
ü•.u1&•• 
5lr J#l'!"OM 

OIi IJl't c:oiwr 1111 
K'm1scr@thl• 

{rédaction et admlutstratlcul 

à C. DELMYRE 
30 - Rue des Amandiers - 30 

PARIS 

e 
Trois Mois , .. ll M 
Six Mois... .. . . . .. . • • • • • .. • ~ 11 
Un An , . .. .. • •• 6 a 

RT!IANGER 

Trois Mois .. ~ n 
~l:it JWolG .. , .. , , , · , , • · (1 1t 
tan An.................. e 11 

LES ·rous 

HUITIB;ME ANNÉE - 393 JEUDI 7 NOVEMBRE 1912 
@ 
@ 

@ 
@ CENTI]Y.[ES DIX 

C'était infinim .. nt joli et rassurant, jus 
qu'au jour où d'lndomptah'ss démolisseurs 
sont venus mettre en pièces l'édifice si habi 
Iemvnt construit et s'aviser <l'assimiler le 
geste du votard à celui du fanatique qui se 

1 • signe et se dépouille pour un dieu invisible 
. . . Invention utile ?' et insatiable. 

les circonstances, ont attenté a la vie - De même que I'oïfraude du croyant reste 
d'autrui et de les exécuter au nom du Les journaux nom apprennent qu'Adrien llJathiot aux griffes du prêtre - qui la transforme en 
d . t d ' . l '? Il nt vient, de communiquer à Gnichard un procédé in- J' ouissancès à son seul profit de même ton I'O] e vivre pour c 1acun s peuve " ·1, .. L1 1 1 d · d b 

• 1~i 'f. e po~r a capture et a estruction es « an- geste, votard, n'a qu'un résultat : a~gmen- 
parler du respect de la vie de son sem- dits.i II Vl'nir · . . ter tes charces resserrer tes chaînes et te 
b 1.1 l . ,. . _ _ Des,, ~ombes asphyxiantes_ vont désormais les . , 0 d'. . é .' . Iab e, a OIS qu Ils assassinent eux mé externtiner sûrement, et pour que les risques di s ~enu CIJUrbé ans !e r seau ~e~ lois tout 
mes tOUS les jOUrS au nom de l'entité policiers soient réduits au mtnimum, des boucliers J?Ul'S non Velles, tOUJOUrS restrictives de .J.a 
J ti · t' t J t portat(Js(?) viemunt d'êtreâ inventés par ce gënie liberté, seule besogne que puissent accomplir 
us ice, mais sur ou , pour . e comp e protecteur des ftics . ceux que tu délègues pour servir tes in- 

des puissants dont ils sont les hommes Nous pensions que la graisse qui couvre or dinai- térêts. 
d .11 t ] l t i» t e t ur rement le corps de ces derniers les garantissait Bien sùr de telles déclarations ne pou- e pa1 e e es va e s . .6 pr nan po if. 1 b I d b i "' . . - ' . 

. su ua'!lm,ent con~re es al es . es _roum >1gs. èt · valent rien sur les gourdes plongées dans la 
exemple un fait récent, nous leur po- ~uant ~ t asphyxie, nous croyions smcèrem~nt_. profonde nuit .Ie l'ignorance et.mème les 

. v R . b lt ius qu'alors, que leur seule présence suff,sa1t a ût , 'é" . t ' . . t d SOnS Cette question : .l.!J t aim au , anéantir Ceux qui Se ITOUVJient à proximité de leur ~rO eur;'i n ra ien p3:s trop, mquie S, ~ 
qu'en avez-vous fait? , · nauséabonde persor.ne. l ,accusah~n d~ .ro.u rberie lancec par une en- 

' · · , · . L! courage des sbires augmente de jour en jour. tique serree ~t inépuissable. Qu en ont-ils fait ? Apres avoir gardé Gutchard, Fleury et Colmar, aur aient-its fail ëcole? Polir continuer a dominer, une chose leur 
cet homme en prévention pendant des Honr.ëtes bourgeois, digéres; en paix, Lépine et, était nécessaire: la floraison de la sottise 

· il l' ·1 il . l t t sa clique v rillent au grain. • humaine. et de Ja prospérité de cette der- 
mo1s,. i S o~t. anni 1l é mora emen e Quand on ai comme le premier, fait son_ beur_re nière ils étaient assurés, ayant à leur servi- 
détruit physiquement; notre camarade da_ns les affaires de ~ue,;, on nt! pourrait faire ce une primordiale couche de- sottise extra- 
est fou à l'heure actuelle. Q uel beau m :, ux. ;jl(_oblcsse oblige I ordinairement résistante et prolifique. 
résultat obtenu pour le triomphe de .,__ Mais voilà ! la théorie, bonne plie, accou- 

~ chad'un turbulent moutard: l'action. L'anar- 
leur prétendue Vérité! En attendant A bas lesJdoles t ··- chiste maniant cette arme terrible, voulut 
d'avoir les preuves de leur culpabilité, . . . . . , vivre une partie ~e ses co~cepti?ns, être 

. .. · . Comme jadis autou,· des saints portiques, la foule heureux tout de suite malgre la lot malgré 
et que le dénouement fatal a_It son épi- se pressait littéralement, lundi dernier, ai:x l'opinion, les valets et leurs maitre;, 
logue devant la cour d'assises - co- abor1s del~ s_ille Wagr~m. . . . Le bonheur est possible tout de suite et. 

. . Q,y avsit-it donc, en ce lieu, de sr intéressant? · . · 
1 

'l ! médie finale - on assassme chaque u-» conférence éducative? Non, brcves gens, raSSU·. comme to.ut ce ~u~ est possib ~· 1 repose SUI 
joue nos camarades - dont certains sont rn, vous. Le.ç auditeurs n'auratent point été si des donnees Cet ~ames et tangibles. Le hon- 

' , . . . nomoreux.Maisalo1·s?. 1Jr heurestunsenl1menthumairn,mesurableet 
mence extrême (certes, nous n avons dune complexion physique faible - en Alors? .... c'était ce bienheureux soir tant atter.âu sensible par des organes humains. Le cer- 
zarde de nous en plaindre) on l'inter- nous empêchant de leur apporter assis- 011 le peuple parisien allait enfin pouvoir con- veau le conçoit, l'être· sain le réalise. Le 
o , ' . . . , . , iempler, c;uï~, voire m/Jme toucher - tout comme mystère tombe, le bonheur cesrn d'être hy prète pour eux de l_a façon la plus étroi- tanc~ pécum~1re; on en mai tyrise d au- te. font à Lourdes les i< infirme/ n po-:r ~e ici.Pu_- pothétique, subordonné à des Institutions 
te et la plus odieuse. Non seulement tres a tel point que les affres de la dé- taire de la bonne Vierge!.dans I espoi~ d être 1111• quelconques. Il est possible tout de suite 

. . . . , ] raculés- le grand, le célebrr, le populaire 'Rousset, l'h Iibr · · t it ces hommes ont à souffrir de la capti- tention préventive les conduisent a a Ce fut à cou» sûr u ie ch srm ante soirëe, Rien n'y pour omme 1 ~ e, sain, ms rut · . 
· · · 11 · ·bl d · · ' · Le bonheur résultante d'un être for-te- vité à laquelle ils sont astreints - et folie: a 0.llS-nOUS rester lillpUSl es e- man quau, p ss mëme lFS îteurs (oui ma chèrets . t , ,,d . t ti t 

. . . ' . . . . . . A bas les idoles, dis-tu, bon populo/ 111.Iii tu te1 men ~rg?mse, evien u_n sen 1~.en .P~rson_- en tant qu'anarchistes, ils doivent en vant les agissements Iàches et repug- forges toi-méme t ~el,. ~mrnem~e~t var13:.ble d 1_ndmdu. a 
ressentir doublement le poids - mais nants des juges et de leurs auxiliaires? D! telles exhibi:ions ne réflètent-elles '!.as exac. individu, relatif a ses gouts et a sa puis- 

.. . , . . . .. l te ment ta mentalité crasseuse et mouto nnière? sance.• leurs bourreaux s ingénient a raffiner Les mauvais traitements dont es e/l près les p arents d'At rnoutr, et Rousset, a qui le Etant individuel et infiniment variable 
les tortures qu'ils leur font endurer, et anarchistes sont victimes peuvent nous tour.d'l!tre exhibé comme f!héno111ëne-? . le bonheur ne peut être col'leclit; étant 1~ 

hoi d . . . V,veCllose!AbuM.ichinf d a .ité td ùtsd l'' di à accroitre ainsi leurs souffrances phy- éc oir emain, a nous qui sommes en E 11 z-d 1 1 1 1 s?mm~ es c pa~1 s e . es gou s e m. 1- 
1 a r,,_ one, conoc as es vidu 11 ne qeut être envisagé dans l'avenir siques et morales par un Las de chinoi- lutte ouverte ~ontre cette société, et par- CANDIDE. Le' bonheur vaut ce que valent les indi: 

series indignes d'individus possédant, tant, susceptibles de tomber sous les vidus, il est l'ombre de leur propre valeur, 
à les en croire un esprit soi-disant coups de la répression· allons-nous as- s'allongeant q.uand ~Ile s'allonge, dispa- ' . . . . . . , ' LE BON HE u R raissant quand elle disparait. · sensé. Ils ne sont pas, . comme Je le sistei en paisibles spectateurs au meur- Le bonheur, c'est la somme des joies, 
disais tout à l'heure, considérés comme tre des notres ? - · · des sensations bonnes que goûte l'homme 
le commun des prisonniers, mais juges Pour moi, anarchiste-individualiste, à l'aide dt.e ses sten~.. t b 

. , . . . Sensa ions e Joies son onnes pour et gardes-chiourmes s appliquent a les avant tout, point au nom de la frater- Les méfaits de la société sont si nom- l'être robuste et sain, c'est dire que la 
torturer savamment pour assouvir sur .nité menteuse, mais simplement au nom breux,,que nous pouvons à peine _les signa- santé e~~ in!1i.spen~_ahle.~u bonheu;· .. 
eùx qui sont en leur pouvoir sans dé- d'unesolidaritéquej'ailihrement consen- Ier tous. , · Que 1 individu s Inquiète donc d acquérir 

, . ,. . . . . . ., . Absorbés par celte besogne, nous avons et de conserver la santé. La lutte commence 
fense, la haine qu ils ont vouée de tout. tie avec des individus pour qui J ai des trop peu de loisir pour parler de bonheur à alors, les. maux grouillent autour de lui, les 
temps aux anarchistes qui ont osé s'at- affinités, estimant que je puis être victi- ceu;( qui peuvent nous entendre. . poisons e_mplisse_nt I'espace qu'il occupe. 
taquer ouvertement à leurs privilèges me de l'ordre social que je combats· C est mê~e parce quen°?8 voulons debla- C'est l'usme., le bistrot, _le borJel, la casern.e; 

, - . . . . , . ., . . yer 'le terrain, avant de l ensemencer, que c'est la famille, le mariage, le bon emploi; et combattre leurs imbéciles préjugés. comme ils l ont fait, J agirai selon mes nous inspirons la méûance, c'est le mensonge, l'hypocrisie, la morale; 
Il y a quelque temps, par exemple, forces et selon mes moyens. Magistrats! Toute doct,ri1;1e qui se respecte, poss~de en c'~s,t l'illusio'n_, la chimère, _Je se~tim_ent. 

l'argent que nous ramassions pour eux si votre justice n'était pas un leurre effet sots paradse, son eldorado, sa société fu I'out c.e qui es~ es~amp1llé bien, tout ce 
. ' . , , ' ture. qm reçoit l'autorisation des gouvernants, 

à l'issue de nos réunions, ne leur par- pourriez-vous vous réclamer delle pour Seuls, les anarchistes ne promettent rien, tout celai estdangereux, délétère, malsain. 
venait pas. Selon le bon plaisir du retirer la vie à votre semblable, sans pa~ le moindre petit pla,n d'une de ces I?ei·- Voilà le terrible bilan à dresser pour con· 

, é é l d b titut dét · é 1 · _ veilleuses machines qu on appelle sociétés server la santé. procureur g n ra ou e son su s 1 , que vous soyez ermm s par es me t . d l'esprit de leurs auteurs distri D' ff t ff t 
1 1 

tt · .. t . . . . . , . . e qm, ans " "• · e or s en e or S', par a u e opm1a re lettres et mandats étaient impitoyable- mes circonstances qui l ont fait agir en hueront plus tard équitablement et automa- de chaque jour. pour écarter tout retour du 
ment confisqués sans que l'on daignà.t attentant à celle de la victime que vous tiqu_ement le ~onheur à ~ous. , . passé, l'individu alors pourra songer au 

:, 1 , r· • · • 1 , · n- · t d , . S1 les théories anarchistes n avaient que bonheur. , meme eur Laire savon a mesure 1 pre en ~ venger. 1 d défecteux passe encore on pourrait M · l èd t ·1 déià ? C dé . . . , . . . .,, ce a e l'. , , • ais ne e posse e- -1 pas J . es e- ccmpréhensibl e dont ils étaient 1 objet. Robert LAN OFF. les tolérer, comme on tolère des êtres rnof- bris, ces ruines. ces préjugés, ces menson- 
Pas mërne moyen de leur faire remettre feosi~s et 1:1~nia9ues ! . . . ges ; tout cc formidable édifice q~li écra~e 
sans <les constestations sans fin des *'ff=tt=#=ll=ll=!l=l111111111 i1-11-#-ll 11111111111111111111-#-#=I~ Mais voila? si leurs. sacrees, théories ne encore des millions .d'h?m.i:ri~s, qui rell:!-pht 

. ' . -~~-- -- - promettent m monts m merveilles, à la fa- de teneur ou d'admiration d autres millions 
chaussures ou Je menus objets qu'ils . . . . . , çon des partis de toute couleur qui se dis- d'esclaves, il glt à. ses pieds sans force ·et 
réclarnenl. Ainsi, réconforts malériels Afin d/ëvùer toute difficulte aoec lad- putent le suffrage des masses, ils déclarent sans signification. , 
et moraux leur étaient refusés ministratiorc des postes nous recom- qu'on ne peut aller à leurs conceptions que Il est le Titan qui a renve11sé la muraille 

· . . ' , moyennant un décrassage complet du cer- réputée invulnérable. Son bonheur est im- Eh birn ! les défenseurs des régimes mandôns "wement aux camarades da- veau, et en ·abandonnant les menus plaisirs mense comme le monstre abattu, sa joie 
libéraux soutiendrez-vous encore après dresser tout ce qui concerne l'anarchie à goûtés au sein de tout groupement politi- iotari~sable comme l'erreu,r qu'il foule. 

' d · bl d t que, et qui consistent à voter, applaudir, et , Il sait maintenant q.ue le bonheur vient 
cela que les procé és igno _es on n~s C. DELMYRE verser réaulièrement une certaine somme, de J'effor,: et de la lutte et qu'il ne saurait 
camarades sont victimes, diffèrent vra1- . moyenna'nt quoi on est matriculé à l'aide provenir de rien aut;c. Il connait une 
ment de ceux qu'employaient les Tor- 30, rue des Amandiers (20•) d'une carte quelconque. autre loi, c'est que plus violente est la lutte, 
. d de l'I · 't' n ? A.l lons Partout ailleurs, le trave prolo n'est pas plus intense est la joie;. il apprend ehaque 1 

rue ma a. . nqu1S1 !0 î:'iîîîîîîîîîITîiî îÎÎÎÎÎlïîîlîilîîîî îîîirilîiîîîîiîîîirfiITimîîîii invité i de telles pratiques. Vote ! lui dit- jour it goüler le bonheur par l'étude. et plus 
donc! c'est bien du :pareil au même! - - ~~~ on, vote inlassablement, nomme-nous à s'élpvent ses connaissances, plus le honheur 

des postes, à des sinécures, fais-n0us gravir sera proche. 
les degrés d•1 pouvoir et quand nous y se- 
rons, repose-toi sur nous de soin d'assurer 
ton bonheur futur. 
Voter, se décharger sur d'autres du soin 

d'améliorer son sort - voilà certes un mo· 
yen commode et séduisant pour transformer 
la société! L'armée des mains calleuses 'a 
cru, croit encore cette vieille rengaine. 

- 

' CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

- LEUR JUSTICE (?) 
Depuis huit mois passés, derrière 

les hauts murs austères de toutes les 
géôles républicaines, tant à Paris qu'en 
province, de nombreux camarades à 
nous espient Je crime d'avoir essayé de 
conquérir immédiatement une vie meil 
leure dans UJ?e société dont la stupide 
organisation nous étrdnt et nous broie 
tous les jours un peu plus. 
Depuis le•ir arrestation, ils sont aux 

mains de la justice bourgeoise, de cette 
justice d'autant pl us implacable et pl us 
inexorable avec eux qu'elle tient en 
tre ses griffes des individus raisonnés 
et conscients ayant été déterminé:,; à 
commettre les actes qu'on leur reproche 
par la rigoareuse logique même. Aussi 
ce n'est point avec la mansuétude habi 
tuelle dont on use avec les Flachon et 
consorts qu'ils sont traités, mais av,3c 
Ja dernière cruauté. 
Ils sont soumis au régime le pl us 

rigoureux. C'est ainsi qu'alors q uc le 
règlement est pour certains d'une clé- 

• •• 
Cela. leur va bien n'est-ce pas, à ces 

moralisateurs, à ces défenseurs de l'or 
dre social, à ces vieux bonzes austères 
et clamant bien haut leur intégrité de 
crier haro! sur ceux qui, acculés par 

DISTRIBUEZ NOS INVENDUS ! Paul HOHDEQUIN. 
Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

C.-A. LAI SANT: 

LA BARBARIE MODERNE 
.z francs 

I 



., ~ 

L'ORDRE Pour en f. . 
lO'lr~ .. •"'• 'I L' 1 !.t .. t 1 -- 

L'horizon diplomatique est vers la paix, . n s. ·1 . l1 ( .e Ll' t 
mais n'en était-il pas de même à la vsilh. - "' , . . . . - . de la guerre russo-japonaise? Pour éviter ~e.so_r~ais toute équivoqua, . et ~ol(lr cesser définitivement une polêrnfque 

Le e?mte Mouraviefî, au nom du. tznr, · Parmi les nombreux types de la pros- qui ne peut avoir que des eff~bs tout à· fait 
. . . .. envoyait aux rôprésentants des pays etr:w- 1 itution au Capital lec uel par suite de . regrettables, nous croyôns utile de préciser 

Tou~ les hommes, a que.lque op1mon qu'ils gers, une circulaire pour la conférence de · , . . . ' l ' . . catC,oriql!l,ement, une fois pour tolites, l'atfr., 
appartiennent, sont obligés d avouer que la Haye (Hollande), en 18U8, Congrès de Jr, leur adaptation ou de leur veul_ene, tude que nous garderons aoréiiavant à l'é 
la civilisation europt>en11e laisse à dèsirer ;: Paix: « Le maintien de la Paix générale et constitue la ressource économique de iard d'Armand; ce dernier bavant à chaque· 
mais ~I.ant l'i ncertitude de ~i>form~s tad~ 1ne réd~ctioo possible des armements exco- . la. majorité des hommes, !1 en est un instant sur no~s. par la parole et pad'écrit, , 
cales a employer, pour détruire le desordre s1fs qui pèsent sur toutes les nations, ~i partiouherernent abject qui s'adonne à nous 

8
".ons decidé. de rompr~ totalement . 

social actuel en temps de paix, les hommes présentent dans la situation actuelle, du . . . . '. . , avec.
1
~

1 
·; E~ œnsequenre, afin _que c~tte 

1 

préfèrent la certitude présente qui assure ù. inonde entier co I'Idé l el "d . fa<. ounei les jeunes _ce1veaux dans le .maniei e d agir ne surprenne pas- les copains , , mme a auqu e 1 . . , • (un ou deux notrs a t · it d 
quelquPs-uos des pri vilëges et des honneu: s vraient tendre to is les couvernementsl' mou e esclavagiste, a parachever par d , d . 1. Yt3:n ,ec_ri pour. nous e· " {: 

1
,. . , , . . . man er es exp ICa tons a ce sujetl.nous · 

aux dé~ens du plus gran~ nombre. « Les vœax magnanimes et hurnani ni~es éducation l œuvre -de l hérédité, et a faisons savoir à tous nar la voix du jour' 
La 101 du pl.us fo'.·t vr1~e ~ctuellement de .sa Majesté J'En:ipereur, mon .aùgu~te émasculer l'enfant afin d'en faire un nal, qu'a l'avenir n?us n'Insérerons plus a~ 

da~s tous l.es rappoi ts sociaux. nat1on~u:s: Mattre, y sont entièrement acquis. dans homme' respeetueux des barrières oppo- cune cornmuntcations e~a·lil~nt de lm. 
et 10t~rnat10naux. Elle est même gloriflè la conviction que ce but élevé répond aux . . 1 lib . d · . . Que ceux qui seraieet tentés de noue taxer 

l l 
· d · 

1 
d t d l· . . . sees .a a 1 re expension e son <1 mot » : d'a , it · · t 1 f . orsq?e es 10 ivir us emeuren ans a intérêts les plus essentiels et aux vœuxjlé- ., . ,. . . . u:~r.i a.11.sme exarnmen es aits en toute 

légalité. gitimes de toute les -misances . le zouver- ~ ai nommé l insututeur. 11?pa1 tialité, et Ils se rendront c?rri'r:,te, nous 
Opérer dans la légalité, c'est j uste, c'est neznent croit que le moment' p;éseilt serait Cet être vil entre tous ne peut-être n en11~outons pas de la nécessité dans la· 

1 
· A l 1 1 · ·11 t· A • - , • • • . ' que. '-P nous nous, trouvons de procéder de 

ogique. u nom ce a 01, on gui o in ,, on tres favorable à la recherche dans la voie quelle que soit l'étiquette dont sa pé- 1 t · · • · 
1 

· d 
1 1 

, 1 a sor e. 
empr1~onne es va·n~-pie s, :'s san~- e-sou ; de la discussion internationale, _des moyens {l~nterie aussi puante qu'inévitable se Et pour terminer, 'qu'Armand œu vre dé 
et lesjuges, et Ies lee-1slateu1s, ont le cœur tes plus efficaces à assurer à tous les neu é l t · t d · t ti 1· t son cëté dans· Las ré .. 'raotaire« vers le' but 
lé l 

· tr ·11 ·1 t é .. . . "' rcame pa'TIOar ou111·erna10na1se ·. . . :1• ur oov . .. 
ger,. ~;onscience ranqui .e, ~ s o.n sau.v ples les bienfaits d'une paix réelle eV.du- , ' .. ,· · . · .· . , , '. qu'il poursuit, cela est (1t;fatr1e à lui, i,t 

la sociélé en danger par ln. criminalité crois rable, et à mettre avant tout un terme au ,qu un sociétariste et un autoritaire, c'est nous 'n'aurons garde de lui, nuire· .mais 
~.ante. Il_e~t de règl.e .couran:.e dans les m!· développement progressif des armerrf~nts à dire deux fois notre ennemi, à nous q~e lui-même ~oils [aiese )ravailler e~ paix! 
lieux otïiciels et ofllcieux, d ignorer les lois actuels. ,l individualistes-anarchistes. , c. est P?urqn~i, pour évites de nouvelles 
sur le ~étermioisme et.sur l'hérédité.. (( Au cours des vingt dernières années On ne rend pas assez hommaze parmi r\~CUSSl?n~ oi~~USP.~ _.Elt déplorables, nq~s: 
Les Jurés et la magi.strature appliquent . , . . i ' . . . : avouons, 11 est prétèrable, ·pour en finir, 

1 1 
. , h' · l t . , d les aspirations à un apaisement général se nolis aux instituteurs. L'avachissement de rompre ouvertement. ·· · ' ·· 

es 01s mac ma emen , sans se soucier e sont particulièrement affirmées dans la · · la liberté humaine « On punit les meurtres . · d t' .. 1. ,. , · nue nous constatons dans le prolétariat LES COPA1NS de l'anarchie ·. . · . . . conscience es na ions c1v1 ·1sers. , , # , • • que les particuliers commettent, dit Sene· , . . '1 • est cependant leur œuvre, c est le résul- - . · . . . . 
que, et l'on glorifie les guerres et les mas- « La eonsei vation ~e. la p~1~ a éf~ posée lat du travail . accompli par ces em oi- P. S.-, Il -~on vi139-t qe précise» les .t~rmqp 
sacres des nations entières. comme le but de la politique 1ntern~t10nale. • · . . . · . P fie la lettre d A.rman~, da_ns laquelle il pré- 
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1 
C'est en son nom que les grands etats ont sonneurs qui dispensent au-peuple une tend que « ceux» qui lui ont conûé l'anar- 

amour es conque es es une o ie, es . o... • . • • z, t · · · · conq iérants sont des fléaux plus funestes à conclu entre eux de puissantes alliances; c'est instruction tellement néfaste a. notre .c ne ne son pas c~ux1 q.m la lm ont «reprl-. t . <Y 1· l . ··1 t dé 7~ • t d ' f . l . . r,e )) (?). Il faut bien dire crue (t ceux » qui 
l'humanité que les déluges et les tremble pour mieux garan ir a paix qu i son ve- nom e vue qu on pré érerait es temps ' t lé , t'.· - l . r" '"t , • · JJ ~ 1 "é d ] -ti · t. · on appe , au journa se résument à Le 
mente Q.(') terre. Alexandre, brigand dès .0PP ; .. ars ce; pr.op~~.t~s mco~nur5 au Illr empire.coù le budget attribuait la Rétif età Henriette Ma'iteejean, alors que· 
l'enfance, destru·cteur de nations entières. Jusqut ici, eursà 

1
°'1'ce1:, m 

1
1 aires, et con! t- modique somme de 4 250 f;ancs à l'en- les copains ont été convoqués clans plu- 

.. . . . • 1 nuen encore es accro tre san..s recu er . · · · · ·" t · · estimait bien, comme souverain, etre a d t ·f' - saignement primaire mais où les ÜtSOU- s1~u1s . re?1t1vns ~ .. q~e c~ux. qui y at5s1s 
terreur des nommes ». , evan aucun sacn ice. . .. ·' '. ta_ient étaient en majorité partisane de son 

Malgré la condamnation formelle de la c<Tous ces e~orts pou~tant .ont pu aboutir m~s et. les r~fra~taires, anarclu~_tes de départ. · - · · 
guerre, par les plus grands écrivains et e?cor~ aux res~l.tats bienfaisants de l~_pa- f~it, « i?festarnnt ».la France entière, et 
philosophes, les représentants de l'autorité, c1~cat1on sou haitée , Les charges fina~cier~s pu les Jeunes gens n'auraient _pas con 
la plupart des hommes politiqùes, s'ingé- suivant u~e marc.be ascendante. atteignent senti, comme ceux d'aujourdhui à 
nient à condamner le meurtre individuel - la prospérité publique dans sa source. ~ do t l . l id t dé . t 'd , . . . . • f1, p er a vie a1 e e pnman e es 
ayant pour cause, bien souvent, la mauvais- «Lestorces intellectuelles et physiques des f b . · · 1 

organîsatioo de la société - Pt à excuser les peuples, le travail et le capital sont en ma- , a nqu~s. .. . . 
meurtres collectifs des expéditions colonia jeure parie détournés dé leur application Depuis, l instituteur est passé par la. 
les, et quelquefois à les revendiquer comme naturelle et consommés improductivement. Accepter de parquer pendant des 
facteur~ indispensables de.tout progrès. Des ce~1aines d~ millions sont _emplo_yés à heures trente, quarante gosses ou plus 
Depuis quelque temp~ 1 on entend gron~ acquérr: des e~g1.n~ de ?estruct~cn effroya- dans la même salle de faire de l'édu- 

det la voix de l.\ol'' Maurice Spronk, députe bles qui, considérés aujourd'hui comme le Gat" . , ' . . 
de Paris, au nom du danvinisme; il procla- dernier mot de la science, sont destinés de- .' 1.0n. a l ombre et en troupeau, de plier 
me la guerre nécessaire et indispensable. main, à 'perdre toute valeur lt la· .suite de mdrstmcternent tous les tempéraments . . . ~ 
La tendao.C\'l à. 1a paix, les doctrines du quelque nouvelle découverte dans ce domai sous la même férule et, par Ja même Ind1v1clualtsme-anarchiste est à mon sens, 
pacifisme rendent les peuples mous eH-nap- ne. Lu culture nation.ale, le progrès écqno méthode, les instruüre soi-clisant. .. De une .a:me de. lutte contre t0qt ce ,qµi me 
tes au pro_grès; tandis que la guerre les mique et la _production d(;ls richPsses s.e punir et i·écompenser ~ ô déLerminis- co;1trmnt: qri1 s'agit C,0!1:Sia~ment sut les. 
fait énergiques et vigoureux, et à l'aippui trouvent pà.ralysés ou faussés dans ~eur me 1 _ , . , , •• ,· • • élen~ents ,a1verses. C'e~t !]ne coqçeption de 
de sa démonstration, il nous montre la dével·oppement. A:ussi, à mesure qu'ils s'ac · · d ~cra$er I e~p11t. cnti~u~ ~ai te ·la vie,, a ou ~e trouv~pt exc'lus le-s ee-nti 
Chine demeurant stationnaire pendant des croissent, les afmements de chaque puis- 4_ogme, d étouffer l mstmct md1v1dua- ments mauvais, les vices, ·Jes passions. · 
milliers d'années endormie dans la mo- sance répondent-ils de plus en plus ou de liste sous le sentiment de collecLivité, . C~ •n'est pas une do.cl1:ine qui He les.in di 
rale de Confuciu~. . moins en ~oins au !)U~ que les gouverne- 4e forcer à l'étude qui vou'(!rait jou'er .... V!dys: le~ uns a?,x ~?.tres ;. il faufpiel} se . 
. Cette comparaison des ~euples de l'û- · ments s'étaient proposes. D'introduire. dans le << moi » c:mi -se ç~iwa

111?·8 que. l 1gdf v1du,alls!lle-:p:iap:h1s~e 
nen.t avec .ceux de J.:.Occ1dent, ne peut << Les crises économiques dues en crrande cl h 1 .d 1 . 1 .léL. , n est qu une attitude ,personnelle ne pouvant _ .. . · , " 1erc e encore es 1 o es qm e u vore- s'all" er , "a.' t· ·. · - 
nous con,va.mcre, nous voyons encore au- partie au rég-ime- des armenients à outrance : . . , . / .- . .

1 
_-a~ec au_cu~ a~·~ e 01. 

jour,(l'J1Ui les abominations de la guerre et au dll,nger cqn!inµél qui git dans cet 1,~n~ .et .d en, ense1g1~er. le .respect, Je !~ei; Arns1,, Je sms rnd~v1dua!iste-anarch~sie, , 
dans les Balkans. Les musulmans, comme. amoncellement de ma1érie1 de guerrè, trans- J m1tiat1ve par la d1sc1,pl111e, de préparer parce qu,~yan~ ~xp~rupen.t.13 tous les systè 
les chrétiens, &e font une guene effroyable;. forment la pai'x armée de nos juurs en far· les jeu Ms' imdividus aax attentats liber- me~ de Yle qui tur~~lt pqi;tes à fll~ :co9n.ai:S 
des ,régiment& ent)ers sont détruits de. part deirn écrasant que les .peuple_;i ont de plus ticides qu"ils subiront et les alo1:ifier de san~~' ;:i.ucun i+e satis.fit _m~s .M~ir~, :na soif 
et d autre, les varnqu~urs et les varncus en plus de pfaine à pDrter. n parait évident . . . !:>. .,. q.e vie. f ~ ne f~s p.etermme P.ar la suite 
in~endient, pillent, violent, tue~t .. L'on dés lors, que, si cette si.tµation se p1~olon· co~s.trmre les d_1gues q,m cana.hseroat_ au à ,ch~:che.r l' in~i vidualisme' - an~r~lüs~ . 
pretend J?ême que les Monténegr,111.s ~e geait, elle conduirait fatalemenf à ce cata. s~1v1ce des maüre~ les énergies f~tuies, -~~ ~pies bien ~es ee~ecs et de 1~ouvelles ex 
sont ~e1·vis de balles « dum-dum >>. contre clysme rnêr-n.e qu'on tient à _écarter et "dont d assurer ]3: sécunté de la légalité par· per10.nces touJou11s, rnfo~etueuses, cadrant 
les turcs. Toutes ces chose-s ignobles sont les horreurs font frémir à l'avan~.e toute l,a diffusion d!une morale semblable à :reI~;tivem~nt, ay~c 1,11,m (e.mpérAment, · .. 
e~c:isables, ca: ces pe~p,les s?nt ru.des et, pensée humaine. Mettre un t~rme à Cfl,;> ar~ q.ne gendarmerie subjetive ... Oh le lâche, L Q~ Ileu_t .~~ .r~~drp c.çmpte par_ ?B ~~urt. 
v~g?ureux et .ils sont l avemr de 1 ~n~a- memi-,nts incessants, et rech.ergher les mo 'J/infâme métieii ! · J . ., .~xpose,~u~l in~1vicl?a\1s~e-/:}p.l.lr,qb1$_t.e.q ~st. 
mte ..... probablement pour la détrmre en yens de prév;enir des calamités qui mena- , MANARl1• .• pas u~e do?~~1~e Îla!1t· tous ses part!saqs 
im-glant;mt le sceptre cl~ la mort dans la cent le monde entier, tel est le devoir su- . P,ar des rel~tiv1tes morales màis simplement, 
civil~a.tion h~maine. prême qui s'impose aujourd'hui à tous les .e..~.!h.~~...*..&...& • .*-..!.k.-..e...!k .. ~~-~ ~n. tempérame~t. _ . . · Etats · . · , -- . , .Et en effet, bien <ifY 1ls;s01ent anti-auto- 

• _ 1 · • ritair'es anti- ,:eligieux · et" h 
« P.éné1rée de ce sentiment sa MaJ·esté a GROWlS DE LA RUE d'. ·h'. ,1,f. ·' , :, ... '. Y"·, -"'

8
al!e@up . • . , · • . 

1 
~ anai:c lS es ne- m attirent aucunement 

daigne m'ordonner de propo'ler a tous les ' ' bi-en-a~ ·contraire leu•• à t'. : ; • . • '. I 

gouve.rnements dont les re:r,,résentants sont LE~\ :E"tTf"l!I.H[Tr~· ~l[T(E'1ei1 etc· rne lai·s'se f ''d J\ . n 
1 
fç),~~oritllrisrpe, 'd·t· è d 

1 
, é. 

1 
, !!,i!j ,,,.,. -YJl,.IY=rYl~fg ... rot. e ne ais commerce 

acc~e i es pr s e a coin· 1mp ria' e, 1 orga0 · • d'am· i·t·1e· qu'avec b t è . . . . , . · .,. · un nom re r s restreint 
msat10n d'une conference qm au11a1t à s'oc- d'inriividus u,; n'on-t a· t · :. , d bl' ~ µ , q "" . . P s ous ma mamere · 
CU p0I e ce gr&. Ve pl'O eme. Sou.:, Je c.ircpn sociétn,ire ' de voir· . . .. 

C t t fé 
· t d' h Chacun dieux semble avoir i·,îlé 'r., ·.. ' , , 

~c e e con re~ce ser~t ?n _eureux comme sur l'aire un grain de blé. J:1Jn conséqui:inc~, ·puj~q_ue l'individuali~k 
piresage pour le 81~.c)e qm va SOU vrir i elle Leurs more'?s d'exister? l\tystère ! me.anarchiste ne dé;.:oule que a_- mon · 
l'assembierait dans Un. pui~sant fais<,eau, ' Devnnt letws guenilles, troublé, j,~ n'e puis accepter a~cune solfdarité ::e~ 
tous les ,~fforts de tous le~ Etats q,ui obe11- Le C<1mmerçant, rentier,_ !1°!aire, tel ou te.l anarchiste. C'est bien"cel . 
h 

t · • t à f • t • h I Dun lourd magot p1·opr1eJaJre a Cepe!1 · C en s111c1~remen a.1re r~omp rr a gran- 1 Donne à sa porte .1111 tom··de 'ë1é, 1aat, qu~ prétenden.t. certa,ins d'entre·eux ;. 
de conception de la paix um verse lie, sur leH p . '1 :-: . -/ J. e pn is refuser dA me so1i··da,r1'ser avec · 
élé 

. ousse es veuous et, dans I omlJre , . , f7 • un 
ments de trouble et de discorde >>. 

12 
Saisi ~l'effroi, Jh·ide, somb1·e, ' anarcl)1sté, même Jorsqµ'il seraH aux prises 

C.:omine 011 peLlt le co·nslater pat· ce qui Se YO!l naufrager Mens N corps... àvep l'autorité et ses représentants. Je ne 
précède, le tiar fit commé le chat de la fable - Gestes sup~r~us, crainte_ vaine : suis obligé de sec0urir qui que ce soit ·puis- 

tt 1 
· 'l , f , Us sont la m1scre sans hame . , . . . , , p01Jl' U l'apper a SOUriS; ) Sen arma de Qui rOt}ge CU siJencê. s"on mors!... que SOn anarChJSme il'J,e cl'épend aNCl'l.ne·ment / 

bons sentime11t~, pour mieux masquer ses . tf du mte-n.1 . · . t d "t d ) M d h . ,Eugene BIZEA . p . . b] . ' proJe s e conque e . e a an e ounè, et ,. _ uis, se crou;e o . ige epvèr's un-jndividu 
rien ne nous prouve qu'il n'a pas envenime ~"~"W"W'W"l§""~'•YTTT~~·F c1est retomber daJ:ls l'erreu11 dont on a tant 
la quer~lle bal~anique ppur in!ery~nir dans • ... ~. , · · - '"-- -·.- · de ,_Peine à. pouvoir se déb3:rrasser, parce 
le coniht, et s emparer des depomlles mu- P" v· . . qu 11 est évident que l'on s'ir.ipose une mo- 
sulmanes. . · i~nt de 1,>ara~~i·.e rale, une rHigion d'où découlera bieBtôt une 

Si tell~ est sa ~ensée in.time, la guerre Nouvelle édition e,i hroclmfes à distribuer source de ~aux. . 
peut être proche, st l'on y pr_end garde. A --.-- - - Je ne pms. non plus ,collaborer à une feuil. 
ces faux pacifistes, le,i élements ·de trouble le en me l;>ornan,t à écrire dans· les for.mes 
- comme il nous qua1rne -reront entendre Le culte de la Ch~rog:ne de la ten.dance cte .cette fetJille, obligation, 
leur voix vengeresse. d'Albert LIBERTA.D , quecertams.~narclu~tes onqentè q.'i~po11er, 

tout comtne ils ont tenté d'impQser là soli- 
/a 5 CP-j'lt, llcxcmpl. ~ 2 fr. le cent franco .p j dari té.. , 

.. ~\.r 

ET 

LA OUERRE 

. ., 
OPINIONS, .. 

Sous colle rubrique, nous ln,é.-ons d, s al'li.cles 
originaux reproductions o·u traductions qui." to'u t èn · 
eov1s~ge~nt le~ sujets clo1)t elles traitent à un point de 
vue parfr•is différent àu nôtril, 11'en f -urniront ·pa:s 
1noins aux camara!\es malière,à 'élude ou réfle;xions. 

EN PASSA'NT 1 0 ' l J ,:J V• .. 

• •• 
t>e cé qui précède, H résulte que les 

hommes se divisent entre partisans de la 
guerre et de la paix, et que la guerre !Jallza 
nique pourrait déchainer une guerre - euro 
péenne, si !es amis do la Paix ne sont p~_s 
circonspects. · 

Que v·oyons-nous? l'Autriche-Hongrie et 
la Russie mobilisent sur leurs frontières 
vers les Balkans, ~t comme ces peuples ont 
des appétits d'ogres, ils pourraient nous 
entrainer dans une guerre européenne avec 
les traités qui relient l'Autriche-Hongrie 
à l'À.llernagti.e et l'Italie, et la Russie à la 
France. ' ,,.. 

Quelque chos~ nous console, c'est qu.e 
l'hqrizon diplomatique européen e.st vers la 
paix. 

l\ialgré cela, je pense que l'Autriche- 
Hongrie réfléchira, que la Galicie (province 
annexée de l'ancienne Pologne) est prête 
à la ré~o1te wntre ses oppresseurs, et que 
ses nationaux pourrai1mt bien s'unir avéc 
leurs frè1·es, les polonais russes, pourrecons 
tituer l'ancienne Pologne. Celte amb.ition 
est rêvée par un nombre considérable de 
polonais annexés à la H.ussie et à la Hon 
grie. Cette révolte serait' d·autant r,lus facile 
en Galicie, que les régiments sont formés 
exclusivement de polonais annexés. Jules BLUETTE. 

/ 

r 



; 

ments : cc A mort le-juif I A. mort le franc 
maçon I Il a insulté la Vierge ! Enlevez-le 1 

La tragédie s'est déroulée le lendemaiu Au Gave Ill. 
:25 aoùt, le jour suprême du pèlerinage Je vis près de moi deux bigotes, les pru 
national. nelles exorbité-s, arracher leurs épingles i.J, 

Une' pelletée de miraculés, hom mes et chapeaux pour me crever les yeux. 
femmes, de l'espèce que j'ai indiquée plu, Quelques brancardiers, redoutant de voir 
haut, nous avait été déversée durant tout ensanglanter le sanctuaire par un tel cri.n e, 
l'après-midi, Il y avait là, s'il m'en son· aeooururent à mon secours. lis furent bientôt 
vient, un ulcère de l'estomac, disparu radi- une vingtaine, et je remontai, encadré par 
calement ; Je miraculée déclarant avoir eux, I'Esplanade entière. Vainement criè 
mangé Instantanément et digéré deux por- rent-ils à la sortie: « Fermez les grilles 1 » 
tians de haricots, et autres merveilles sern- La foule déborda, vociférant toujours: «·A 
blables. mort! » sans savoir pourquoi • Et ces sau- 
Au dehors, la foule frénétique ne· cessait vages=avaient communié le matin même. 

de clamer: cc Ilosauna l » et la fièvre gagnait Ils avaient le bon Dieu dans l'estomac - ou 
tout le monde à l'intérieur. un peu plus baa-j e ne sais 1 · 
Je me vis à un certain moment empri- Les brancardiers, auxquels s'étaient 

sonné dans un coin par quatre ou cinq en- joints quelques camelots du roi, me proté 
soutanés que je n'avais jamais vus, et qui, gèrent tout le lon? du boulevard de la Grot 
subitement, tels des diables sortant: de leur te, puis barrèrent la .rue du Bourg où je 
hotte, me demandèrent des explications, je demeufats . · w , 

ne sais en vertu de quel droit 11i à quel pro- Je pus ainsi m'échapper et disparaître 
pos, sur certains termes de mes polémiques dans rna maison,, que l'on barricada. Je 
avec l'abbé Duplessy et autres - tout cela chargeai mon révolver, -ntendant toujours 
datant d'un an ou mème plus, au .dehors des cris de mort, et les voix 
Un abbé P ... , rédacteur à la « Croix», et s'élevaient: « Il a une femme et un petit 

docteur en théologie, me dit-il avec fierté chien blanc ! » Allait-on assassiner aussi 
(excusez, du peu), le prit de haut et voulut ma femme et mon petitchien blanc? J'en 
savoir pourquoi j'avais écrit qu'il y avait aurais .« miraculé 1, quelques-uns à coups 
beaucoup de prostituées à Lourdes. de bro,\ning avant qu'ils eussent fait cela. 
Assm:~ment. abbé t··! !l y en. a beaucoup Au bout d'une heure à peu près, le siège de 

plus qu il ne faudrait, et le devergondage la maison cessait, et un à un tous ces fous 
(le cette malheureuse ville ~st effroyable. Il s'en allaient1• sans plus, c;ir sonnait [heure 
be passe tous les soirs, apres la procession. de 19- procesaion aux flambeaux.. Là-bas, sur 
aux flambeaux, des choses ignobles. Et je ne l'Esplanade que je dominais de' ma fenêtre, 
parle pas des innombrables curés qui vien la basilique s'allumait, .de haut en bas, de 
nent ici (( en bombe », avec leur nièce ou flammes polychrpmèa'tI). 
pis encore, et demandent chez l'habitant • ' 
des chambres à deux lits, dont un seul est 
défait quand vient le matin. 
Tandis que je rlonnais ces explrëations i1 

Aussi le surlendemain la (c Libre Parole» l'abbé P ... , qui est visiblement chaste et 
publiait-elle un long article signé Tanis, ne sait rien de tout cela, l'abbé L ... , avec 
où était chantée la gloire de M, Ber trin, une exubérance et un accentqui trahissaient 
champion de 'la Vierge, qui avait à lui seul le midi et demi, me demandait s'il était vrai 
pourfendu deux mécréants redoutables. , que j'avais accusé les directeurs de péleri 
Songez doue J Provoquer à une réqnio?, nage de fabriquer de taux miraculés. 
pulrnque et contradictoire, sous la prési- . Pas tous, abb« L ... , et 11 en est de par 
dence du F>. Bailly, un docteur allemand 'faiternent sincères là-dedans. Mais il en est 
qui ignore le premier mot cl_e français, cl un .certains aussi, qui sont pas mal cc ficello )> et 
professeur qui n'entend 110n aux choses qui, pour toucher le tant pour cent ~uT le 
médicales, et est venu à Lourdes à seule fin voyage-et sur la nourriture dans les hôtels, 
de chercher des sensations, et de les tradui- , proportionnel avec le nombre des pèlerins 
te dans un livre purement Iittèralre r « En qu'ils amènent, poussent un peu (oh I pas 
pleine Cour des miracles ». beaucoup) au miracle. 
Et ce qu'il y a cl~ honteux clans c~ coup Pendant ce te~ps, un troisième me ti_rait 

du chanoine Hertrrn, qui a{>s0rma1s me par les bras, puis un quatrième, puis d au 
force à la: considérer comme un bas récla-' tres, me jetant des bribes de phrases de 
miste avec qui on 11f3 saurai; sarie.usem.ent rn:es _n.r~icles de jadis ! r , , 

diectüer (1 ), c'est que des centarnes de C'était un complot. ~ out cela avait été 
« Croix » et autres feuilles de sacristie, , colligé par un abbé M ... , rédacteur en chef 
toutes plus abrutissantes les unes que les d'un ignoble canard catholique de Gap, ad 
autres, ont reproduit les conclusions cle c~t venu _le matin même à :1-,o~rde~. Quelques 
article de mauvais langage et de mauvai- semaines auparavant, Je 1 avais pour ses 
se foi avec des sous-titres : « La, reculade insolences, menacé de lui mettre mon talon 
des Hbres_J\enseurs 1 ». << I~s se sau vent de- de ~oïte dans son gros derrière: Il se ven 
vant le miracle, donc ils l acceptent ». etc. geait. 
Au fond des campagnes les plus reculées, Que se passa-t- il- alors .J Je n'en sais 
grâce à cette diversion si merveilleusement trop rien. Je suis sorti du bureau des cons, 
jésuitique, on ne saura pas que le National tatations médicales discutant avec mes qua- 
a manqué de miracles _par notre u,uvll~ ; ''!1 tre ou cinq olibrius en ,;solitane. Autour de _ 
Se persuadera que la libre pensée a fui me· nOUS, la, foule, chauffée à blanc, a· perçu (!) Ln bagarre a du, reste qontinuè Ioule ln nuit entre 
dqs~e,, devant M. Bertrin ! quelques mots de. travers. Une voix a crié : 'partisans et act:ersaires <le ri;v.'~quc. <i_l. des coups de ré-. 
0 tarce ! ,. (( C'est un juif I ». Uae autre: (( C'est un v_olvér_ontétét1~és,depnrtetdai1trc.Suren:e1:L,c~sgc1p- :r - • , la avaient hu autre chose que ,1 eau de la piscme. Quand 

. , franc-maçon ! », Et ce fat la ruee que vous se c1écidera-t-on' à former ce 'bastringue sangtnnt qu'on 
(1.} ExtJ·aiL de La Raison. devinez, · deux mille contre un ; les hurle- appelle Lourdes? · · 

Tne fouille parait avec la. tendance de ceux 
qui l'ont fondée c'est très bien, mais si les 
individus qui confectionnent cette feuille 
isparaissent, ceux qui les remplacent vou 
' raieut qui! les collaborateurs persévèrent 
dans sa tendance première, bien que cette 
teuûauce no soi; pas la leur 'j 

Ainsi, voici un trait typique de la rnenta. 
lité anarchiste, à part quelques excep 
tions No pas être soi, penser, écrire, agi!', 
non pour soi, mai 3 pour la foule anarchiste, 
ne pas décrire-les sentiments qui nous ani 
ment. ne pas vibrer pour soi, se mentir à 
soi-même, en écrivant ce qui n'est pas le 
résultat de nos pensées et de nos réflexions, 
telle est la mentalité malheureuse que pose 
dent un grand nombre d'anarch.atas. N'ayant 
pas la faculté de penser par eux-mêmes, il 
leur faut des écrinins qui produisent du 
superficiel, et qui les trompent. 

,J,, serais heureux de voir les anarchistes 
plus studieux, plus réfléchis, plus savants, 
cherchant à se faire un peu moins d'illusions, 
et capables de se faire une morale propre à 
leur tempérament. 

GUSAL10BO. 

VARIÉTÉ 

Comment QU est reçu 
A LO U'R DES (1} 

(siâte) 

Les ravazes de l'empolsonnemens par 
l'alcool soit effrayants; certains 'alcools. 
expérimentés sur les animaux, ont provo 
qué des attaques d'épilepsie ; chez le.s al 
cooliques, tous les organes sont atteints: 
la bouche est irritée, l'estomac ulcéré, le 
fole presque détruit, les vaisseaux sanguins 
enflammés, le cerveau présente des foyers 
d'hémorragie, Je système nerveux est abso 
lurnent détraqué, enfln I'alcoousme pré, 
pare le lit de la tuberculo sa, et, comme je 
dit le Dr Hnyem, «Ia pht!s!o se prend sur 
le zinc des comptoirs. » -, , 
Les enfants de l'alcoolique sont: ou scro 

fuleux, ou rachitiques, ou tuberculeux, ou 
sourds-muets, ou aliénés. . 

i"l ne faut pas croire que c'est seulement 
en absorbant des doses considérables d'al 
cool qu'on devient alcool igue, tout dépend 
de la résistance de l'organisme ; il suffit de 
boire un apéritif par jour pour le, devenir. 
NÜ.J buveur n'est assez dupe pour croire 
que cet apéritlt éveille l'Jlppêt~t,, c'est au 
contraire, comme le' disait I rousseau, 
« s'ouvrir l'estomac avec une fausse clef. » 
L'Angleterre détient le record de l'alcco 

lisme qui Muse la mort de 70.000 individus 
par an. En Suède, chaque habitant absorbe 
80 à 100 litres d'eau-de-vie 'par an I E·n 
France, c'est surtout la classe ouvrière qui 
paye un large tribut à l'al?ool. C'est d'a~ord 
le « coup du matin », puis le « pourboire i> 
de la journée, puis c'est cc l'apéritif» avant 

, , les repas, et enfin le cc digestif» du soir. Il h'y aurait à retenir de tout cela qu une Que d'argen~ péniblement acquis, se dé- 
chose, c'est que I.e~ fo~les prés~E1~tes de pense ainsi chez Je mastroquef à cultiver 
Lourdes sont a_uss.1 idiotisèes, aussi fa~?U· le .gerrne de maladies'mortelles 1 - 
chernent sangumaires, que les foules d 11 "'/ Un de .mes confrères eut un jour la pa- - 
a dix-neuf cents ans, hurlant après le Galli tience de dénombrer les consommateurs 
léen et acclamant ~arrabas. Toutefois J~s établis devant. cinq cafés; il ep. compta 120 
rôles sont mterve1:t1s. ,Elles hurlent apre~- dont 100 prenaient de l'absinthe 1 ... Hélas 1 
Barrabas ou ~~!~1 .qu elles P_l'(:lnment pour ce sont ces maudits cabarets qui répandent 
tel,, sans savon m P.01;1rquoi ni co:11me1?,t, et l'alcoolisme, leur multiplicité, la mauvaise 
cela au n?m du Gal11!ee1\, Il Y aura touj ours habitude de ne traiter les affaires que dans 
un calvaire pour quelqu u~. , oes élablissements, la contagion de l'exemple 
Mais quelques jours apres, la-« Croix des -l'entrainement - etc. Une autre cause plus 

Hautes-Pyrénèes », dor.t le siège est à Ta_~'· intime, est qu~ certaines femmes, une fois 
bes (nul journal ds Lourdes, bien enten~t~, mariées, se négligent physiquement et 
ne parla de la chose), me consac_ra un ar t1- négligent leur intérieur. Quand le man ren 
cle d'une haine inouïe sous le titre: « Une tre à la maison et qu'il trouve tout en désor-. 
conduite .de Grenoble». L~ ma.lh~ureux q~i dre, qu'il n'a pour nourriture qu'u_n .peu de 
avait rédizé cela,' et que stguait J. M, ·, ti- charcuterie achetée en hâte au dernier mo 
rait gloirê, au nom d!J catholicisll;e et de la .meni ,qu'il retrouve sa femme débrail!ée,mal 
Vierge de Lourdes, de 9e,ttC;l 1:uée d une fqule,, peignée, il est pris de dégoût et de tristesse, 
contre un et de ces vocifèratiens : _cc ~u Ga- il s'ennuie,fuit Je foyer conjugal et prend le 
ve ! >i qui sortaient de cc nulle po1~nnes », chemin du cabaret où l'attendent des cama 
c'est Je chiffre officiel fixé par lm. rades, 'des amis, le jeu, les conversations 

animées. Il s'entraîne à boire d'abord mo 
dérément, puis avec habitude, et finit in- 

Ag-régé de l'Université, 1 sensiblement par devenir alcoolique.' . · · 
Professeur de philosophie. L'alcoolisme est U!} véritable fléau qui re- 

/ lâche les mœurs, qui me ri ace de plus en plus 
le lieu familial, qui détruit l'entente et le 
bonheur des ménages, qui nous mène tout 
droit vers une société dégénérée et acoabléè 
de misères. Nous verrons, dans notre pro 
chaine causerie, les moyens de combattre 
ée-vfoe. 

A. CRIDE, 

(let fin an prochain. numéro) 

CH'R_ON1QUE SC1'ENT1F1QUE 
1 • 

' L' ALCOOLISivl E 
, 

/ ; ' n-. de l:lEAUf\EAL. 

{7) 
' L' Ascension de la Science 

/ 

· ( Stu:« et fini} 

. Et nous ajoutons que l'être le pl~s réactionnaire ~st le 
révolté. instinctif et sentimental, car les- réactionnaires se 
servent de ces masses pour contrecarrer l'œu vre des 
vrais éducateurs. Cela est si vrai, que Le Rétif rappelle 
des faits patents, il montre les syndicalistes complices 
avec leurs patrons de l'empoisonnement général, par les 
falsifications commerciales; syndicalistes qui ne se réveil 
lent que pour revendiquer des satisfactions égoïstes 
Nous avons trois ordres dez·évolutionnaires: 
1° les abdominaux ; 2° les sentimentaux (nerveux ou 

hystériques) ; 3° lés cérébraux. 
Ces trois ordres correspondent d'ailleurs aux trois 

grands segments du corps humain : le ventre, la poitrine, 
la tête. 

Les premiers agissent par instinct ou abrutissement. Ils 
font des révoltes alimentaires, provoquées par des haus 
ses et des excitafüms combinées. Ces révolutionnaires ne 
sont impulsés que par des sensations de plaisir ou de 
ùouleut' physique. 

Les seconds sont émotifs, suggestibles, hallucinables. 
qe sont des révolutionnaires de littérature, se payant de 
phrases à effet. Ils sont impulsés par l'amour ou la haine. 

Les derniers, dominés par l'intelligence, dirigés par la 
science, agissent par Sagesse ou Connaissance. Leur 
tache est pénible, car ils ont à lutter à la fois contre la 
Société Lourgeoise, et contre les autres révolutionnaires. 
Le syndicalisme groupe les premiers sous prétexte 

d'intérêts corporatits, autrement dit abdominaux. 

. ,• 

Quant aux sentimentaux, ils s'égarent de divers cètès. 
Les uns font de 1a ,politique sentimentale avec Jaurès, 
d'autres fontdu militarisme-antimilitariste av'ec Hervé et 
gesticulent dans les cc Jeunes Gardes ». Certains, plµs 
b6rnés, font du socialisme chrétien avec Sangnier, d'au-• 
tres, plus ... rétrécie encore, font de I'action. . , française; 

Certes, tous ces gens sont des révolutionnaires, chacun 
"dans leur genre. Ils• préparent la rouge cc Journée d'es 
dupys i>'. Que peuvént faire des réyolutionnaires qui ·ne 
savent-même pas-que Ia question sociale e§t un problème 
,scientifi'que ? 

La Révolution sans la ~cience substitu.rra.~a,ns cesse 
, des partis à d'autres partis, « mais n'établira jamais 
l'équilibre éoonomique et social )). Tout le passé en 
témoigne. Le syndicalisme (lé peut être qu'uh rende:l·Vous., 
d'ambitions, nouvelles. Sèµle la Science est vraiment 
&\fruiste; vraiment -révdlutionn~ire 'en fait et non en 
paroles. Au point de vue·de l'organisation méthodiq&e 
des so-ciétés, le peuple est incapable sans la Science, mais 
la Science est impuissante ~ans le,, peup!e. é'e::1t la sépa- La m'orale est ff ·, d · , 
ration d'e ces deux éléments qui fait que nous en sommes , . , ,a aile . e ceux qm ne peu- 
encore à un mode d'organisation que l'on peut considérer vent se libérer d'elle : c'est pourquoi elle fait 
oomrne sauvage. . 1:1 • partie .pour' ceux-=là des « c;omlitions d'existe'n- 

Cet écai·:· entre, l'.état de choses act~1el et l;:t pos3.i~ilité ce ». 
1 

On. ne peut pas réfuter des éondif 8 
d'un état bien supeneu.r, n'a d'antre ,raison que la d1sJonc, , . . 1 · • 
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ti,on de ce~ deux éléments inqispensable~ du Prog:'·ès d existence · on peut seulement... ne pas les 
social : le peuple et la science. Ce sont 1:es deux facteurs possédèr. 
en marche l'un vers l'autre, qui permettront par leur con 
tact l'organisation raisonnable et scientifique de la 
production et de la répartition des richesses, en rapport 
!j.Vec un équilibre conscient de la population: 
Le jour approche où les peuples civilisés auront comme 

devise: Par la Science, pour l'Humanité. 

Pour faire · réfléc , . 
0 

1r ..... 

" • , I' •• , .... 

Nous avons en tl"Ous une fo(ce é1ro-rme_. âe 
sentiments rnoraùx,' màis << a~cun - bn-t l>. qui 
pour.rait · les satisfaire t>ous. Ces sentiments · s~ 
contreçlisént les uns les autres ! ils 0nf pour 
origine des- tdbles de va'léurs «·différentes ». 

Il y _a une fore~ morale -prodigieuse; mais 
il -n'y a pl1us ·de <s 'but i>, où toute j:a force pour 
rait être utilisée. - 

' . • 
Les institutions sont les « effets » des 

grands individus et servent de moyen pour 
« incruster » et « enracineF » les grands 
indivi.dus - jusqu1à ce qu'ils portent enfin 

1 ' des fruits,: 
Emile HUREAU, 

I 

,I' 

Frédéric NIE1SZCHE. 
, 



NOTRE CORRESPONDANCE Trois Mots aux Amis 
L'anarchiste au syndicat 

A A. Loru'ot. 

J .,• ::-:yn\licalisme esl, d'essence autoritaire. 
C'c-t une Institution qui ressemble par ses 
l,a.•cs fondamentales à un gouvernement. 
Le seul fait de prendre ses décislons par lo 

système majoritaire ne roc semble pas digne 
d'une évolution bien intéressante, et il est ù 
remarquer que ses bases fondamentales ne peu 
vent ètrc diflérentcs parce que co n'est que le 
reflet. de la mentalité des rousses syndicalistes. 
Et comment admettre l'existence d'un aussi 

g1•m1Ll groupement d'individus ? Sans autorité, 
pourraient-ils régler leurs rapports en cama 
raderic "Je ne le pense pas, puisqu'il y a idca' 
unique, 
Pour que règne l'ère svndicalisto, il faudrait 

que tous les composants Je la société soient 
partisnns de cc système; en effet, là où les 
hommes ont Je morne point <le vue, l'accord 
peut exister, mais pour que cet accord se réa 
lise, il faudrait que tous les hommes aient 
complètement le môme idéal, et peut-on croire 
apr-s un peu <le réflexion, que tous les hommes 
oient partisans d'un système pour tous. 
Chaque individu P.~t un tempérament, chacun 

ngit scion sa structure cérébrale; chaque indi 
vidu n'est que le résultat des inûuences exté 
rieures et intérieures qui le régissent. 
D'ailleurs, nous en avons un exemple frap 

pant avec la République, si les individus habi 
tant on France avaient tons un idéal répu-' 
Llicain, il n'y aurait pas de luttes intestines; 
mais chacun étant déterminé individuellement, 
la République doit s'appuyer sur la force pour 
tenir sur ses bases .. 
Ainsi, point de société égalitaire pour tous, 

République, Sor.ialisme, Syndicalisme, Com 
munisme ne sont que mensonges et voués d'a 
varice à l'impuissance. 
L'Indi vnlualisme-anarchiste peut résoudre, 

il me semble, le point si délicat des rapporls 
humains, parce qu'il lo résoud individuelle 
ment, sans s'occuper de Îa masse, les égoïstes 
s'associant entre eux, attirés par leurs besoins. 
Ainsi, ne leur faut-il pas une morale commune 

pour régler leurs relations ? 
Je puis m'associer avec un anarchiste pour 

résoudre un problème quelconque sans pour 
cola otre exactement soumis à l'idéal de mon 
associé. 
(jucllc sera donc I'attiludo des inrli vidualis 

tes-anarchietcs '/ 
Pour moi, je ne puis pénétrer dans les syndi 

cats non pas par peur d y laisser amoindrir ma 
personnalité, mais parce que ma place n'est pas 
plus au syndicat quo dans l'armée ou au parle 
ment et autres. 

J o fuirai l'autorité sous toutes ses formes, je 
me placerai en dehors de toute association au 
tori taire et parmi cette association s1 j'aperçois 
des individus capables de lutter sur un terrain 
plus solide à mon sens, je ferai effort pour les 
aider à. so libérer. 

GüSALTOBO. 

Tu t'ùtonnes de cc quo les révolutionnaires 
soient restés silencieux au sujet de l'affaire des . . . , 
« bandits anarchistes » '! L:s scchtiste, eux- J'ai lu, dans t'anarcvie , un article qui ma 
me mes atw.iiC'nt p . part iciper à notre action, fort intéressé; il est i_nlilulé: cr. Yi vr~ pour !JC~- 
dis-Lu ? scr ou penser pour vivre» sous la f11gnaLt11e X. 
Tu sembles oublier que les socialistes et les On est toujours satisfait de re~c~ntrer ~a 

révolutionnuiros no sont pas anarchistes, encore communion d'idées, c'est pourq~oi J~ serais 
moins indi vidualistes (co mot s'employant ici heuroux de. connaitre le s1gnat~1ro? Est-c~ u,~ 
dans le sens qui lui est donné couramment). contemporain ou uu aul~ur ancien· .Te suis ~1 

Ce n'est pas que je veuille faire l'apologie peu /; sew· que j'ignore bien des a':1-teurs! mais 
dos actes de nos camarades « bandits » car il je recommande instamment aux libertaires la 
y a certains de ces actes quo je n'ose q-ialiûcr lecture do cet article, et les invite à s'il:1prégncr 
d'anarchistes, Comme il a été convenu que la du sens profond qu'il comporte, car 11 donne 
discussion sur ce noint était remise au lende- tout le secret« de la vie intense ». 
main du procès, je -n'insiste pas. (Mais je serai Depuis l'année 189tv, je poursuis la recherche 
heureux de la reprendre plus tard.) de ce but. J'ai_ exposé que la t~rre, en ~on état 
Je veux mo placer au point de vue purement naturel, offrait à I'ëtre humain : l'abri contre 

anarchiste, et pour cette raison, je ne corn- le.jeu for:11idable et puissant c~es élémen,ts; la 
prends pas .Lon étonnement au sujet du silence préservation des maux physiques et 1 abon 
de la presse socialiste dans l'affaire des e ban- dance des éléments de santé.Xorce et beauté. 
dits». En outre, l'homme étant doué.naturellement 

(Ju'ont fait nos camarades Bonnot, Garnier de facultés industrieuses p~us étend~es 'que MARTB C . . . . 
el les autres ? Ils se sont révoltés contre la so- celles de l'oiseau, construisant toujours le mêmeEad~!~~ande adresse de Maunc3• Lui écrire 
ciété qui voulait les écraser. ' môme. nid, ou du castor édifiant l_oujours la LILOT. - Ne pouvons insérer et our cause I Excuse- 
Toute organisation autoritaire, où li.Unique même hutte, notre espèce, plus favorlsée, pour- nous. ' ' P 

est sacriûé au Nombre, tout état dans Îeque~ il rait a_grémenter so_n existence ,.par la _prati_que, LABRKGERE.- Ne pouvons Insérer ton article, car il 
y aura l'ombre d'un gouvernement, sera préju- « toujours perfectionnée », d industries diver- est trop personnel. Cordialement 
diciablc au développement des indivijlualités. ses, cr. mais à condition que ces industries ne MICHEL, Marseille, recevra chansons et monologues 

Or, que veulent les socialistes, si céu'est la portassent nulle atteinte au bon état naturel dès leur parution. Lanoû. . 
conservation de l'état actuel avec to1'utes ses du sol, de l'atmosphère et des eaux », puisque L. M., l24, St· QCl"-ll1in.- Reçu lettre. Toujours à ta 
tares î , l'être humain est infailliblement victime du disposition. Lsnort. 

« Ne savent-ils pas que la criminalité est choc en retour de ces altérations. 'JULIEN LAURENT, Dorignies.- Je m'occupe de toi. 
fllle de la misère? .,, dis-tu, si ingénument. Ehl, Je crois inutile de spécifier l'abandon des Lanoff. 
oui, ils le savent. Mais puisqu'ils veulent industries nuisibles à l'organisme animal (elles JEA~NE ~ARQUES, diplômée d'Universlté, demande 
conserver une sociétè 'autoritaire ils n'ignorent sont dans ln. proportion de 80 o/o dans le ré- qu on lut pr?c11re leçons _rie français. Cours pour les · ' 1 . . . . . . étrangers. s adresser au Journal pas également que leur société engendrera a I gimo matériel, dit civilisé), LOur:,,, N . · . 

• è • t t I • iété t Jl . l , t· 1 v,,.- e pouvons Insérer ar+iele de ce genre, ~rus_ 1_e ou c?mme a: soCJ. ac ,ue. e , qu_e es Et comme la ~erre présente, propor 1onne_ - , surtout en ce moment. Avons reçu " Sympole " , 
individus qur souffrent aujourd hm souffriront lament aux besoins de chacun, une superficie Insèrerons. 
également dans leur société, qu'elle soit coilec- et une production « originaire » suffisantes, PRIMA VERA. - veux- tu nous donner ton adresse 
tiviste ou qu'elle soit étiquetée d'une autre « l'individualisme matériel » est la condition avons communication à te faire. · ' 
couleur. Ils souffriront également, dis-je, et par établie. L. D. B. - Lettre pour toi au [onrnal. 
les mômes causes. . . , . Ce qui_ fay~riserait au plu~ haut point l'insti~ct ALBERT M·. écrira à Achille Mandary, au journal. 
. Dès lors, comment les sociahst~s pourraient de sociabilité pour la pratique ~es c~oses da- LORULOT désirerait s'entretenir avec un copain plom- 
ils décemment, défendre ceux qui se révoltent grément: arts, sports et tous divertissernents . hier. S'adresser 74 rue Compans. 
aujourd'hui contre l'état de choses qui les op- Voici, en résumé, le principe naturien tel BOUSQUET MAURICE, 2, rue des Pompe; 2 Epinal 
prime. S'ils défendent les révoltés aujourd'hui qu'il a toujours été présenté. ( Vosges), demande a correspondra aveé càmarade 
ils seront obligés, pour être logiques, de ne pas , E, GRAVELLE. photographe 
les abandonner demain, car il y en aura aussi LES FRERE'.i LEGER, de Provins lui écriront aussi, 
puisque la misère existera encore et que la . CAMARADE vendrait: Nouveau Larousse, 1·vol l75 fr 
criminalité est fille de celle-ci. L 'Apologie du Cri me L'homme et i, t erre, 85 f~.-:- f!rct101na1re F,-,111- 

11 n'y o. que l'anarchiste qui puisse défendre le · . mar,o"., 8 vol , _80 fr. +Ecrire a.Vllleneuve, 2, rue 
· · •tA.URICIUS du Palais de Justice Bordeaux. révolté. (Juoique nous ne soyions pas tous du par 1• ' ERNEST B CBEL r' . . 

même avis au sujet des actes reprochés à nos L'exempl.: 0,10 -:- Le cent: 7 fr. Urgent. ~ R. E · - Ecris chez tes parents, 
camarades, nous pouvons nous entendre Lous 
pour dire qu'ils ont été engendrés par la société 
elle-même, par cette société qui veut les punir. 
Et nous n'avons pas à craindre que les gestes 
que nons légitimons aujourd'hui, se retournent 
contre nous par la suite. Etant adversaires irré 
ductibles de l'autorité de la société actuelle, 
les anarchistes seront également contre une 
autorité quelconque dans la société de demain. 
Ils ne veulent pas de gouvernement, qu'il 

soit autocratique ou démocratique, pas plus organisée avec le concours des Chansonniers 
que d'une société où le bonheur de l'individu Révolutionnaires & Montmartrois, 
est subordonné à celui de tous, que cette société r , ., . _ 
s'intitule républicaine ou collectiviste. FRANK-CŒUR - GUERARD - LAN OFF 
En un mot, l'anarchiste veut le complet épa- PAILLET'rE - COLADANT - DELMYRE 

nouissement de l'individualité, l'affranchisse 
ment absolu du e Moi ». C'est pour cette raison 
qu'il peut seul défendre ceux qui n'ont pas 
voulu laisser amoindrir leur individualité, ceux 
qui ont lutté pour affranchir leur «Moi». 

A. ETIENNE. 1 Entrée libre. Vestiaire obligatoire : 

Révolutionnaires et << bandits >> 
A A. Lr ruot . 

Vivre pour penser 
ou penser pour vivre 

à X ... 

Dimanche 10 Novembre 1912 
à 8 h. et élem:ie 

salle Fualdès, 90 route de Fontainebleau 
AU KLEM'LIN-BICETRE 

Grandé Fête de Propagande 

Mmes DAISY FREC et ESTHER 

LES CMl'AllADES désirant s'entreleutr avec Lanoff, 
sont sûrs de lo trouver tous les mardts après midi au 
journal. 

A TOUS.- Cetle semaine lt [ourna! ïourmillaij de 
hutes ou "coqutlles". La faute en est due à l'absence 
du correcteur ot du manque do temps. Excusez.nous 
cela ne se renouvellera plus. 

A~IFDEE TOULET, poste restante, Charleroi (Belgi 
que) demande nouvelles de G. Bréhéret. 

DESIRTB: JOSB;l?JI prie les cepains de lui écrire à sa 
nouvelle adresse . rue Bechevelia, '98, Maison Bene 
tier, L)'OD. Pa•qu,a1i, Sereno, Léo Lipechi à Londres, 
sont priés do lui ècriro de suite. Urgent, 

DliSlRTE.- N'avons pis ton nom dans nos abonnés. , 
lJi s-nous si tu l'étais ou si tu veux t'abonner. 

PICRATB:.- Yarreme demande de tes nouvelles. Écris 
au journal. 

GA ZAG UE, Baraques d'Aigremont · - En vote-nous ton 
adresse, noas l'avons perdue. D. 

RONCILE.- T,É(loi';m.e seu;« bcse de la sociëtë, Co 
pte plus tard. 

BERNON, Lyon.- Commuaicalion parvenue trop tard. 
Dernier délai, le lundi. 

UN CAMARADE voudrait se mettre en rapport avec 
copains du Luxembourg. Ecrire à L. ~- pos'e res 
tante, Somain (Nord). 

RAYMOND, lt 'Menuisier, demande nouvelles de René 
la Menuise. Ecrire au journal. Urgent. • 

COPAINachélerait un appareil de clnéma-d'occaston, 
Ecrtre Il Paul Merten, au Libertaire. 

COPAIN acbéterait un avant- train Lal il ( force l.5 
chevaux) ou un Serpolet . Ecrire à Jean Goujon, 
au Libertaire. · 

DUBOST, 9 , rue de Flandre, à Dreux, désirerait ou 
trer en relation avec copains de cette vlue. 

LINON. - Donne ton adrersë à W. qui l'a perdue. 
LE COPAIN qui aurait trouvé un parapluie à la fêle 
de la rue de Bretagne est prié de le rapporter cües 
Renault, rue de l Hermitage, 13. " 

GABLOU, Toulouse. -avons oubhé d'insérer ta corn 
munlcation. Excuse- DQUS. 

DUCHESNE. - Je compte sur toi pour vendredi l.5 
novembre, fi impossible écris - moi. H. R. 

·r ·o'I ALEXIS voudrait voir Jules le 'Cordonnier, toujours 0 r, b · mémo adresse 

CAUSERIE o BAL 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 
--=--- 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de I'Hôtel-de-Ville, lundi 
H novembre, à 8 h.1/2 : « L'anarchiste au 
syndicat > (causerie remise). 

CAUSERIES POPULA1RES DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Mercredi 
1:-3 novembre, à. 8 h. 1/2, causerie. 

GRf>UI'E LIBERTAIRE Dl - XYe. - Mardi, 
,12. novembre, à 0 heures du soir, salle de 
l'Eglantine Parisienne, Hl rue Blomet, cau 
serie-discussiou : , l'Etat, organe de coërci 
tion >, pat· Durupt. Invitation cordiale à. 
tous. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XII"''. - 
U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 7 No 
vembre, causerie par un copain. 

F. G. A. ries V• ET \:IJ 1•. Mardi rn novem- 
bre, à 8 h. 1 2, à lEtoile d'Or, tt, avenue de 
Jtalie. - Lecture et discussion de la Morale 
Anarchiste, de Kropot kine. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET 
Xll"'. - Dorénavant les réunions se feront 
dans l'ancienne salle (1: étage), à l'U. P., 1[;7 
faubg St-Antoine. - Samedi 9 : Causerie 
par Vasso Crochelli : « De l'lnternationalc à 
I'Anarchie ,. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
Tous les dimanche a 8 h. HO, Conférence pu 
blique et contradictoire, à l'U. P., fü7, fau 
bourg Saint-Antoinëï l n vitation cordiale à tous. 

1..\ LflHŒ DI8CUSS[ON 01· \X me. - 
Vendredi x novembre, ù.Hh.1 '<!, salle Penaud, 
:,:11 rur <les Pyrénées, causerie par H enriette 
lrousscletsur < La prostitution féminine à tra 
vers les uges et les peuples •· 

Les camarades qu'intéresse le projet de cons 
titution d'un groupe d'entente économique, 
sont invites à Ia réunion du jeudi 7 novem 
hre, à !lh. du soir, Bar do la Bourse (salle du 
l.as) 1 bis, Loul. Magenta. j 

LE IŒEMLIN-BIC~TRE, salle Fualdès, 90 
roule de Fontainebleau. - Les camarades 
des environs sont priés d'assister à la réu 
nion qui aura lieu samedi 9 novembre dans 
le but de former une fédération autonome. 

B.éJZIERS. - Les copains de 1'anarchie se F,é· 
unis sent tous les samedis au groupe « La li 
bre discussion»; café Ayral, place Républi 
que. 

BORDEAUX. - Les camarades anarchistes 
sont priés de se rendre le dimanche 10 no 
vembre, à 3 heures précises, au café Victor 
Hugo, 52, cours Victor-Hugo, pour la for 
mation d'un groupe. - Causerie par un 
camarade. 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Salle des 
Causeries populaires, 125boul. de Strasbourg, 
.-amedi 9 novembre, à 8 h. 1/2, conférence par 
Lano fi', sur « Illégalisme et Anarchie ». 

J>E~AIN. - Mardi 12 Novembre, à. 8 h.1/:<l, 
(la salle sera indiquée sur les affiches) 

conférence contradictoire par Lanoff', de l'a 
na• chie; su jet traité « Le droit à la vie s . ~a 
noff dans ses chansons anarchistes. ]jjutrée 
gratuite, vestiaire obligatoire Of'. 00. La con 
tradiction sera librement assurée. 

DENAIN. - Groupe d'Etudes sociales. - 
Samedi \1 novembre, à 7 h. 1/2, chez Pluvi 
nage.rue Thiers. - Causerie par J. Bluette. 

L\"OX. - Vendredi R novembre, à la J.S., 27 
rue Villeroi, causerie par Totti sur ~ Indivi 

dualisme et syndicalisme». 
'l'OULO.'.\. - Jeunesse libre. Samedi U novem 
bre, à 8 h. 1 ~ du soir, rue Nicolas. Langler, 
H, (au 1r étage:) Concert au profit des 
emprisonnés. Le groupe est ouvert tous les 
soirs de '.i h.""l/i:l à 7 heures. · 

Brochures à distribuer 

L'AMOUR LIBRE 
par Madeleine VERNET 

5 cent. l'exempt. ..r 3,50 le cent franco 

OSTWALD: 
L'ÊNERGI:f; 

Nous venons de jeter dans la circulation l 3 fr. 50 
deux nouvelles brochures ayant paru en feuil- ·=============== 
leton dans nos.colonnes : , Ç. BESSÈDE 

L'INITIATION· SEXUELLE 

En vente à !'ANARCHIE 

Pourquoi j'ai cambrlolé 
Déclarations de JACOB 

devant la Cou» d'Assises de la Somme 
& cent. l'exempl. -o- 1,50 le cent franco 

H. J. WELLS. 
ANNE VÉRONIQUE 

Boman social 3 fr. 50. 

Nos nonveIIes brocbnres 
R(ifl~xi@ns 

~llUt" ]'lndividl!Jt®.tUsm~ 
par Manuel DE VALDÈS 

Un exemplaire : o,t.ocent. (franco: 0,20) 
Par vingt : franco .2 fr. 60 

l'exposé le plus clair et le plus compréhensible 
de l'idée stirnetienna de I'indlvidualismé, , 

La Procréation volontaire 
au point de vué individualiste 
pm· E. ARMAND 

Un ex. : O,to. Par vingt-cinq: I fr. 75 
brochure de propagande anti-concepüonnelle, 
différenciant le point do vue anarchiste indi 
vidualiste de la conception néo-malthusienne. 

' . 
A ·L. 1 R' E 
S.A.NINE ========· 

Roman Individualiste 
par ~ichel ARTZYBACHEFF 

· · a fr. r.o 

GUSTAVE LE BON: 

LES. OPINIONS ET LES CROI A.NCES 
3 fr. 50 · 

3 fr. 
Eugène Lericolals 

Peu d'enfanfs 
Pourquoi? Comment? 

3 francs / 

John Henry Mackay : 
LES ANARCHISTES, 

2° édition : 3 fr. 50 

lmp. spéciale de « l'anarchie ». 

TRAVAIL EN CAMA.RADERIE 

Le gérant: J. DUCRET •. 


