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résiste,r, quand même, en mangeant des 
rats et des souris. 
Quand les °deux Etats furent suffi 

samment ruinés, ils se réconcilièrent 
. . . , . sur des monceaux de cadavres auxquels 

A cette époque, on Jugeait un certain d escroquerie ~t de fauss~s promesses. ils éri ièrdnt · des mon uments impérissa- 
nombre dindividus. accusts~ d~apparte- Le prolétanat. grondait comm~ une bles. ie~ survivants furent décorés. 
nir à une secte odieuse, qui niaient la louve, une sourde colère montait des · 
propriété et la nécessité de Ja gue_rre. centres commerciaux vers le parti mili- , l:, 
Au nom d'une doctrine d'amou~, de J~S- taire. . . Je pus revenir dans la capitale et je 
tice et de pitié, se parant du titre da- Soudain, les financiers de la Répu - revis sous les arcades de la Bourse les 
narchistes, ces hnmr?es élaie~t, disa~t- bli~ue ~enta~t co.mbi.en était grande la gros 'messieui:s ventrus assoiffés d 'or 
on, ~oupables d'avoir comm~s sur 1 é- soh_danté q~_i unissait la bande cosm.o- qui étaient encore vivants et toujours 
tendue du territoire, un c~rtam nom_bre po:ite, ou~llerent, ?omme _t~nt de fois, plus riches. Aucun n'avait été sur le 
de crimes et ~·~ttent~ts a la proprié_té qu il~ étaient ~atnotes dmgean~s. Le théâtre de Ia guerre. dont. cependant ils 
élans des oon<lit.10ns d si.udac~ et de fiS-, Créil,t du Rhone _assura l~ paiement avaient Hé secrètement les régisseurs. 
rocitë inouïes. On les appelait les ban=s des éch~a~ces, prév~nt .1~ r.ume e~ ras- Je merappelais le' procès des anar 
dits tragiques. · ·· sura ainsi le parti militaire, qui put chistes, puis les évènements successifs. 
Dans le mème temps, un grand mou- aussi continuer à étudier le moyen de Au souvenir des ruines amoncelées 

vement ondula dans le pay~. La puis- prendre des provinces, dans la guerre des douleurs qui tordaient des millions 
sance voisine, qui redoutait la Rép~- future. . de bras, crispaient des millions de vi 
blique et en était redoutée, augme~tait Aussi, quand parvint la nouvelle que sages sur une immense superficie, pour 
ses armements dans des proportions l'armée impériale augmentait ses effec- assurer un mariage riche aux filles ·de 
inconnues, et se déclara prête à tous tifs, une agitation naquit de I'incons- quelques uns de ces messieurs, je me 
les sacriûces pour imposer au monde la cienoe universelle. demandais alors où étaient les bandits 
suprématie de sa force armée. . Les financiers virent une nouvelle tragiques: ... 
Et celà, elle le pouvait grâce aux p1- vie éclore et parurent d 'un patriotisme 

res ennemis des nations civilisées : des éclairé. Une campagne fut entreprise 
groupes d'individus organisés en ban~es dans tous les journaux. Partout, on 
internationales, vivant dans les capita- réclama 1€1 service de longue durée. 
les et les crandes agglomérations, gra- Les métallurgistes, grands fournis 
vitant autour d'une construction bâtie seurs de canons, fusils, sabres, parlè 
en imitation d'art grec appelée Bourse. rent de l'insuffisance des batteries, d'un le .préfet':1,~ la Seine n'aime pas les 
Ces individus ne vivaient qu'en spécu- nouveau fusil. Les directeurs des haras bf!,ndits, il n aim~ pas, da.c1;11:tage les "": 

· · } ' · ·11 , 1 ·1 l , , tistes · Les- premiers te/fraient ceux-ci lant sui· Je travail du yeui:, e ues vi ies et es e eveurs proc amerent qu un ca- l 'dnJ.' 1 ' "' '. e scan .7tsen . 
et des campagnes. . . . valier ne peut être formé en deux ans. Aussi trouve-t-il bon de [aire son Tar- 
Par leurs manœuvres, ils s étaient Ceux qui fournissent à l'armée la tu]e, mais d'une façon neuve qui doit 

rendu maitres de la presse et même des viande avariée, les légumes de mauvai- réjouir fort M. Bérenger. Et son jeu est 
organisations ouvrières qu'ils agitaient se qualité, la farine de dernière catégo- tout .un .. symbo.le: il reflè_te. intensioement 

· t · · . 1 le degout du ;our participe des vertus au moment opportun et provoquaien , ne, le vin a a saveur corrodante, firent b . a ba's sens d m t n _ . . ourgeoises u u o , 1 teu.re par des grèves sanglantes et d~s Iock- chorus avec les entrepreneurs adjudica- la constipation réactionnaire et classe 
out, la hausse ou la baisse désirée. tairas des constructions publiques. à jamais. au rang des cuistres, l'homme 
Ils faisaient vivre des entreprises fic- L'enthousiasme gagna les débitants, chargé du Respect de Paris. 

tives, crouler des industries existantes. les tenanciers de maisons publiques, en ~ous connaissez tous ~- Delanneu, 
p é h n · erpétuel de télégram- un met ceux qui accueillent. le soldat ga~llard, don.t la ~arbe en.fleuCJe ~ .des ar un C a ~e P . ' . . . . graces. On peut dire de lui qu'extërieu- 
mes frelatés, ils affolaient les popula- avec une ~oie mtéressee. . rement ... le sexe est là. et, beau fils 
tions, faisaient sombrer des fortunes Le service de longue durée fut voté, d' Eue, qu'il rappelle plutôt Apollon que 
entières dont ils retenaient une impor- et fit la fortune de la classe la plus pa- Fallières. Or, CJOus savez Ehistoire : , . 1 A 
tante partie. _ . tri?tique d~ Ja populati~n, celle-là même ,Les p~èterC:1oulan.~ /i?n~~·~r la mfmoire 
Les gouvernements devaient compter qui se plaint que l'agriculture manque d Osco: H ilde, lui eleué) ent, au Père- 

.1 êt · t uissances d b 1 éi d t . é Lachaise, ,,.n monument que le sculpteur 
avec eux i i 8 ~r aien aux P ' e ras, qu~ e s.Jour e rois ~nn es dés1:gné couronna d'un ange. Rien d'ex- . Carouy s'est tué. Comme je le comprends 
ne retenant qu un quart des emprunts,, dans une ville brillante de lumière et traordin aire, dites-cous. Oui · mais, ce aisément, en y songeant sous Je ciel gris 
tout en légiférant férocement contre les de joie ne fait que trop oublier aux sol- diable d'ange aoait un organe..... un de ~elun, le long de la Seine embruméa, 
petits usuriers, dats paysans le toit de chaume et la sexe ... comme oous et moi. C'était du pr?- tandis que. ~ur l'a~tre rive s'élèvent les 
Pour déguiser aux peuples le carac- lande désertique. p~·e_f Au .d~meurant.ce sexe est tout petit, som~res bâtiments ~vocateur_s de tortures 

· . . . visible si l on CJe.,_ut, impropre, en tout cas ëontinuelles. Plutot que vivre l'éternel 
tère fra~duleux. et prémédité des ~atas- .Quand une partie du pays eut ~nfin à bouleoerser la plus vieille des catins. cau.cbemar qui hante l'habitant de ces 
trophes industrielles ou commerciales, fart fort.une, le mouvement de capitaux Par désiq préfectoral. il fallait l' attë- froids tombeaux, mieux vaut mille fois la 
ils les appelaient des crises, un krach, devint de nouveau plus calme. Alors les nuer, plus franchement~ l'enlever ou mort. cert~s. La mort est une libératrice,' 
et en proclamaient le caractère périodi- spéculateurs des deux pays, liés par des P:esque: Ref'!-s· 1.lors point. d' auto_rfsa~ elle supprime t~u_t : joies ~t douleurs, 
que inévitable et même nécessaire, corn- affinités mystérieuses qui mettaient sur tian, soit, point d ina_uguration. Voi,Zf; ou to~rments :-t félicités. La prison elle, ne 

. . ~ . . . en sont.les choses qui menacent des eter- laisse subsister que l'horreur de vivre le 
me ré~ulate~r de ]a VI~ éco~om1qu~. leurs lèvres ~ne .harne mjurieuse, et niser. • tour,men.t i~cessant 'de la non-satisfactioQ, 

Or, Il arriva que 1 empue d~ ~ E~t dans leur for intérieur, une entente se- De Seloes n'était pas un aigle, mais on de .1 a::lp1:atI_on de la volonté impuissante 
prit une attitude menaçante vis-a-vis crète, tombèrent d'accord pour créer un peut déclarer, hardiment, que son suc- Prison s1~01fie ~oufl'rance, la Mort apporte 
de la République. mouvement d'argent productif. cesseur es! u,n âne. Peut-être a-t-il ~roit, au c.ontra1re i::aix .et Repos. Entre les ~eux 

· · · di l . de ce côte a quelques excuses puisque un homme-n hll,Hte pas. Cerveaux avides Les patriotes de ce pays eurent peur La tension ip omatique reparut, et Lé . 1 .' 't t é l 'E ll'. corps ardents ·00118 tendons ver 1 . ' . , . , . pine ù: aCJai mon r epas. sn. e11et, , , s a vie 
et retirèrent en toute hâte les quelques la presse financière 1 entretrnt par la le premier « Ukase », septembre 1.912 puissante. Seule une brute peut s'accli- 
milliards dont, en bons citoyens, ils calomnie qui affola les-populations. Un émane de sa Majesté hystériforme. ' m~ter, ,s'adapter passsi vement à I'atmos- 
faisaient profiter les ennemis hérédi- léger incident se transforma en question Mais laissons Lépine; puisse-t-il, dans phere d un bagne. . 
taires. d'honneur national et rendit la guerre sa retraite, jouir des, biens ... du plan- , Et que pens?r. de la_barb.:me d'un sys- 
L t · é • 1 f t ff lé · é it hl cher des caches Pour Delanney 1·, ai teme pénitentiaire qui pretend imposer · e gouvernemen 1mp ria u a o , rn VI a e. · . • t · · , · . . . . longtemps, longtemps, médité son cas. Je pour . ou.1ours au vaincu une vie affreuse 

la ~urne arrivait, l~. nerf de la guerre Elle éclata et fut terrible da~s ses cherchais le motif précurseur de l'acte; et qui l'empêche de se réfugier volontai- 
allait manquer. Qu importe, la Repu- effets; non seulement elle s:uppnma la je ne le trouvais point, Or, par hasard, rerr:îent dans le calme ~e la mort. 
blique allait être sauvée par la, toute pléthore qui rongeait chaqu~ industrie, Buffon rrt' a soufflé.: « Le style, c'est Frappez. vos ennemis cr Juges », c'est 
puissance de son or· reine du marché mais elle permit à celui' qui 'n'était l'homme ». J'hésitais; transposer l'apho- votre Dr~it, puisque _vous êtes les plus 

· ' . . · ait si loi si l · forts. MH1i:1 votre vindicte n'est pas satis- du monde des valeurs elle eut pu l'être pomt mort pour sa patrie les plus belles rtsme nous men ~ ~ in, , ~ oin,., . , . . . , . 
· · · · · Nul autre penseur ne venait à mon faite par la disparition de 1 adversaire, 

pour toujours. Déjà des usmes impé- espérances. Tout put se vendre ; la con- Al . t nt pis , . B ffi . vous voulez qu'il souffre, qu'il se lamente . . . . secours. ors a ~ ~ , oa ou, u on. . 
riales fermaient leurs portes a des mil- sommation égala et surpassa même la Le style c'est î homme. P · 1e~ que son martyre soit évoqué comme une 
liers d'ouvriers. Des financiers, non production. Les commerçants des villes Et le ~este est-ce que ca ne compte .épouvante par les parias, tentés par la 

rti à t · rt · t I'é lé é t· t b it t ~p ' · d • d · b f révo1te ... ave is emps, empo aien pargne assi g es augmen eren su 1 em en pas:' artant, Je me eman e en re : Et 1 ,, d' é à t? P . , 
. . . ' . • u, .. D l . 't ·t h • é , . e con amn mor msrrue vous des petits sous des cieux plus cléments leurs prix. de 40ri 0/0 et apprirent a leurs monsieur · e anney se, ai -i c .Q,tr . e'te·, . décidés à 1 t . .,, . 1 . • . , . . - . . y , "' u e uer, pourquoi ne pas m 

ou ruinés, payaient de leur mort une vie glorieux concitoyens comment on peut Louis DALGARA. 1 laisser choisir son genre de mort? vous 
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ALEXA:NDRE. .. 

. · GRfllNS D.E· SEL 

à ceux de Pari 
Une circulaire du préfet de la Seine, 

datée du 11 courant, vient d'interdire 
la vente de L'anarchie dans les kiosques 
concédés par la ville. C'est pour cette 
raison que les camarades n'ont pas 
trouvé le journal partout où ils avaient 
l'habitude de l'acheter. 
Dorénavant, et afin que notre feuille 

soit en vente dans tous les· quartiers de 
Paris, nous prions instamment les co 
pains de réclamer avec insistance l'a 
n archie chez tous les libraires que la 
circulaire préfectorale ne peut attein 
dre. l le notre côté, nous ferons notre 
possible. 

à ceux de province 
La maison Hachette se refusant à 

nous faire le service en province, no 
tre journal n'a pu y être vendu, la se- 
1nai~e dernière, que par l'intermédiaire 
de quelques correspondants à qui nous 
avons fait des envois supplémentaires. 
Pour remédier au préjudice que cela 

occasionne à la propagande et à notre, 
caisse, nous faisons appel à l'initiative 
des copains pour nous trouver des 
correspondants . pouvant se charger 
d'approvisionner les kiosques ou mar 
chands de journaux des principaux cen 
tres, et aussi, nous signaler les messa 
geries régionales qui pourraient se 
charger de répartir le journal dans les 
services de leurs ressorts. 
Il est incontestable que le, meilleur 

moyen de recevoir régulièrement l'anar 
chie et de la soutenir plus efficacement, 
c'est de s'y abonner. 
Faites-nous donc des abonnés. 

Les cop air:s de l'anarchie. 
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L'enseignement secoitd.aire et l'enseigne 
ment supérieur d'aujourd'hui préparent les 
jeunes gens à. diriger. Albert Thierrr rêve 
d'un enseignement secondaire prolétarien 
qui donnerait l'apprenjiasage syndical et il 
s'agit, dit-il, « d'en exclure la vanité mon 
daine d'en fixer le caractère ouvrier et d'y 

Un passage a été oublié dans mon précé- faire vivre une ferme unité de dévouement 
dent article « Autour du Pro~è~ ». Je et de foi.». Il s'explique : de l'éducation 
crois bon de le citer. son actualité et son secondaire ouvrière, il veut exclure : la 
intérêt n'ayant pas di,rfiinué. . . musique, le théâtre, la peinture, l'histoire, 
Je citais le cas de notre ami Libertad la littérature et fonder un art du peuple qui 

et je rappelais combien il ~~ait dû_ lutter. se consacrera exclusivement à l'apothéose ~::::::==::===::::::::=::==::~===:::::::==:::::::i:::::z==::===:::::::: 
contre la flétrissure de suspicions abJecte~, du labeur. Pour lui : qui travaille pense et 1-= 
uesquelles il ne se débarrassa Jamais la science est une synthèse du travail. Aussi 
d'ailleurs. . . . suppose-t il des] apprentissages réservés 

Quelle fut l'origine 'de cette suspicion .~ à l'adolescence ouvrière « caractérisés par 
Nous la trouvons dans les manœuvres poli la cohésion de la science et du métier » . 
cières. Daos les manifes!ations ou. n'~rrê- Lyrique, Albert Thierry croit qu'une tel 
tait jamais [ou du moins, le faisait-on Je éducation. créera une I< méthode de vie 
rarement) Libertad, tandis que ses compa- fondée sur le travail, nourrie par le tra 
gnons ou amis étaient impitoyablement vail » et « une foi du travail et du savoir, 
trainés au poste. . , une foi syndicaliste, de ce syndicnlisme où 

Ce traitement de faveur était ordonne s/entrenourrtraient dans une brûlante 
par la haute police dans Je but de discré- unité-l'.esprit héroïque et l a conscience pro 
diter notre auii. Cela. ne manqua pas · On tessionnel1e, Ia bravoure de ia vie1il"""'dri&lu· 
s'étonna de cette <<impunité)> et avec la cratie l'invention de la vieille bourgeoisie 
.belle mentalité qui caractérise ;1os frater- et l'ét~rnelle patience du peuple ». 
nels milieux on ne tarda pas a soupçon 
ner Libertad' d'appartenir à la polie- ! . 
Voilà comment agissent des hommes qui 

se rèolament du libre examen et de la 
justice ! En réalité, ce _sont de p~uvrt:s 
pantins qui font mouvoir les_p(>llciers.et 
défenseurs de la Société et qui sont prêts 
à se déchirer de tout leur cœur sans raison: 
Rapprochez le cas de Libertad de celui 

de Carouy, comparez la méthode avec c?lle 
employée récemment à mon égard et dites 
moi s'il n'y a pas lieu d'être perplexe ? 

tenez donc bien à faire' fonctionner l'non i 
ble machine du docteur Guillotin ? 

L'appareil judiciaire est encore unique 
ment basé sur la s':luvagerie. 

* ** 
Des bruits ont été répandus qui suffisent 

à juger notre période d'affolement et· de 
malveillance. 

cc Certains)> ont été jusqu'à dire que le 
suicide de Carouy avait été simulé, que ce 
camarade avait dénoncé les << bandits >> et 
qu'en réc()mpense on l'avait sournoisement 
rems en liberté. 

lnutile d'insister sur le caractère roeam 
bolesque de l'histoire. Elle me remet en 
mémoire pourtant, d'autres bruits malveil 
lants (nous n'en sommes pas avares) relatifs 
également à Carouy. Ces cancans plus ou 
moins répugnants sont parfois sans portée 
mais en la circonstance, ils eurent une 
triste conséquence, Carouy était désigné 
comrne policier - et chose caractéristique, 
ce fut la Presse, (c'est-à-dire la Police) qui 
attacha la première le grelot. Ou put lire 
dans les journaux que Carouy était forte 
ment suspecté par ses camarades etc., etc. 
Nos bons nigauds et nos braves médisants 
sautèrent là dessus avec joie. Carouy, 
apprenant qu 'on en voulait à sa vie, s'enfuit 
du refuge qu'il occupait et de périgrinations 
en périgrina.tions finit par échouer chez un 
malpropre qui le vendit. 
Il est mort aujourd'hui. Mais la haine et 

la calomnie ne désarment pas 1 

Simentofî, De Bué, dont la non partici 
pation aux cri mes commis devient ainsi 
plus évidente. 
Incontestablement. il y a là un « fait 

nou veau », nécessita nt une nouvelle ins 
truction et un nouveau débat. 

Or, les tapinophages émettent paraît-il, 
le désir d'étouffer l'affaire et de s'en tenir 
à l'impitoyable verdict de l'autre jour. 

Cela n'est pas possible. .!"e ne parle pas 
en anarchiste, comme de juste. C'est au 
point de vue de ces gens-là que je me place 
- pour un instante Il est inconcevahle que 
la condamnaton féroce atteignant - sacs 
preuves - des hnmmes qu'un aveu vient 
dïnnocenter, soient envoyés à Deibler ou 
même au bagne 1 

André LORULOT. 

• 
A bas le Dogme 

· scolaire! 
III 

L'éducation syndicaliste 
(Suite) 

.. .... 
J'ai essayé d'analyser très exactement la 

doctrine éducative d'Albert Thierry, reflet 
.et mise au point plus scientifique des diver 
ses doctrines éducatives syndicalistes. Une 
constatation saute aux yeux : les syndica 
listes enseigne nt que l'orsqu'un homme a 
choisi un métier il doit s'y tenir. Ce qu'il 
doit étudier c'est ce métier. Des fenêtres du 
métier il doit regarder et juger la vie. Par 
là, il développera sa personnalité, il devien 

. dra un ouvrier conscient, son propre maitre. 
De même que l'Education royaliste et 

Parmi toutes les condamnations, qui l'Education républicaine canalisent le Sa 
toutes furent féroces, il convient d'insister voir en vue d'un idéal politique à conserver 
particulièrement sur celle qui. atteignit inta -t, l'Education syndlcaltstecanaliserait 
Kibaltchiche, laquelle meparattteroceentre le Savoir en le restreignant aux choses du 
toutes. métier. L'Individu serait un numéro dans 

Ciuq ans de réclusion pour avoir eu en l'armée du Travail, un numéro à H}s_!lt·it 
sa possession deux revolvers volés _dans étroitement corporatif parce qu'étroitement 
une armurerie l On avouera que les Juges spécialisé et sans initiative personnelle. 
ont eu la main Jourde. · Pareille philosophie se pose en ennemie 
L'inculpation - très stupide d'ailleurs du développement intégral de l'Individu 

_ d'Association de Malfaiteurs n'a pas été en Vie et en Beauté. Car elle avilit, l"hom 
retenue contre K1baltchiche. C'est unique- me au rang d'une machine à produire ; 
ment pour recel d'armes volées qu'il a été machine à produire de plus en plus intel li 
condamné. . . gente peut être; toujours machine pourtant, 
Je souligne ceci pour la raison suivante : liée à sa destinée fatale]: le Travail de plus 

Au cours du procès, Ls Rétif eut reco_urs à en plus intense. En face de I'Expansion 
différents moyens de défense que Je ne pleine et entière de l'Etre, elle exhibe une 
veux pas apprécier. Par exemple, il s'étonna contrainte : le travail obligatoire. loi de 
que je n'aie pas été poursui vi, allé~uant tous, base de la Société. Et ainsi apparaît 
que nos deux cas étaient absolument iden- l'antinomie inéluctable entre I'Individu et 
tiques. Or, il n'en est rien; c_e n'~st pas la Société. Après tant d'autres, les éduca 
eomtne Directeur de l'anarchie, m pour teurs syndicalistes prépareraierit le sacri 
avoir connu Bonnot, Garnier ou autres, fice continuel de celui-là à celle-di. 
que Kibaltch:che a été condamné; ?'est IL faut donc combattre le concept édu- 
pour les armes volées trouvée~ chez lm.. catif des syndicalistes au nom de la << réa- 

Qu'on me permette cett~ mise au point, liste conception de l'individualisrae-anar- 
une fois pour toutes. . chiste, qui, exclusi Vfl de toute religiosité, 
Et maintenant, étant donnée la dispro- fait dépendre le [bonheur de l'homme, non 

portion entre la pei~e P!o~oncée cont~e du sacrrâoe de ~alpersonne,, mais, de son 
Kibaltcbiche et le délit soi-disant commis émancipation mtellectuelle et morale, 
par lui, il est souhaitable que to~t soit mi~ révolution lndivlduelle dont la généralisa 
en œuvre pour que le ju_geme~t soit rapporte tion entraînerait rapidement une révolution 
ou pour qu'une grâce intervienne au plus sociale, erncace et durable». (M. Devaldès). 
tôt en sa faveur. Il faut le combattre parce qu'il élève le 

* Travail obligatoire à la hauteur d'un dog- 
**- me et prétend en faire la nouvelle Religion 

Les aveux de Callemin ont créé une de l'Univers. 
situation très particulière pour. certains . 
accusés. Entre autres pour Dieudonné, 1 (A suivre). 

Jean-Louis DELVY. 

Ce n'est pas que je veuille que se perpé 
tue la mêlée sociale, que perdure l'écrase 
ment des plus luibles par les plus torts : 
quoi que je puisse faire pour « vire ma 
vie », je me considère en état de self-dé 
fense, et s'il marrive de porter atteinte à 
la vie d'autrui, c'est qu'autrui porte at- 
teinte à la mienne, que je veux sauvegar- 
der. Mais, chaque fois que j'entends attir- 
mer que « le seul droit naturel et impres 
criptible de l'homme, c'est le droit de vi 
vre », je ne puis m'empêcher de hausser 
les épaules. 
Je ne suis pas un visionnaire 'de la cité I U , l "' 

d'harmonie fraternelle à venir, le sqcié- ne 8C0 8 0UVfl8f8 
tarisme et le futurisme ne sont pas mon 
fait, mais mon attitude individualiste 
anarchiste ne me pose pas en obstacle à 
la réalisation des projets de transforma 
tion sociale dans le sens anarchiste, mais 
plutôt en s ympathisaut un peu sceptique. 
De même, dans une société anarchiste où 
nulle atteinte ne· serait dirigée contre mon b d 

· · 'att t · à 1 . d I comme un em ryon e ce que nous vou- 
« moi ». Je n en ~r~1s . a vie e per lons réaliser. 
sonne. EL cependant; 1e suis un contemp- J 1 1 t d l' ·n· . - . 1 e pense que es ec eurs e annrc se teur du « droit de vivre ... et ce n'est pas · ,. . .. · l t d c d it . f ·s 

I 
prendront quelqu intérêt au resume ae ces 

en me rec am~n . e e . roi ~ue je ai cours et aux ob · cotions ue nous ou v 
les gestes que Je Juge uecessaires à mon . J q · Y P ons 
. é ·t faire. tnt re . 
~ IL est vraiment curieux de voir des gens 
qui se disentindividualistes-anarchistes,qui 
clament bien haut leur haine de la religio 
sité et leur désir de la combattre, en être en 
core à protester au nom d'un droit, sans sa 
voir discerner qu'il n'y a rien de plus reli 
gieux que l'idée de droit. digne complémen 
de l'idée dedevoir - qu'ils gardent aussi, 
l'une n'allant pas généralement sans l'autre 

C'est par leurs divinités imaginaires que 
les hommes se sont fait octroyer lems pre 
mières chartes. Ensuite, les chefs, repré 
sentants de la toute-puissance divine, créè 
rent la légalité à côté de la morale. 

Or nous sommes athées Nous nions Dieu 
et le droit divin. Nous sommes anarchistes, 
en lutte contre le droit légal, issu du droit 
divin et Iui survivant. Mais si au droit 
légal que nous repoussons parce que nous 
étouûons dans ses limites, nous opposoas •. 
votre fameux « droit de vivre naturel et 
imprescriptible », ne retombons-nous pas 
dans la religioslté; ne relevons-nous pas 
l'idole que nous avons renversée ? Oh ! 
vous ne parlez plus de Dieu, c'est entendu. 
0'e~t de la nature que vous tenez le droit 
de vivre. D'abord, rien n'est plus faux. 

Droit naturel, le droit de :vivre, alors 
qu'une loi naturelle que l'on ne parviendra 

CHIQU'ENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Un gros succès 
~u mutt"g dei inteltect.cels, au m anèüe du 

Panthéon, les Camelots du Roy, venus dans rinten 
tio,i de fuire de t'obstrue- io,i sy st ém atique, se sont 
fait • genllment ,, vider p ar les ~ jeunes Gardes ». 
Il y eut des crânes de f en dus, des cannes cassée» 

et des t;irgnons brisés . Les « jeunes Gardes» 
firent teur ,uvotr, tout leur devoir. et ce fut pour 
le Courrier Européen, dont Al merey d a - anarchiste 
repenti - est devenu le cottaboraieur, un~ rxcel 
tent e réclame. 
'Décidément, M. Merle qui a quitté la chance 

lante Guerre Sociale pour rentrer à i'orgnne bour 
g•ois des vieilles barbes dre y fusiennes, est u,1 or 
g anisateur épatant en matiere de manifestation ... 

Patriotisme intéressé 
Les p artisans les plus acharnés du retour à la 

loi de trois ans sont, évidrmmenl, les phürmaciens , 
Etant don11é que go/ 100 de ceux qui sont affligé.• 

du micrcb s cher a Ertich, l'ont attrapé à ta ca· 
serne , on ne saurait disconvenir sans être taxé de 
mauvaise foi, que la vérole tsl une mataâie essen 
tieltement patriotique. 
Avec le seroic« de deux ans, nombre de militai 

res r.e revenaient ches; eux qu'avec la goutte, à la 
quelle, en signe de reconnaissance, ils ont gënë 
reus ement do1111é leur nom. Avec u11 an d« service 
de plus, ils au,.0111 tout le temps voulu pour avoir 
droit au ct asrique bureau de tabac. 
Aussi r.os braves pharmaciens - Vive t' ar mëe. 

n. de 'D. I - sont-ils nîrs. d'ores et àéjà, d'écou 
ler rapidement leurs marchandises, 

Scène vécue 
Un soir de retraite mi,ita·ire. Les musicie11s défi 

lent. Dans la rue, mas.1ée de chaque cô è, sur les 
trottoirs, la foule ignoble et stupide applaudit. 

Uri cri parc: (( Vive l'armée/ A Berlin J ,. 
.Je me retourne. 
C'était un culde-ratte qui gueulait J J J 

CANDIDE. 

OPINIONS 

Le Droit de vivre 
et l'Unique 

peut-êrre jamais à abroger ou à tourner, 
nous impose au sein même de l'espèce, la 
concurrence et la sélection! Droit impres 
criptible, alors· q!)e vous êtes~blig~_ de 
dMenJre [votre vie continuellement.'.., et 
qu'on empiète sur.elle de tous les côtés-:â 
tout instant 1 

~Our~ peu qu~ VOUJ3 voul_i~-~-LP~ obRéver, 
les faits) naturels, vous donneront t le plus 
formel et:le plus cruel démenti. tfo_~ux 
l'idée de droit '•ne trouve aucun appui. 
Elle n~'àppuie sur rien de tangibleet 
lorsqu'elle semble triompher •. c'est q~~ 
lui attribue' la victoire remportée par la 
Force. Mai» qu'est le droit de l'enfant. du 
fà.Tble, ou vieillard, du malade ou du bor 
n{\ ? Creuse protestation, rien de plus ; 
et le droit du fort. du viril, du rusé, est une 
illusion inutile : la force suffit. 

Athée et anarchiste, je chasse l'Idée de 
droit de ma mentalité. Au droit divin, au 
droit légal, je n'apposerai pas un nouveau 
droit, le droit naturel, d'abord parceque je 
ne veux pas. individualiste. cheréhar une 
base hors dfl moi-même, rentre de la nature 
pour: moi. Qui garde l'idée de droit garde 
une mentalité rPligifluse. MêmP. si je me 
fabriquais un droit à mon usage. un droit 
quisërâffc(-MOD droit». je SAraisun reli 
gieux.' L'idée, de droit comporte restric 
tion... Or je n'en accepte suhjectivement 
aucunê. Je n'ai ni droits· ni devoirs à me 
fixer. 
0 scrupuleux ! qui vous proclamez indi-. 

vidù:-'l listes et qui éprouvez encore le besoin 
ridicu lfl de légitdmer vos actes I N'êtes-vous 
pas pour vous-mêmes le centre du monde, 
!'Unique?. Et [dés aue l'on est I'Unique, 
tous nos actes ne sont-ils pas légittmes 
a-priori ? Alors à quoi bon légitimer, à 
quoi bon le droit? Pour moi. sans plus me 
soucier de la lrgimitéetdu droit, ces ball 
vernes métaphysique~, je ne veux pas plus • 
me poser de régtements que je n'en veux 
accepter des autres. Je ferai ou tâcherai de 
faire tout ce qui me plaira. Toute société 
où il sera question de droit sera mon enne 
mie. Pour qu'une société me satisfasse, 
il faudra qu'elle ne me propose aucune res 
triction : à elle de me rendre inutiles les 
actes anti-sociaux par l'absence des actes 
jugée par moi anti-individuels ... 
Et puisque la société actuelle n'est pas 

taillée sur ce modèle, qu'elle m'oppresse 
et prétend m'imposer l'observation d'un= 
contrat que je n'accepte pas. je me révolte. 
je la combats. Et par .~ette lutte, je ne 
clame pas mon « droit à la vie >> - belle 
foutaise, mais j'affirme ma solide volonté 
de vivre, par la force et par la ruse .. 

' . .' , 

MANARF. 

Des Faits et des Idées· 

Dans un sens complètement syndicaliste 
Francis Delaisi fuità l'U. P. du faubourg 
St-Antoine une série de conférences sur 
« l'organisation économique» qui ne man 
que pas d'intérêt. 
Un mercredi .sur deux est réservé à la 

discussion et ces cours deviennent ainsi 

LA LOI D'AIRAIN 
Delaisi dans sa première réunion a 

donné à la loi d'airain un coup de patte, 
qui, je l'avoue, m'a quelque peu étourdi. · 
Les camarades connaissent cette fameuse 

« loi d'airain » qui a été tormulée par 
l'économiste Ricardo, précisée et presque 
dogmatisée par le socialiste Lasalle. On 
peut ta résumer· en deux mots : cc L'aug 
mentation des salariés correspond immé 
diatement à une augm.ententation du prix 
de la vie, l'équilibre est constant et on ne 
peut le rompre ». 
Voici, par exemple, dit Delaisi avec ' 

4 ouvriers et fabriquant 1000 paires de 
souliers par an. - · 
Ses dépenses s'établiront ainsi : 
(chiffres conventionnels) · 
L Matière première fr. 2.000. 
2· Salaires 4 ouvriers ·a 4 '-'- 

par jour x 300 jours 
3· Frais généraux, loyer 

patentes, assurance en 
tretien 3.200 

Total • . 10.000 
. Soit pour une paire de souliers 10000 
divisé par 1000 égale 10 fr. 



• 

t! Aall\11 

ÉTUDES SOCIALES Delaisi n'en a pal'! tenu compte. D'autre individuel, blâmer quiconque cherche « sa 
part certaines de ses suppositions m'appa croûte >) mais au point de vue social, on peut 1 
raissent comme spécieuses. dire que cette augmentation se fait, 1 · au 1 
Voici un petit cordonnier qui occupe 4 dt-triment des autres corporations; 2· au 

ouvriers, qui fait un hénèfice de '20ütl fr. détriment des consommateurs en augmen 
par an, que ses ouvriers lui imposeut une tant le prlx de la vie. 
augmentation de salaire, il trouvera immé- Quand la concurrence a fait diminuer le 
diaternent plus d'augmenter le prix de ses produit, (/ la qualité » du produit à dimi 
ressemelages. et de ses croquenots, que de nué dans les mêmes proportions. 
découvrir 100.000 fr. pour acheter des H n'y avait peut Atre par des sou lins à Plus no s f di LI . di . , . . . , . . , . . . . _ . , . . . _ u appro on rssons ce e m 1gne 
macb.1nes à frn1se~ • lot ~ airain. !l ft .• 10 il _y ,L vingt ans. mais les ehaus comédie et plus nous nous rendons compte du 
Voici Ofl grus iudustriel en chaus-ur-s, sures étaient de cuir el non de carton guotesque contraste entre la civilisation de 

qui lui. possède un outilhiize nousidèrahl=. cornpréssé. notre époque et les religions positives plus il 
Une grève éclate, les souliers sont aug- La machine n'a pas diminué le prix des nous devient difficile d'en parler av

1

ec sang 
mentes. Que fera-t-il 1? Il trouvera des ma- obaus ... ures elle 11 a créé de nouvelles chaus- froid. La contradiction est si monstrueuse que 
chines plus perfectionnées, dit Delaisi. sures inférieures J) et partout moins chères. les meilleur s arguments de la critique sont 
Amusant en théorie, mais applicablediffi- Mais la bottine en cuir cousu mains qui aussi impuissants que pourrait l'être le meilleur 
eilement en' pratique. valait 15 fr. il y a 80 ans, en vaut 30 au- balai co~tre les mont~gnes ~~ sal_1lo du Sahara. 
y en a-t-il d' bord d machines plus jourd'hui. Seul le rire de Rabelais ou l encrier lancé av~c 

. a es . . . , . colère par un nouveau Luther pourrait en vemr perfectionnées ? Et mêrne sr oui jette-t-on :L argument me parait irréfutable. Les à bout. 
à la ~erraille 3 ou 400,000 fr. de 1:11a{:bines faits d'ailleurs confirment ce!te thèse. Comment montrer chaque trait du mgpsonge 
quasi-neuves parce que les ouvriers vont Dans les pays de bas salaires comme la religieux? Il faut se contenter do prendre .des 
gagner 5 sous de plus de l'heure. Que non Belgique, le logement, le vêtement, la exemples au hasard. Les diplomates us(t_nt.d,U.;:, 
point. Le patron attendra sagement que nourriture sont bon marchés, au contraire corruptions et de menaces pour déterrninlll, les 
son matériel soit usé pour le remplacer dans les pays ou le salaire est élevé, tels cardinaux ~ no.mroer un .ll_ape de leur choix; et 
avantageusement et en attendant il auz- les Amériques, le prix de vente est exor- quand des 'mtrrgues l~boneusos or_1t axne.né un 
mentera Je prix de ses produits. Loi d'ai- bitant. r_ésultat, c~s ~êrnes d1plom~tes 9u1 ont tiré leer 
min. 1 L'équilibre est le même sauf pour les âls du polt~hmelle reconnaissent un~ autorité 
Et voil/1 des bouchers, des bouviers. des sans travail qui sont pl~s malheureux au .P1~Pe1 q~

1. suppose que c'est dle 
5
s~mtt-P~sprit . . qui ac 101si comme successeur e am 1en~- 

bergers qui se font _augment~r, vat-on dans le pa._ys à sal~1res élevés. L'élection d'un pape est traitée cornruc un évé~·· , 
employer ùes ,ma~ih!De!'I _à découper le Je .ne m: pas l'rnfluenc~ des tt:usts et de neroent important par des milliers de gens qui · 1' 

beefsteack., o_u a faire r_umrner les ~a~·hP;s. la spéculation sur la cherté des vivres et du rient aux éclats en lisant le récit de l'installa- 
Augmentation de l« viande. Loi d airam. loyer, mais je nie qu'elle puisse expliquer Lion d'un nouveau dalaï-lama après la mort de 
Et le bàliment "! Là non plus, pas de l'augmentation progressize, constante du son prédécesseur; cependant, les deux événe 

machines, augmentation des -alaires, aug- coùt de la vie telle qu~nous pouvons en ments ont entre eux la plus grande, ressem 
mentation du prix de ia construction et par France la constater. hlance, Les gouvernements entn~!Kcnnent des 
suite augmentation des foyers. La réalité c'est qu'à mesure que les ou- rep,résentants. auprès d'u~, homme, don~ l'im- 
Et les métiers dans lesquels la main- vriers cherchaient le mieux être- et la 

I 
J?Qllance con~istte à pou von ~onneid à 

1
Dieu de 

d' t h 1 • fè , . , . . · - o,11veaux sarn s, assurer anx ... roes es 10mmes 
œ~vre ?,s pres·~ue tout, oriogene, 0~ secunt'é _par l a~-~rnenta~_1on • des salaires; dés récompenses au ciel et délivrer les pêcheurs 

vrene, ~ia.vaux d art, toute. au~rn.entation les retra1t~s ouvrreres, l 1?1pot SUT le rev_e- des peines d'une combustion posthume. En 
des salaires a/atalemeot t't 1mrned1atem_ent nu, les lois contre les accidents du travail, concluant Jes traités avec le pape, les gouver 
sa répercussion sur le -court des objets le chomage, etc. ; leurs maitres les leur nements reconnaissent solennellement. qu'il 
produits. faisaient payer en reprenant à l'ouvrier possède en effet une influence particulière 
On peut même pousser plus loin le rai- consommateur ce qu'ils donnaient à I'ou- auprès de Dieu_; qu'il est armé par>'\l,ui d'une 

sonnement et démontrer qu'en définitive vrier producteur partie de sa puissance sur, la nature et sur 
la matière première donnée par la nature Lès rétormss sont donc frappées de sté- l'Hu~amté; et qu'on doit à un personnage 
n'est qu'un produit brut dont la part est rilité et d'impuissance elle sont l'illusion aussi red~uLable d~s égards auxquels nul autre 
· fi · , · 1 d 1 · d · ' ., . . homme na le droit de prétendre. Ces mêmes 10 nitesima e ans e prix e revient. et dangereuse, dont on berne I ame faible et t f t I d' . , . gouvernemen s ne se on pas sc!'upu e en- 
que la main-d'œuvre y est pour les 9110. credule des foules. voyer des expéditions dans l''nL6'. d 
Ainsi_ en parla~t au c~rdon_n~er, la mat_ïère lVIAURICIUS. l'Afrique et de se moquer d'un enc~an~~~~r noi~ 
prf;.g:uère le cuir a nécess+té pour arriver qui viendrait interdire à leurs émissaires de 
à cet état des quantité de mouvements • pénétrer sur son territoire en les menaçant de 
humains, élevage des bestiaux, abattage, . . la colère du fétiche dont il est le tout-puissant 

L'étude des arguments pour et contre la tannage, etc., et que les salaires de tous Nous prwns les copains - afin favori et conseiller. Qui rue dira la différence 
m~cMne fera l'objet de ta· prochaine eau- les ouvriers employés ont une part prépon- d'éviter toute difficulté aoec Iadminis- entre. ce pa?vre çliable de nègre et le pape 

. · . d · t d 1 · J • · . · t it . , r romain puisque tous deux prétendent ëtre serle. Je me contenterai aujourd'hui de eren e ans e prix< e ce cuu. e par suie tr atioti des postes - d adresser doréna- · ', · · Di . . . , 
. 1 . . , b' . dans le prix des chaussure' premiers ministres de ieu, pouvoir diriger 

po~er à Francis De ai.si ~i:;eiques o jecttons T' · , ·c-; ::;. ~ ; . , oant tout ce qui concerne l'anarchie à ses foudres, ëtre à même de lui recommander 
quz m~ sembJ~at 1_ntirmer !e paradoxe . "acc~1 de à Delaie i q_ue le· n::~,cb.~ism_.. des gens pour une récompense ou de lui en 
économique et rètablir, au moins dans une introduit la pertubation dans l équi- René BElllME, signaler pour un châtiment? Où donc est la 
certaine mesure la loi d'airain. libre ècouomique, mais. je sais que d'une . logique des Européens cultivés, quand ils 
Tout d'abord, je regrette de ne pou voir part cet équilibre se rétablit assez rapide- 90, Rue des Amandiers,. 90 traitent l'un comme un drôle facétieux, l'autre 

discuter sur des chiffres exacts. La grande ment, que d'autre part, et je le prouverai PARIS (XXe) comme une puissance digne. du plus grand 
.documentatiou d~ Delaist aurait <lu lui la prochaine fois, I'éccnomie réalisée par respect? . . . . . . 
-éviter l'équivoque de chiffres fantaialstes. la machine profite à l'employeur, .au capi- - Chaque acte religieux particulier d~v1ent une 

P d fi t :-000 . là taliste et « dans la secrété actuelle » elle ~oroéd10 coupable et une md1g~e satire, quand our ven re en e e .i paires, ou '. . · il est exercé par un homme cultivé du 19e siè 1 
on en vendait 1000, il font une publicité n'améliore pas le sort de l'ouvrier quand La FEMME ESC LA VE . 1 ce . 
.qui avec la concurrence va devenir formi- elle ne l'empire pas. 

1 

. (A suiv1·e). Max NORDEAU. . · . . par Rene CHAUGHI dable et mang=r une grande partie du béné- Quant à I'augmentation des salaires, on 
fice occasionné par la machine. 1 ne peut évidemment pas au point de vue· L'ex. : 0,05; le cent 1 fr. - Franco 0,10 et 1,50 

es souliers lui revienn .. ut à H~ fr. la 
paire. Si ses ouvriers se foot augmenter de 
l fr. par jour, la paire lui reviendra à. 
11 . '~'tlô di visé p,, r 1000 égale 11 fr. 20. 
Soit l fr. ~O cl'augmentation qu'il devra 

retrouver soit en diminuar t son bênéâce, 
ce qui est peu prohable, soit en augrnen 
nt le prix d~ vante. 
Voilà la loi d'airain. 
Mais, ,li! Delaisi, intervient un facteur 

que ni Rtc·•"Ùü, ni Lasalie n'avaient prévu: 
« le machinisme ». 
Poussé pal' la nèoessité, le patron va 

acheter des machines à clouer, visser, frai 
ser et son eutreprise va. se transformer. 
Il lui faudra emprunter une somme lm 

portante pour l'aehat de ces machines, 
agrandir ses locaux, augmenter son per 
sonnel, compter I'intérêt de l'argent. l'amor 
tissement ou usure du matériel, etc. 
Ce compte total donnera 37.GOO fr .. mais 

la production étant de 5000 paires. chacune 
d'elles lm reviendra seulement à 7 tr. 50. 

I · Augmenter le salaire de ses ouvriers ; 
2· Augrneuter son bénéfioe ~ 
3· Diminuer le prix de vente. 
Là. « foi d'airain » n'existe plus elle est 

remplacée parce que M. Levasseur profes 
seur au Collrgfl de France. a a,pelé' le 
« Paradoxe économique», ainsi formulé : 
(! Aujourd'hui gràcf.l à la Science, il est possi 
ble de créer un produit à {<' meilleur mar 
che » avec des matières « plus chères ». 
des « salaires plus èlevés » et en définitive 
un profit tt.f1l1S rn'l,;;idt>rahle ,1 pour J'entre 
preneur >J. 
Embrassons-noue Folleville I L'économie 

.politique a des logiques effarantes. 
En« f,1it >> pourtant Je prix de la vie acru 

dans les proportions l>uormes. 
Soit, répond Delaist, mais cela tient aux 

cartels, trust, ac-aparements, spécula 
tions, «te. 
En définitive, le syndicalisme a raison 

de lutter pour l'augmentation des salaires 
qui amène un mieux être « ouvrier JJ et qui 
eut pu le croire, une augmentation des 
bénéfice'> patronaux PD poussant les entre 
preneurs à changer leur matériel démodé 
contre un machinisme perfectionné. 

....... 

LE MENSONGE 
RELIGIEUX il, 

Suiie (1) 

.. 

(1) Voir "l'anarchie " du 13 mars. 

(16) 

E U1R 
Mme Lemoine (violente). - Comment savez-vous ce 

la? De quoi vous mêlez vous? Est-ce l'affaire de jeunes 
filles de faire une enquête sur l'homme qui leur est des 
tÎOP, et ne pouvez vous vous en remettre de ce soin à votre 
mère"! Vous savez, je n'entends pas que vous voùs met- 
tiez à jouer les filles émaacipées. · 

Geneviève (stupéfaite). - Mais je n'ai pas eu d'autre 
but, en le faisant, que de vous éclairer sur Monsieur de 
la Marinière, afin que vous renonciez à m'imposer ce ma 
riage et c'est ... 
Mme Lemoine (l'interrompant).- Vous ne m'apprenez 

rien. 
Geneviève [écœurée, fortement}. - Quoi I Vous le 

saviez? 
• 1 

Mme Lemoine. - Mais vous, faut-il vous tenir au 
courant de tout'? Sachez en ce cas, que M. le Comte 
n'est plus marié et d'ici à très peu de temps, vous pour 
rez tenir entre vos mains un acte où l'Eglise désavouera 
son mariage. 

(Entre Laminette), 

SCÈNE III 

L'abbé. - Qu'y a t-il donc? Vous avez des figures 
bouleversées. · 

. ' 
Mme Lemoine. - Ah I que' vous tombez bien I. Que je 

suis heureuse de vous voir I Vous allez joindre l'i. l'auto 
rité maternelle l'autorité de l'Eglise pour donner à cette 
jeune étourdie qui ne veut pas nous laisser faire son bon 
heur, d'épouser M. le Comte. Dites-lui que le premier 
mariage de M. le Comte n'existe pas. 
L'abbé. - Hélas I je ne puis pas dire cela, 

Le Comte. - Quoi! Vous me lâchez? . . . 
L'abbé. - Quelle expression 1 (souriant avec bonho 

mie) Ah ! cher enfant. La vie des camps a .laissé en vous 

ÉSHO 
DE ·LEMOI me 

Pièce inédite en 3 actes 
---,o- 

TROISIÈME ACTE 
(suite) 

. Mme Lemoine. - Lui qui mourait d'envie de vous 
voir et qui ne m'écoute qu'avec impatience parce. que 
vous n'êtes pas là. Faites-lui un peu plaisir, causez-lui, 
n'ayez pas l'air de vouloir vous sauver. 
Geneviève (dégoutée). - C'est que justement j'ai envie 

de me sauver. 
Mme Lemoine (riant jaune), - Oh I la grande bête. 
Geneviève. - Jevenais vous parler sans croire trou 

ver monsieur, mais il n'est pas de trop. Ce que j'ai à vous 
dire le concerne. Je me permettrai même de l'interroger. 
Monsieur est venu vous demander avant hier, à m'épou, 
ser; je voudrais bien savoir comment il l'entendait. 
Le Comte (bégayant, gâteux, comprenant à peine).· 

Ah I puis-je vous dire tout ce que j'ai là pour vous. (Il se 
frappe sur la poitrine). 

Mme Lemoine (en même temps). - Qu'est-ce que cela 
signifie. encore ? 

Geneviève. - Cela signifie, ma mère, qu'en venant 
Tous demander votre fille en mariage, monsieur est venu 
vous dire une grossièreté, car il est marié, et je ne sup 
pose pas qu'il ait espéré vous tromper définitivement. 

(Le Comte, très yO~trarié, fait des gestes et remue la ma 
choirë sans rien dire, tout en marchant). 

des traces indélébiles. Sachez que nous ne lâchons ja 
mais. Mais voici les choses graves qui m'amènent: Vous 
savez que l'une des conditions expresses pour obtenir 
l'annulation du mariage de M. de la Marinière était qu'il 
ne serait pas parlé de ce mariage. ni de là dispense qu'on 
sollicitait L'Eglise ne veut de scandale à aucun prix et 
jamais le 'Saint Père ne consentira à faire méconnaitre 
son autorité par une décision dont les impies s'empare 
ront peut être pour s'en faire une arme contre la religion. 
Or, il m'est revenu qu'on causait de nouveau de Mme de 
la Matinière, que tout le monde, pourtarrt, pouvait croire 
oubliée. L'un de vous a-t-il. été indiscret? Quelqu'un a-t 
il cherché à se renseigner Y (Il regarde tour à tour Mme 
Lemoine et Geneviève). Je ne sais. Toujours est-il que 
mes supérieurs en ont été avertis et un télégramme l~i 
donnant contre ordre est parti à la suite de l'abbé Grate 
mine qui était déjà en route pour RoIQe·. Vous compre 
nez, j 'avais voulu bâter les choses; vous voir tous heu 
reux. 
Geneviève (indignée). - Tous heureux ? Vous dites 

tous heureux"! M'a mère ... (A ce moment, la mère Le 
moine saisit sa fille par le bras et se place devant elle 
pour lui parler à voix basse dans la figure, l'isolant ainsi 
de Laminette et du Comte). 

L'abbé (continuant comme s'il n'avait pas entendu). - 
. ; .Encore une circonstance fâcheuse, c'est que ce. télé 
gramme n'atteindra l'abbé qu'à Rome et que le voyage 
sera ûne.dépense inutile pour M. le Comte. Mais j'ai écrit 
à l'abbé Gratemine qu'il vousrapporte la bénédiction du 
Souverain Pontife. Croyez qu'il m'est .bien pénible de 
venir vous affliger ainsi ;' mais il faut nous soumettre à 
la volonté divine, Madame, votre· fille est une violette que 
Dieu destine à une vie humble et cachée, résignez-vous. 
Allons, faites votre sacrifice, la .Marinière. Haut les 
cœurs, les t:hrétiens 1 

(à suù,re), .. Emilie LP,,.MOTTE. 



Tournée de Conférences L'écol 
Les camarades des villes suivantes qui n'ont 

pas encore répondu pour 'la tournée de confé 
rences sont priés de le faire d'urgence, car le 
temps presse : Saint-Etienne, Saint-Claude, 
Vienne, Romans, Valence, Orange, Grenoble, 
-imes, Alais, Montpellier, Perpignan. 
Je compte fixer d'ici peu mon itinéraire et 

envoyer à chacun les imprimés nécessaires. A. 
Lorulot, 74, rue Compans, PARIS (10·). 

Trois Mots aux Amis 
~,otre premier appel a été entendu. De nom 

breux camarades se prt>s;:aient à. notre fête et 
une cinquantaine se sont fait inscrire. Put cet 
enthousiasme de début, se continuer et se résu 
mer en un lnbeu ftcond. 
~ous avons décidé de donner deux réunions 

par semaine. 
La première réservée aux cours, la seconde 

à l'élude des arguments anarchistes et à la pra 
tique oratoire. 
Le premier cours sera consacré à l'étude du 

français. Trop de camarades jetés de bonne 
heure dans l'enfer des ateliers et des usines Révoltes et Sanglots 
ignorent. los. notions inclispensables de syntaxe Ainsi que nous l'avons annoncé Je vo- 
et de rhétorique .. on les leur donnera: . lume de poésies de notre camarade Stephen 

11 y aura ensuite un cours de diction, de Mao Say sera 1a· é · :-.. f 2r: · · · d' . t · u v 1ss a;,, r. ü port compris , prononciation et a:rt 01 a oire, (C) f :-o . . CAMARA DR dans la gêne voudrait vendre Je diction- 
Puis de philosophie, et d'éléments d'histoire .., r. 0 pour envois recouunandès: à tous nurre Troussel compter en cinq volumes et en très 

générale. ceux qui adresseront à l'auteur leur corn- bon ét~t, pour h somme de 50 fr. S'adresser à 
· · . , d t l t' E , A·qu101 Rrméoég1tdo rue cl Aniche chez L li t 

Le deuxième jour de ln semaine on traitera man e avan. e irage. t ils recevront en Douai, (Nord). ' ' · a at, 
de l'autorité, la patrie, la propriété, le commu- outre. gratuitement, La laïque contre COPAIN TYPO disposant de qu lq h · {)' l . l t ....6 ér 1 d l' f:· t . . . - , . e ues auras par rusme, . ieu, a mora e, e c., et en e;vn ra e en an . jour, voudruit-Il venir nous donner un coup de 
touie l.tt question sociale. I Parmi les camarades qui ont déjà ré ma

111
? 

Aprt•s chaque réunion, nous demanderons 

I 
pondu un certains n mb e , J.-B. RASl,L. - Reçu i Ir .. 

. f . .· d -és i- 9Q 1. " o r n a pas corn- aux con éronciers e I sumer en o ou - 1- pris les conditi d' · d d ALBEHT voyageant en A11glaterre prie ses Am' d 
gnes, tous los arguments qu'ils auront donnés, 

1
· N L 10~8 0

1 
n voi e ces eu~ 0'"' nlus lut écrire au 109, route de Lrlaodi:e (Ad~er~ 

ainsi que les objections des adversaires et les vo urnes. ous 1 ~ppe oos aux souscn- villiers}. 
rèponscs à. y faire. pteur~. que J~ .Lalque con.tre l'enfant est COPAIN typo ccnnaissant mèche pourrait foire signe 
Les résumés seront imprimés et distribués expédiée aussitôt leur adhésion. Qua.nt à à L. l\l., typo, a1J Journal. . · 

am, auditeurs. I Ré,·olteH et Sanglots, ils le recevront COl,AIN achèterait vause cuir (jaune de préréronce] 
On pourra ensuite les réunir en une brochure, sitôt l'impression terminée HU;~ca.siou. Ecr,rt1 à J. M. au Journal. 

qui constituera un dmirable exposé de l'anar-/' Ad I d { p :R l'. - Lorulot Pst actuellement absent de . . r-sser Ps comman es accompagnées ans. 
chiUsme. ., . . Cl di t d · de leur montant) à Stephen Mac Say à LE COPAIN Henri de la rue Alf Brayas à Mont 

n carnaraue qw signe au me me e- · G d L . (E ' prlliPr est priè d 6 : - mande d'adjoindre à. l'école un groupe artis- our, ez UH,a.nt 'ure-et-Loir) . lisiblement. e nous cnre son nom pins 
tique et sportif. ,Je suis certes partisan de tou-! Qn °? se hate. _La date du tirage sera CRJ~TON. - Nous ne connaissons pas cette colonie 
tes les manifestations d'art et. de culture phy- '. prochainement lixee. · 
sique, mais il ne faut pas au début d'une j 
entreprise quelconque embrasser un program- • ------------------- 
me trop vaste. ~ nus verrons si l'avenir nous . . 
est favorable à étendre notre champ d'action,et I Brochures à distr-ibuer 
qui snit à réaliser peul-être une véritable et 
complète école anarchiste- Pour l'instant con 
tentons nous du projet initial qui est déja 
suffisamment vaste pour employer toute notre 
activité. 
Dans un prochain article je donnerai la liste 

de ceux qui ont bien vouln nous assurer leur 
concours pour former des hommes ayant des 
idées saines et capables de les exprimer. · 

P<•Ul' l'in .. tant nous sommes à la recherche 
d'un local pouvant contenir une centaine de 
personnes. I SAM , Si des camarades en connaissaient un de EDI 22 Mars, a 8 h. 1 J2 du soir 
préférence dans le XIe ou XIIe arr, qu'ils me 
le fassent connaitre. 
M'écrire à « l'Anarchie l) pour tout ce qui 

concerne l'organisation du groupe. 
Po11r les mandats, et il nous faut hélas beau-! - 

coup d'argent, les adresser au camarade Prost G BANDE 
20 A venue Parmentier Paris. 

par Madeleine VERNET 
L'AMOUR LlBRE 

5 cent. l'exempl. 3,50 le cent franco 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALFS .DE PUTEAUX 

(près le Rond-point des Bergères) 
Salle Raynal, 112. Aoenue St-Germain 

--- 

'Edilion de l'anarchie 

au profit de la propagande anarchiste 
FÊTE 

LRS COPAINS sont assurés de trouver tan a .. chie à 
la Librairie Puymèg .. , ro, Avenne de la Répnblique. 

MARSEIL• F.. - Lfl! copains trouveront t' anarcnte 
tons les jeudis soirs au Groupe d'Etudes Sociales, 
Bourse du Travail, el tons les samedis soirs au 
Gronpe d'E. s_, 63, allées des capucines, (salle du 
lond). 

CAMARADE dans la cr/\ne vendrait le Grand Diction 
naire Larousse à 9ti0 fr. pour 175 francs. Ecrire à 
.Merlèn au journal. 

LE~ COPAINS voulant se débarrasser de L~ Conquête 
du 'Pain (Kruputkinej. A utui, r d'une Vie (Kropot 
kine), t.a aout» 11 u-iiversette (S. Faure). La CQm· 

· mu~ e (Louise Michel), sont priés d'écrire à Bertal, 
au journal. 

TOULOUSII:. - Les copains trouveront l'anarchie à 
l'Avenue Lafayette. 

AUX COPAlNS voulant s'occuper d'aviculture, conseils 
prauquss pour cnnstrutrs une bonne tonveuse, 
demnmdez notice à Dangé, Huberville- Valognes, 
(Nanche). 

COPAIN désire vendre vélo homme en bon état. 
Ecrire à. G. Gh., au .Tournai. 

UNR CAI\JAHADE deruaorle un copain violoniste. 
Ecrire à E. I. au Journal. 

WITBOUTNAME. - Passe au journal pour « Sphinx 
Bouge t ». 

COPIN!<: cherche un camarade pour lui apprendre la 
dactyio. Ecrire à Euer. au Journal. 

CB:LINA LAI\JBIN, posie restante à Chartres, désire 
adresses de : Noirfause, de Camille Demoor, et 
d'Ernest Lefèbvre. 

COPAIN typo gêné vendrait moitié prix composteurs 
(3, 4, 6, 8 et 10 cicéros). plateaux, galées et piuces, 
état de neuf. - Ecrire à L. 111., typo. au journal. 

CAMARA OF: demande entrer en relation avec bon 
compagnon limousinant ou maçon. Ecrire : Fra, 
au Journal. 

CA~IAHADE désirant apnrendre l'Auglais voudrait 
Iaire connaissance avec copain counalssant cette 
langue. Hépondre au Journal. 

JEUNE CAMARADE s ms travail serait recoonaissant 
a qui !ni procurerait u'Imnorta quel ouvrage. Urgent 
J-~crire à D. A. poste restante, bureau 40, Paris. 

J. MUSUA et PRIM_A VEBA - insérerons sous peu. 
KILJI. -- Ne pouvons Insérer ce genre d'article. 

PARTIE CONCERT avec le concours des ILE GOFF. - N'avons plus de commandes de papil- 
Poètes· chansonniers révolutionnaires. tons, rappelle nous là. Les manifestes sont épuisés. 

CitLINA LAMBIN. ·- Nédellec, 4, rue du Couëdic, 
à Lorient. 

LYON . .:_ L. Primo, libraire, 64, rue Vauban, 

1 
se charge dorénavant de faire le service de 
• l'anarchie >> dans les kiosques de Lyon et 

1 

environs. Prière aux copains de lui signaler 
les marchands de journaux désireux de la 

à tous. vendre. 

Sentiment 
MUSIQUE 

dA G. PICQUET 

LE CULTIVATEUR DE CHICAGO Amour et 
PAROLES 

de R. LIUIOFF 

Pièce en 2 actes 

A minuit SA UT ERIE 

En vente dans nos bureaux : 0 fr. 25 ENTRÉE O fr. 50. -0- Appel 

-r --. .. ,...__. -- 

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

GROUPE ANARCIHSTE DU XVme. - Le 
mardi 20 Mars, causerie par Jacklon sur 
« Le Militarisme, les Guerres, leurs causes». 

LA LIBRE DISCUSSION DU X:Xme.- Faute 
de local, les causeries sont suspendues pour 
le moment. Aux camarades de se mettre en 
quête d'une salle. 

LE MILIEU LIBRE. - Les adhérents et les 
camarades fumistes, électriciens, etc., sus 
ceptibles de nous aider, se donnent rendez 
vous dimanche prochain, an 59 bis, quai de 
la Pie, à St-Maur, toute la journée. 

FOYER ANARCHISTE DU XIe. - Jeudi à. 
8 h. 1/2 salle du 1er à ,l'U. P. 175 faubourg 
St-Antoine. Causerie entre nous. 

LIBRES ENTRETIENS. - 69, rue Hôtel de 
Ville. - Les mardis 18 Mars, 1 et 8 
Avril, Dissertatlo ns sur « Les opinions de 
Gerome Coignard », d'Anatole Franco. 

BEZIERS. - Les copains de l'anarchie se réu 
ni-sent tous les samedis soir au groupe « La 
libre discussion », Café Arnaud 27 av. de 
Bédarieux à Béziers. 

LE HAVRE. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h. 1/2 à la Bourse du Travail, 
8, rue Jean-Bart. Invitation cordiale à tous. 

MARSE1LLE. - Les copains so réunissent 
tous les samedis soir, à 8 heures 1/?,, au Bar 
des Quinquoncos, 63, allées des Capucines. 
Discussion entre copains. 

PUTEAUX. - Groupe d'action Révolution 
naire.- Réunion samedi 22 Mars, à 8 h.1/2 
salle Cassagne, 141, rue' de Neuilly. Causerie. 

TOULOUSE.- Les copains de " l'anarchie " 
se réunissent tous les samedis soirs, à 8 h. 
au Café Morin, bonl. de t>trasbourg (salle 
de l'entresol). - Samedi ·23, causerie par 
Victor Duédra, 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Samedi 22 Mars, à 8 h. 1/2, 9, 
Manette Street, Charing Cross, à Londres. 
Causerie par un copain. 

l'Apologie du Crime 
par MA lURICIUS 

L'exempl.: 0,10 -:- Le cent: 5 fr. 

En ventP à l'anarchie .. 

L' Ascension de la Science 
par Emile HUREAU 

Prix :· 10 centimes 

SANINE 
Roman individualiste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
· a fr. oo 

Un. peu de librairie 
Editions de l'anarchie 

E. Armand. - Mon point de vue 
, de l'anaréhtsme tndividua- 

liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JI 05 
L'Anarehisme comme 'Vie et 

activité individuelle ... _ . . » 05 
La Procréation volontai1·e au 

point de we indivtdualiste " 10 
- Qu'est-ce qu'un anarchiste? i » 

l\lanuel Devaldès. - Réflexions sur 
l'individualisme . . . . . . . . . » i5 

Ego. - Illégalisme et légalisme. . JI 5 
R. Lanotr. - De là 1·ue Orâener aux 

Aubrat,s _........ . JI 05 
A. Libertad. - Le Culte de la cha- 

rogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 05 
G. Etiévant. - Un A1ia1·ch.iste devant 

les trtbunaux. . . . . . . . . . . . » 1 O 
A. Lorulot. - La Comédie du vote. . ,, 05 
- La Duperie des retraites ou 

m·itres . . . . . . . . . . . . . . . . . » 05 
Une névolution est-elle pos- 

sible? • . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 
L'individualisme (docttine de 
rëvotteï . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 

Soçialisme ou omarctüe . _ . . » 20 
Anna Mahé. - L'Réréclité et l'édu- 

cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . JI 15 
M.adeleine Vernet. - L'Amour libre. » 05 

Autres éditions 
A. Boyer. - Evoltution de la subs- 

tance - .......•. 
P. BertMlot.- L'Evangile de l'heure 
G. ,Butaud- - Etude sur le travatl .• 
- Qu'est-ce que la beauté? .•.• 

E. Chapelier. - Ayons peu d'en- 
fants! .•.........•...... 

René Chaughi. - 'La femme escùzve. 
.J. Denis. - Cours d'h.ypnottsme et 

d'éducation de la volonté. 
Manuel Devaldès. - La chair à 

canon .•.. - .....•.•••••. 
Dixelles. - Entre prolétaires .•...• 
DiJ.ran Elmassian. - Dteu n'existe 

pas ... - .......•...•...• 
S. ,Faure. - Le problème de la po- 
. pulation .. _ _ •.• 
Haël. - Contre la uuerre {pièce) .• 
Emil11 Henry. - Déclarattons en 

cour d'asstses .....•..•••• 
ü, Hervé. - La philosophie du 

bonheur ••.......••.•••• 

JI 20 
» 05 

D iO 
D 20 

n 05 

D 30 

"20 
" iO 
» iO 
JI 15 

"50 

0 15 
» 15 

" 05 

1 
Emile Hureau. - L'ascension. de la 

science _. 
Jacob. - Pourquoi j'ai cambriolé .. 
F. Kolney. - La grève des ventres. 

Le 100 j Kropotkine.- La morale anarchiste. 
franco Emilie Lamette. - L'éducation ra 

tionnelle de l'enfance .... 
- La limitation cles naissances. 

i 50 A. Legeret. - Cris de haine, paroles 
d'amour . 

1 50 n- Legrain. - contre deux fléaux: 
l'alcool, le tabac . 

6 » Levieux. - Hommes libres, poli- 
ciers, magistrats. . . 

A. Libertad. - Le travail antisocial 
12 " 1 et les mouvements utiles, 
1 50 A. Lorulot. - Causeries sur la civi- 

lisa/,ion . 
Les vrais bandits . 
Le mensonge électoral . 
Une expérience communiste. 
Fusilleurs et fusillés . 
L'idole patrte . 
L'individualisme anarchiste 

et le communisme . 
La vie nomade . 
Le probtëme des sexes . 

7 » / Mauricius. - L'apologie du crime. 
Jean Most. - La peste religieuse .. 

7 » Madeleme Pelletier. - Le droit à 
14 » 

1 

l'avoi·tcment . 
Rédan. -:- Les ci·iminels devant la 

10 " Justice . 
3 50 F. Btaokelberg. - La memre du 

temps · · · · · · · 

1 50 

1 50 

7 
1 50 

1 50 

le ce.nt 
Irance 

VOLUM:ES 

1 50 

Kropotkine. - L'anarchie .•..•••• 
Autou,· d'une vie ......••.• 

- L'entr'aide ..........•..... 
John Henry Mackay. - Les anar- 

chistes ..... , .......•... 
Malato. - La philosophie de l'anar- 

chie ............• -:· ..... 
S. Faure. - La douleur µniverselle. 
Louise 'Michel. - La Commune ..•• 
J. Sautarel. - Philosophie auaëter- 

minisme ..........••...• 
.Max Stirner. - L'unique et sa pro- 

priété - . 
Léon Tolstoï.- Paroles d'wn homme 

libre •......•....•..... - 
H. Spencer. - L'éducation morale, 

intellectuelle et physique. 
A. France. - Les Dieux ont soif( •• 

1 50 

i 50 

S. '.\lac Say. - La laïque contre 
l'enfant . 

i 50 C.-A. Laisant. - La ba1'ba1'ie mo- 
derne . 

Ostwald. - L'énergie . 
G. Le Bon. - Les opinions et les 

croyances . 
M. ArLzybacheff. - Sanine (roman). 
II.-J. Wells. - Anne Véronique (ro- 

man) . 
H. Spencer. - Qu'est-ce que la 

. morale ? _ . 
1 - L'éducation _ .. 

" 05 2 50:• - L'individtt contre l'Etat .. _ . 
'j G. Bolsche. - Descendance de 

l'homme . 
, Louis Büchner. - Force et matière. 

20 J - L'homme selon la science .. 
10 6 " 'Octavio Bunge. - Le droit c'est .ta 

» 05 3 u (01'Ce ! . 
iO Ch. Darwin. - L'origine des es- 

" 10 6 " pëces . 
" i5 12 " - La descendance de l'homme. 

1 A. Dndel. - Moïse ou Darwin? .... 
6 " D' Fauvelle. - La ph.ysico-ch.imie. 
6 » D' Galtier-Boissière. - La femme 
3 ,/' (poue soigner les maladies 
5 " vénériennes, ·sexuel,les et 
6 " urinaires) . 

H. Guède. - La géologie . 
üuünermet. - Gominent se font tes 

erreurs .1ud'iciaires . 
" 10 5 " 1 Yves Guvnt,' - La science ëcono- 
" 05 3 50 FJaë~kel, miq1iees' 'dnigniès. aë. Ï'uni: 

vers . 
Les me1·veilles de la vie . 
Histoire de la création ïuitu» 
relie des ëtres organisés .. 

Origine de l'homme . 
Le monisme . 
Religion et évolution. : . 
Herbart. - Comment élever 

nos· enfants ; . 
3 50 3 75, A. Hov,elaque. - LO; linguistiq_ue .. 

'l'h. Hux,ley. - Du singe à l'homme. 
3 • ïssaurat. - La pédagogie . 
3 75 n- Laloy. - L'évolution de la v~e. 
3 75 J. Lamarck. - Philosophie .zoolo- 

gique , ...•• , . 
3 50 3 75 J. de ï.anessan, - La botanique . 

J. Laumonrer. - La physiologie gé- 
3 50 · ,3 75 nëraië , ...•••..• 

A. Lefèv,re. - La philosophie ....•• 
3 50 3 75 - La religion. - .. - . 

- t/tuetou;« . 
2 » 2 25 E. Leslgne, - L'i1'1·éltgion de la. 
3 50 3 75 1 science ..•....•....•.... 

» 10 
» 05 
» · 10 
JI 10 

l) iO 
10 

1) iO 

» 20 

» 10 
» 10 
» 05 
» 10 
» 10 

» 20 

1 
3 50 
3 50 

2 75 
3 50 
3 50 

1 iO 
3 75 
3 75 I J.-F. 

2 'Il 

2 1) 

3 50 

3 50 
3 50 

3 50 

2 
2 
2 50 

1 50 
2 
2 l) 

2 » 

2 50 
3 1) 
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2 25 

2 50 
1 95 

2 

i 95 

2 ,, 
2 50 

3 1) 

1 u 
i Il 

i 50 

2 1) 

1 95 
2 1) 

i 95 
2·50 

2 " 
i 95 

i 95 
i 95 
i 95 
1· 95 

2 " 

2 75 
2 25 

2 30 

2 25 

') r 2 80 
3 30 
1 15 
1 15 
i 70 

2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 70 

2.25 
2 20 

2 '25 
2 25 
2 25 
2 25 

2 25 

Ch. Letoumes u. - La biologie . 
2 25 - La sociologie . 

- La psychologie ethnique . 
2 25 G. et A. de Mortület. - La pl'éh.is- 
3 75 · taire . 

J. Nergal. - Evolution·des mondes. 
3 75 D' Nicati. - PhilosoJ)hie naturelle. 
3 .75 - Psychologie naturelle . 

J.-:\1. Pargame. - L'origine de la 
3 75 

[ F. Le ·n1~!ec: . :..:._. Ûégoismè. seuiè 
2 30 1 base de toute société . 
2 3Q - La science de la vie_ . 
2 7-;, - La lutte universelle . 

- Le détei·minisme biologique 
' et la pei·sonnalité con- 

sciente , . 

i 95 
1 95 
1 95 

1 95 
1 50 
3 50 
i 95 

i 50 

3 50 
3 50 
3 50 

2 25 
2 25 
2 25 

2 25 
1 70 
3 75 
2 25 

1 75 

3 75 
3 75 
3 75 

1 65 
2 20 
2 20 

2 50 2 75 

2 85 2 20 

2 75 
3 25 
1 75 
2 50 

2 50 J. Marestan. - L'éducation sexuelle. 
Frank sutor, - Génération con- 

sciente . 
D" Liptay. - Préseruatioti sexuelle. 
- Bréviair'e de la femme en- 

ceinte . 
P?'ophylaxia sexualis • (Bré- • 
viaire des époux) . 

-. Pou1· ou cantre ilf althus . 
La vie sexuelle des monstres. 
Bi·éviaii'e du fumeur . 
Le Dieu-Sandwich. . 

G. 1:1.ardy. - Moyens d'évite1· la 
grossesse : ....•... 

Miss Suzle. - Préservation et édu- 
cation des sexes . 

D• Nystrom. - La vie sexuelle et 
ses lois . 

D• Laf.euiHe. - L'avo1'tement . 
G. Harcly. - La loi de ilfœUhus ...• 
Coupe du bassin de !.a femme (co- 

•lorié) - . 

,, 75 
u 75 

3 50 

3 '50 
i 25 
4 Il 

1 '50 
» 75 

» 80 
» 80 

4 • 

3 90 
i 40 
4 50 
i 70 
" 85 

!l 25 i 40 

2 20 

6 50 
4 30 
» 85 

D 20 

2 1) 

6 1) 

4 
» 75 

» i5 

II est évid•ent que nous .pouvons procurer .aux 
camarades tous les livres qu'ils désLrent, iJJ.dé 
pendamment de ceux que nous annonçons - 
,unlqu·emerit pour faciliter leur choix. 
En nous réservant ,J.eurs command,es, U,S' con 

,trlbueront au développement de ,not11e tr.ava:11. 

Imp. sp,écial6 de « l'anarchie Jl, 

TRA V AIL EN CAMARADERIE 

L'Imp rimeur-Gérant: ATh. JOLIS. 
' j , 


