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Il continuera à construire des prisons 
qui, dans leurs murailles closes, retien 
nent comme en un tombeau les indornp- 

Pétards et chambards - détonations tables qui ne veulent pas se résigner. 
précipitées - vociférations éperdues - Demain - comme hier - au pre 
toute la lyre habituelle des grandes mier coup de canon tiré sur la fron 
fêtes laïques et républicaines! C'est tout tière, des foules se rueront sur d'autres 
juste si l'on rre va pas s'entasser dans foules, massacrant ou se faisant démo 
les églises pour y gueuler un Te Deum lir sans savoir comment, sans savoir 
de circonstance. pourquoi. 
Rires hystériques, convulsions dé- Demain - comme hier, comme au- 

moniaques, gestes désordo inés de pan- jourd'hui - la mëme foule ignare et 
tins désarticulés. Saluez ! C'est le peu- féroce se tassera aux pieds des écha- 
ple qui s'amuse ! Et les valses Iangou- fauds pour voir rouler les tètes de ceux 
reuses succèdent aux gigues échevelées. qui auront voulu dresser le front vers 
Les· flon-flon cacophoniques de l'or- les cieux pour en percer les ténèbres, 
chestre s'allient à toutes sortes de cris ou de ceux qui auront voulu vivre dès 
d'animaux. Les putains bénéficiant du maintenant une vie plus saine et plus 
,, condé , oirc rlent dans la fête. Mar- belle. 
Jous, michés et bistros fraternisent au- « Panem et circenses , . L'homme 
jourdhui dans une débauche gé.;:.,érale, n'a pas changé. Il est resté la brute an 
où les sens enfin débridés montrent cestrale. A Rome, aux temps lointains 
le peuple souverain dans toute son de la domination césarienne, c'estavec 
ignominie. des distributions de blé qu'on calmait 

C'est le 14 juillet, et pour célébrer tous les appétits de cet éternel men- . · · ; 1 1 d' D b d di . . taient donné rendez-vous à la revue du 14 juil- I'anniversaire du Jour ou e peup e iant, es com ats e gla iateurs apai- 1 t t 1 t . t h C • • , • , . . . . . . e , e c 1an a1en en c œur : non, mais p1gez- 
S empara dune Bastille, on se livre salent sa soif de liqueur rouge et vis- moi cette chanson): 
à toutes sortes de gestes ignobles et queuse. Aujourd'hui les appétits sont Au bagne Etienne 
grotesques, à toutes les excentricités les mêmes. Distributions de pain, ,re- . .. Au bagne Eti~nne 
dont est capable la bête humaine. Sin- présentations gratuites pour détourner Au ba?ne (bis). 
gulière façon de commémorer un fait le peu pie du spectacle de ses propres L·at· soldd~tesquée,.dmise en dt édhre p~r cdetteRrom- . . ,. . . . . . . pos1 ion 1gne v1 emmen u prix e orne, 
historique que chacun s ingénie a trou- douleurs. Clinqua 11s, paillettes, ripail- criait : « La classe I la classe 1 » 
ver splendidement libérateur! les qui couvrent le bruit du tonnerre Mais Hervé s'est réveillé ... Hélas! ce n'était 

« Allons, enfants de la patrie, le et cachent le trou d'ombre des volcans 
jour de boire est arrivé :o, et Populo, sans fond; feux d'artifice, en attendant 
grisé de mots creux et de chopines bien les coups de fusil et de canon, défilé 
tassées, s'en donne à gueule que veux- de troupes, orchestres cuivrés à tous 
tu. les coins de rue en attendant le concert 
Vive la République l Elle est fraiche, des tambours battant le pas de charge 

Marianne, dans sa robe fripée et ma- et le cuivre des clairons rythmant les 
culée de taches de boue et de sang. Ma- cris de haine et les râles des mourants; 
rianne, qui reprendra demain ses grands et comme jeux encore - à défaut des 
airs de grue insolente, se faisant faire· combats de gladiateurs et de bêtes fau 
la cour par les bourgeois, noblesse ré- ves - les hécatombes sanglantes, bal 
eente et fortunée, et par la vieille no- kaniques et coloniales, en attendant - Au sujet de cette loi de trois ans, pour 
blesse de l'ancien régime - au blason d'aucuns l'espèrent - la grande saignée laquelle, à différents points de vue, l'opi 
en ruine - Marianne se donne aujour- universelle. nion publique se passionne, il est un point 
d'hui des airs de pierreuse en ribote et Oh, le scepticisme m'envahit, malgré sur lequel personne n'a insisté et qui, pour 
se fait baiser par un tas de goujats tous mes efforts, c,, uand "je constate le tant, à mon avis, a une grande impor- 
malpropres et ivres à en crever. peu d'efficacité de notre propagande. A tance. . 
Pitres et paillasses, braillards et pail- quoi cela tient-il? Le sait-on seule- Ce n'est pas se~lement l'aug?:1e~ta~1on 

lards poivrots tricolores et poireaux ment? de la durée de service. Ceux qui talsalent 
' . . . . . , . . deux ans en maugréant un peu, feront trois 

cramorsis, guignols et marionnettes, Manquerait-on de foi en un avenu . , t 1 Et t à . · . . . _ , ans en maugrean un peu p us. quan 
dema1~, un peu dégrisés et la_ poche meilleur? Manquerait-on plutôt d hom- ceux qui n'ont aucune "sympathie pôur le 
dé.garni~, reprendront leur colll~r de mes capables de répandre par la plume militarisme, et pour lesquels tout escla 
misère, ne gardant comme souvenus de et la parole, et plus encore par le geste, vage, quelle que soit sa durée, est odieux, 
fête qu'un fort mal de cheveux et peut- nos idées de liberté et d'harmonie et ceux-là aviseront... 
être une ... bien cordée. Oh, ce qu'on se d'enrayer le flot montant des hypocri- Au point de vue social, la loi de trois 
sera bien amusé! D'autres auront fa- sies et des lâchetés? C'est tout cela à la ans est· évidemment une régressîon, un 
.briqué des rejetons, graine de votards fois. . recul. Elle ëonstitue une des étapes de 
et de patriotes, avortons rachitiques ou Où trouver les cerveaux qui ·pensent l'œuvre réactionnaire qui s'accomplit sous 
tuberculeux, alcooliques ou syphili ti- et les cœurs qui vibrent? Vers quel nos yeux et qui prend tous les jours des 
ques, graine de bagne poussée sur le foyer aller chercher I'ëtincelle sacrée proportions plus grandes. 
charnier de la misère I qui doit éclairer ces ténèbres ou mettre N'empêche que les révolutioanaires sont 

Demain ! les prisons et les tribunaux, le feu aux poudres? mal venus, en guise de protestation, à 
les casernes et les usines les écoles et Peut-être nous écartons-nous trop crier : « Vive les deux ans l » et je crois 
1 é 1. ti t 'à ~ t· · di id 1. · d · ' inutile de recommencer la critique, très es g ises, con mueron ronc tonner nous, in 1v1 ua isres, e cette masse . f it . . ê 1 • d lë . . . . . bien a1 e 1c1 m me a semame erm re 
comme hier, abêtissant, emprisonnant, qui pourrait peut-être nous comprendre M .. par auncius. 
émasculant, tuant les corps et les cer- et nous discuter si elle ne nous approuve L d . d . t d 1 . . es a versaires u proje e 01 gouver- 
veaux, abattant les énergies, créant de pas? ntal t t. and . . . nemeu on cru rempor er une gr e 
la laideur et de la misère toujours de Et cependant, quand on voit le syn- victoire en obtenant l'adhésion ministé- 
plus en plus. dicalisme se débattre en des luttes im- rielle à un amendement qui propose l'in- 

Demain ! - comme hier ·- Populo puissantes et stériles, s'enfoncer dans corporation des conscrits à vingt ans, 
continuera à fabriquer des outils de le bourbier des lois bonnes ou mau- c'est-à-dire avec anticipation sur l'âge ac 
meurtre et des denrées empoisonnées. vaises, prôner constamment des amé- tuel (Tingt-et-un ans). 

14 JUILLET! 
.~ ~· 

C'est d'la misère et du cauch'mar, 
C'est d'la cruauté qui m'effleure 1 

Jean RICTU ..... 

liorations matérielles autant que cor 
poratives, on finit par s'apercevoir que 
le peuple n'a plus qu'un ventre et pas 
de cerveau, qu'il est mûr pour les coups 
de botte d'un César quelconque, car la 
République qu'il met à toutes· les 
sauces, la République d'égalité, de li 
berté et de fraternité, qu'il rêvait il y a 
1211 ans, il n'est mëme plus capable de 
la concevoir. 
Un siècle de politique et d'absinthi 

ques anniversaires ont dégradé· sa foi 
en un idéal quelconque, et l'on se p 1 ait 
à imaginer un cataclysme qui le pous 
serait à l'égout avec les vomissures de 
ce 14 juillet 1 · 

Henri BOR.NAND, 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Un bloc ou l'autre .. , 

... ,..a n'a pas d'importance. Hervé a fait un 
rêve : Il s'est imaginé qu'un bloc magique s'é 
tait constitué; que, par la grace de St-Gustave, 
socialistes, syndicalistes et anarchistes s'em 
brassaient maintenant SUl' la bouche 1 
Tous ces frères du bloc révolutionnaire s'é- 

qu'un rêve, ces énergumènes d'anars ne vou 
laient pas marcher. 
Alors le clown Rational que Guillaume nous 

envie, décida de recoller le bloc radical-socia- 

liste. Un bloc ou l'autre ... 
Mais pendant qu'il y était, Hervé aurait 

mieux fait de se coller avec Jeanne, vous savez 
bien Jeanne ... , au moins ce Bloch là aurait fait 
sensation parmi les bons bougres. 

~. 

Histoire de peaux 

L'année 1913 marquera une date dans l'art 
de la reliure. On n'en est pas encore à la re 
liure futuriste ou cubiste, mais le romantisme 
et Je symbolisme semblent vouloir se manifes 
ter dans les couvertures de livres. 
Les couvertures en peau de femme font déjà 

leur apparition. On m'a parlé d'un syndicat de 
dames pamées dédiant toutes, par testament 
olographe, la peau de leurs seins pour couvrir 
les romans d'amour de Paul Bourget. 
Je ne sais quel humoriste a dit qu'elles de 

vraient offrir la· peau de leurs cuisses, afin que 
en touchant la couverture le bouquin s'ouvre 
tout seul. 
Je sais pourtant des livres de quelques fem 

mes de lettres qui, même couverts avec la peau 
de leurs auteurs, ne s'ouvriront jamais. 
Pour peu que cette mode se généralise on 

verra des choses amusantes. 
L'A1·me'e nouvelle de Jaurès, couverte avec 

la peau de Serobat, ne manquerait pas de 
charme. 
Les œuvres patriotiques de G. Hervé ne 

pourront être reliées qu'avec la peau du géné 
ral Percin. 

On m'assure· que Colette Willy a l'intention 
de créer pour ses œuvres une reliure en pelures 
de petits pois, en gousses. 
La peau de chameau conviendrait particu 

lièrement aux tartines de Clémenceau. 
On pouvait croire que les traités moraux de 

Lépine seraient reliés en peau lisse, mais des 
< tuyaux » me permettent d'annoncer qu'ils 
seront couverts en peau de vache. 

Quant à mes œuvres, chef-d'œuvres et hors 
d'œuvres, les appointements pharamineux que 
je touche à l'ana1·chiè me permettront tout 
juste de les relier en peau de Zéhie 1 

CANDl'DE. 

A vingt a.ns Il .- Il 
A première vue, l'importance de cette 

décision ne frappe pas. Qu'importe, dira-t 
on, l'âge de départ. Et des gens placides 
ne manqueront pas, au contraire, de faire 
remarquer que cette modification permettra 
au soldat de revenir plus tôt dans ses 
foyers, de se marier plus tôt, êie, s'établir 
plus tôt, · etc. Toutes choses qui, d'ordi 
naire, nous passionnent peu. 
L'incorporation à vingt ans sera, selon 

moi, très· néfaste parce qu'elle attaquera 
l'individu plus jeune. 
J'ai souvent constaté que le conscrit 

n'avait guère eu le temps, avant son appel 
à la caserne, de 'réfléèliir sur les, questions 
sociales. Après avoir séjourné sur les 
bancs de l'école lalque... et patriotique, il 
est jeté:dans la vie, se laisse presque tou 
jours corrompre par des plaisirs imbéciles 
et frelatés, et lorsqu'il se rend à l'armée, 
c'est dans un état d'inconscience absolue. 

Si on lui laissait quelques années supplé 
mentaires pour réfléchir, son esprit, prenant 
de la maturité, il abandonnerait le jemen 
foutisme de la jeunesse, il comprendrait 
mieux et, au moment de prendre le fusil, 
ses pensées seraient peut-être mièux éclai 
rées et sans nul doute plus salutaires ... 
Eh bien, on va encore avancer cet âgë 

d'une année. On va augmenter par censé 
qùent, d'une façon considérable, les chan 
ces d'abrutissement de la jeunesse que 
possède la bourgeoisie. 

Car il n'est pas douteux que le jeune 

. ' 



é 
homme de vingt ans, après avoir séjourn 
trente-six mois à la caserne, en sortira dé 
formé irrémédiablement et prêt à subir 
sans murmure les pires servitudes. A 
moins que - l'expérience de la vie mili 
taire aidant - il ait senti, au cours de son 
service, gronder en lui une colère légitime, 
ce qui presque toujours le conduit à Biribi. 
A moins que ... 

Cela me rappelle un projet clérical dont 
il fut récemment question. Les gens 
d'Eglise avaient envisagé la possibilité 
d'avancer l'âge de la première communion 
et de la faire accomplir aux gosses dès 
qu'ils auraient atteint sept ou huit ans. 
Pourquoi? 
Parce que la tâche d'abrutissement et de 

déformation des cerveaux est d'autant plus 
aisée que l'être humain est plus jeune, mal 
armé pour se défendre et incapable de 
juger sainement, avec indépendance, les 
idées et les notions qui lui sont apportées 
autoritairement. 
Je ne désespère pas dans une prochaine 

législature de voir les dirigeants diminuer 
encore l'âge de la conscription. N'est-ce 
pas d'ailleurs le rêve du citoyen Jaurès? 
Le leader socialiste voudrait encaserner et 
domestiquer l'individu dès le jour de sa 
naissance, pendant toute son enfance il lui 
ferait faire l'exercice, il l'apprendait à piro 
ter sous les ordres de supérieurs. Bref, 
avec son « armée nouvelle 1> le peuple en 
lier serait caporalisé sur toute la ligne. 
Fervent ami de la liberté individuelle, 

je· ne peux pas entendre de cette oreille et 
je pense plutôt à l'utilité d'élargir le champ 
d'expansion de chacun. Nous avons trop 
souffert des multiples entraves sociales et 
familiales, nous avons encore trop à lutter 
contre les préjugés imposés et les contrain 
tes de toute sortes, pour ne pas protester 
contre tout ce qui vient encombrer notre 
route. 
Il ne s'agit pas toujours d'élaborer une 

philosophie plus ou moins complexe et 
« originale )>, mais de voir la vie telle 
qu'elle est, telle que la société la fait. 
Même parmi ceux qui combattent la so 

ciété et qui exècrent ses institutions et ses 
esclavages, j'en ai beaucoup connu qui 
étaient venus aux idées Je révolte peu de 
temps avant l'âge du service militaire, et 
presque toujours le temps leur manquait, 
ainsi que les moyens, pour orienter leur 
vie dans une direction nouvelle, comme ils 
le désiraient ardemment C'est une des 
raisons pour lesquelles des gens au cer 
veau éclairé acceptent une soumission dont 
ils n'ont ni la force, ni la possibilité de 
s'échapper. 
Voilà pourquoi, à mes yeux, l'incorpora 

tion à vingt ans est une aggravation du 
service disciplinaire de l'armée. Pour 
contrebalancer l'effort gouvernemental, il 
faut surtout redoubler d'attention pour 
l'éducation des jeunes, pour les affranchir 
moralement et pour leur donner, l'amour 
de la vie raisonnable et libre. 

André LORULOT. 

Peuple, masse avachie et stupide, ton 
indiff'érence est abjecte ! Peuple, tu es 
sourd et aveugle et pourtant ... Les mal 
heureux mutins dirigés ces jours der 
niers vers les bagnes d'Afrique, ont 
poussé un grand cri de révolte, et les 
esclaves encasernés ne l'ont même pas 
compris. 
Dernièrement des hommes jeunes et 

audacieux se sont offerts en exemple à la 
masse des opprimés, à la classe ouvrière 
et à ses organisations révolutionnaires. 
Les révolutionnaires disent : e: Em 
ployons la force, les moyens oiolents, 
sus au capital et à ses défenseurs. > 
Les hommes qui ont payé de leur tête leur 
attentat contre ce capital, sont méprisés 
de tous à l'heure actuelle. 
Le peuple n'entend rien, ne voit 

rien. Il dédaigne chaque jour les orga 
nes d'éducation. Il préfère croupir dans 
la servitude et conserver ses maîtres 
parce qu'il craint de ne pouvoir se con 
duire lui-même et pour sa coupable 
indifférence, il permet que f on brise tous 
les essors, toutes les initiatives indioi 
duelles. 
Peuple, si des hommes exaltent tes 

vertus et tes qualités, moi je trouve que 
tu es répugnant. 

Jean ROGER. 

La patriomanie 
des urnifiés 

Il est de notoriété publique que les 
socialistes sont de violents contempteurs 
de l'ordre social présent. Pour se faire 
illusion sur sa propre force, l'on ne 
manquera pas de chanter : « L'insurgé 
se dresse, le fusil chargé ... r , avant de 
commencer une conférence de vufgari 
sation socialiste. 
Tant que I'on ne sera que l'humble 

propagandiste. l'on restera révolution 
naire ; mais que viennent les élections 
et que les camarades s'enthousiasment 
du bagout et de la facilité de s'exprimer 
de l'orateur sorti de la classe ouvrière, 
celui-ci sera porté candidat. 

Maintenant, il s'agit d'être élu. 
Etre élu! voilà ce que désire le can 

didat socialiste, et pour ce faire, devant 
un auditoire populaire, il sera virulent 
dans ses attaques contre le capital et 
les bourgeois, cajoleur et courtisan à 
l'égard du travail et des mains calleu 
ses. Il recueillerades applaudissements 
et surtout - c'est ce à quoi il tend - 
la voix des électeurs. Ces derniers ne 
se recrutent pas seulement chez les 
ouvriers; il y a les commerçants, les 
rentiers, les classes libérales, etc. ; à 
ceux-là il leur dira : « Les socialistes 
ne sont pas les sans-patrie que vous 
décrivent des gens intéressés et sans 
aveux, qui veulent capter vos suffrages, 
en vous faisant voir le péril collecti 
viste imminent. Ah, non 1- Nous disons 
au contraire que « la France a toujours 
été à l'avant-garde de la civilisation - 
pourtant la traite des noirs existe en 
core dans les colonies françaises - les 
socialistes de partout font des vœux pour 
que cette place, elle la conserve long 
temps .•. C'est pourquoi les socialistes 
de partout ont deux patries : la leur, 
où le hasard les a fait naitre, et la 
France, leur patrie d'adoption. Ces 
lignes sont vraies, ceux-là seuls peu 
vent en douter qui chaque jour insul 
tent et dénaturent nos idées et nos 
écrits » (1). 
Et ailleurs, d'autres socialistes se 

désolidarisaient du citoyen Hervé, 
« l'homme au drapeau dans le-fumier », 
qui affirmait alors très courageusement, 
la volonté de faire revenir le parti so 
cialiste à la tradition révolutionnaire. 
Depuis, nous avons vu que ce n'est pas 
le parti socialiste qui a changé. mais 
bien Hervé qui a regressé à la fois dans 
sa façon de comprendre la lutte électo 
rale adaptée à _la lutte de classes, et 
dans l'idée de Patriotisme. 
Est-il regrettable qu'il en soit ainsi? 

Je ne crois pas. 
, L'urnification » socialiste, la patrio 

manie nationaliste qui sévissent sur le 
parti de la classe ouvrière organisée 
politiquement, aura le don d'ouvrir les 
yeux aux clairvoyants, qui ne se 
leurrent pas de phrases et d'affirmations 
creuses. · 

Cependant je trouverai très logique, 
que les ouvriers défendent leur patrie; 
s'ils étaient exploités par l'Etat patron, 
ou par le syndicat patron, ou vivant en 
communisme libertaire. Mais défendre 
le capital des oppresseurs, le pays 04 
pas un pouce de terrain ne vous appar 
tient, c'est Je comble de l'absurdité. 

C'est pourtant ce que prônent les 
représentants des parias et des gueux 
avec une désinvolture inconsciente. Je 
dis inconsciente à dessein, car après les 
ordres du jour, les motions des congrès 
socialistes nationaux et internationaux, 
proclamant véhémentement : « prolé 
taires de tous pays unissez-vous», « A 
la déclaration d 'une guerre, vous pro 
clamerez I'insurreotion t r, etc., l'on 
n'aurait pu penser qu'ils prendraient le 
flingot pour courir aux frontières et 
s'assassiner entre eux. Fraternité! ca 
maraderie! entr'aide ! 
Tout cela n'est que de la déclamation 

pour s'attirer la sympathie de la classe 
ouvrière, si facile à berner. 

Ces contradictions flagrantes, affir 
mations humaines d'aujourd'hui, belli 
queuses d'hier ou demain, ne sont pas 
l'apanage unique des Français ; les 
Allemands n'en sont pas exempts. 

Si Jaurès, Briquet et tutti quanti, se 
déclarent hautement à la Chambre 
française, plus patriotes que Barthou 

(1) « Le Travailleur ,, journal socialiste du 
Nord, n· 642 en 1909, sous la signature Véree 
que, candidat blackboulé à la députation. 

ou · 1es conservateurs, les socialistes 
allemands font de même au Reichstag 

A,u nom ~e ses collègues, le docteu; 
Herne, social-démocrate, lors de la dis- 
cussion des récents projets militaires, . 
ne d.éclara-t-il pas que « si la patrie . . (S~ite) 
devait être menacée, il n ·y a aucun ~e~t~meme?t, 11 n· y a que la commune 
doute - et tout le monde le sait _ que poltticienns femelle qui oserait répondre 
nous serions les premiers à marcher à c~s ~u~stions pa~ l'affirmative. S'il en 
pour protéger et défendre le pays ». e.st arns1,. Il semble ridicule que l'on montre 
. Ce 13:n~ag~ symptômatique de loya- 1 Australie et la N,ouvelle Zélande comme 
lisme vis a-vis de l'empire ne date pas la Mecque des rêsultats du suffrage des 
seulement d'aujourd'hui. Er1 une forme femmes. 
moi?,s littéraire que le rétheur Jaurès, La femme est essentiellement une puriste 
le ?ltoye_n Bebel. déclarait également en et, naturellement.fanatique, elle est impla 
plem Reichstag 11 y a quelques années: c:i,ble pour asservir aux autres aux concep 
« Nous autres, les socialistes nous ne bons plus ou moins bonnes qu'elle a de la 
sommes pas les ennemis de' l'armée. morale .. Ainsi, en Idaho, elle a privé sa 
nous voulons moraliser l'armée, nou~ sœur de la rue, de franchise et déclaré toutes 
voulons qu'elle devienne une armée du fe.mmes « ayant une vie de débauche », 
peuple: Mais nous ·ne sommes pas les « rn~apables ~e voter». Débauche, n'étant 
enn~m1s de la_ pa~rie, car elle nous ap- P.as i_nterpréte, natu~ellement, comme pros 
partient aussi bien qu'aux conserva- tituti on dans le manage. Cela va sans dire 
teurs et aux nationaux-libéraux. nous que la prostitution illégale et le tripot ont 
voulons faire de notre patrie une ~ation été p_rohi~és. Sous ce rapport, la loi n'a pas 
mod~,1.e, b~som d'~tre d'un genre féminin: elle pro- 

. ( ~ 11 est nécessaire de défendre lapa- h1b~ tOUJ.O~rs, ~uel que soit son origine, 
trie, nous considérons le service mili- mais elle n améliore rien. La prostitution 
taire comme une chose toute naturelle». et le _trip?t n'ont jamais fait un commerce 
Le ~éputé N oscke. autre compère en p~u.s florissant que depuis que la loi a été 

socialisme, s'affirmait encore plus caté- dirigée contre eux. 
gonquement militariste : e: L'armée Dans le. Colorado, le puritanisme de la 
allemande ne doit pas être un semblant femme s'est exprimé sous une forme encore 
d'armée, composée de territoriaux im- plus typique. « Les hommes de vie notoire 
potents. ment malpropre et les hommes en conne- 

« Croyez-vous que nous voulions en- xio~. avec les salons ont été écartés· de la 
voyer des soldats avec des fourches politique depuis que les femmes ont le 
pour _remplacer les fusils? Comment vote (1),- » 
pour:iez-vo1;1s êt~e assez fous pour lais- , Le frère Cornsto?k pourrai~-il fa~re plus? 
ser l ennemi se Jeter sur l'Allemagne et 'Ious les pères puritatns ont-ils fait davan- 
la dévaster? » · tage 'r Je me demande combien de femmes 

""""''""MM""' comprennent la gravité de ce haut fait. 
~es_ citations empruntées chez les , Je me dem~nde ~i ~lles co~prenneut qu~ 

socialistes français et allemands nous c est cela me~e qui, au heu d'élever la 
pouvons affirmer qu'ils sont à '1a fois ~em~e, en a fai~ un délateur politique, une 
patriotes et internationalistes. pacifistes ïnéprisable espionne des affaires privées 
e~ partisans de la guerre, sinon ofïen- des gens, _non pas tant pour le bien de la · 
sive, du moins défensive. cause, mais parce que, comme une femme 

Cette incohérence est due à ce que du ~olorado le disait (2), elles aiment à 
ces hommes veulent se servir de la pénétrer dan_s les maisons dans lesquelles 
mentalité de leur époque pour monter elles n'ont Jamais été, et à découvrir tout 
au pinacle. ce qu'elles peuvent politiquement et autre- 
Leur point de vue sociétaire les ment: . 

oblige à sacrifier la logique, le bon Oui, meme ~ans l'âme hu~ain~, dans ses .. 
sens, aux multitudes ignares et lâches. c?ms et r~c01~s les pl?s minutieux,' Car 
L'uniformité de leurs conceptions so- rien ne satisfait les désirs de la plupart des 

ciales sera la pl us formidable-entrave à ~em~e:s. comme le. scandale. Et ont-elles 
l'expansion de l'individualité. Jamais e~ de pareilles _occasions comme 
L'asservissement de l'individu au cell.e~ _qm se présentent a elles en tant que 

quatrième Etat suscitera de bien plus pohtt?iennes_? 
grandes et plus terribles révoltes que « Vies no~oirement malpropres et hommes 
celles qui surgissent aujourd'hui. en connexion avec les, salons. » Certaine- 
En attendant de goûter le jour bien- ment1 la darne quêteuse de votes ne peut 

heureux de la table garnie sous le ré- pas etr~ accusée de baucoup de sens des 
gime économique du collectivisme, il prop?rt10ns. ~n .accord~nt même que ces 
nous paraitra plaisant, en cas d'une brouillons puissent décider quelles vies 
guerr~ entre r3: i;:rance et l'Allemagne, ~on_t assez propres pour ce! . atmosp~è~e .. 
de voir les socialistes courir aux fron- emrne?3ment propre: la politique, doit-Il 
Lières et s 'entredévorer. · s'ensuivre que les teneurs de salons sont 

Ces fraternistes de pacotille pourront de la mê_me c~tégorie 'r A,moins que ce soit 
s'en donner à cœur-joie et développer de. la b1~oteri? et de l'hypocrisie améri- • 
leurs passions ancestrales d'immonde carn~s,. ~1 mamt_estes ,~ans le principe de la 
sauvagerie. proh1.bit10n, qut sanctionne la propagation 
L'odeur de la poudre, le cliquetis des . de l'ivrognerie parmi les hommes et les 

armes: le bruit du canon, le combat les femmes_d? la classe riche, mais qui tait 
corps a corps, les maisons s'inoendiant . une garde vigilante sur la seule place laissée 
et s'écroulant la Mort fauchan.t les au pauvre homme. 
h?mmes, les 'champions du « droit » . S'il. n'y_ a. pas d'autres raisons, la concep 
gisant les membres brisés, les tripes tion étroite .de la femme envers la vie la .,, 
éparses, les cerve_lles . éclatées, cepen- rend un plus g~ande .d.anger ~arto~t où 
dan~ que le soleil laisse pomdre ses elle ~ un pou~oH politique. Lhomme a 
!u!llmeux rayons, créateur de vie et de depuis _l~ngtem~s eu le dessus sur les 
joie ... Oh, ironie! . superstitions qui hantent encore la fem:me. 

Et !'histoire enregistrera des phrases . Dan~ le cha~p économique l'homme a 
magnifiques : _eté obligé de faire preuve de jugement, de 

« L'année suivante les partis socia- compétence, de capacité. 
listes et libéraux du monde entier se Il n'avait donc, ni le temps, ni le désir 
réunJssaient sur le récent champ de de, mesur~r ~a moralité de chacun avec un 
bataille, et: en des ordres du jour véhé- metre pur~ta1~. Dans le domaine politique, 
ID:ents et virulents, vouaient aux gémo- n~n pl~s, Il na pas ma~ché en aveugle. 
mes les gouvernements réactionnaires 11 sait que la quantité et non la qualité 
cause de la dernière guerre. ' e.st la ma!ière. qui c~~vie~t au moulin poli- 

« Et en des motions retentissantes tique, et a moms qu 11 soit un réformateur 
les socialistes du monde entier -cla: sentimental ou un vieux fossile, il sait que 
maient · leur volonté de fomenter la la politique ne sera jamais qu'un marécage. 
grève générale ou l'insurrection en cas Les femmes auxquelles les procédés de 
de guerre ». la politique sont familiers, connaissent la 
Vive la paix! Vive l'internationale nature de la bête, mais dans leur égoïsme 

ouvrière I e! leur v~nité, elles aiment à croire qu'elles. 
. . . . • . . . . . • . • . • . • . n ont qu à la caresser, qu'elle deviendra 

.Devant l'inconscience et I'incohé- aussi douce qu'un agneau, charmante et 
rence des partis dits ouvriers, en pré- pure. Comme si les fe~mes n'o1;1t. ~as vendu 
sen~e de la scélératesse et de la gredi- leurs votes, c.omme si les pol_1hciennes·ne 
nene des puissants, de la veulerie et de peuvent pas etre achetées I Si leur corps . 
l'ignorance de la majorité du peuple de peut être acheté pour une considération 
la perspective troublante d'un av~nir matérielle, pourquoi pas leur vote 'r Cela se 
dont le ciel diplomatique est nuageux. fait au Colorado et dans d'autres états; ce 
de la menace d'un terrible orage san~ n'est même pas nié par ceux qui sont en 
guinaire qui n'aura d'égal que le fabu- faveur du suffrage des femmes. 
Ieux enf~r de Dante, les anarchistes in- (à suiiwe) Emma GOLD MAN. 
dividualistes resteront- ils spectateurs (Traduction de E. Green). 
impassibles? Jules BLUETTE. 

LE SUFFRAGE 
DES FEMMES 

(il et('!) Suffrage Egal. D• Summer. 



ECRIVAINS qu'il est téméraire et déraisonnable de 
l'adapter à la vie pratique, si tant est qu'on 
peut la pratiquer. 
Avec de semblables sornettes, on en arrive 

à des conclusions formidablement stupides, 
dans le genre de celle-ci, que les grands 
quotidiens ont répété à satiété ces temps 
derniers, lors du Procès, que: cc Le Dantec 
est funeste à ceux qui ont l'audace, - 
disons.. nous, le courage - de réaliser ses 
théories » . 

De ce que notre libre façon de penser 
candalise et terrifie certaines gens, nous 
ne nous étonnons guère: c'est normal, cela 
va de soi dans une époque incohérente 
comme la nôtre; - mais que dans le nom· 
bre de ces êtres, se trouvent des philoso- 
phes, des écrivains réuommés, des hommes • . . . . . 
de science, voire de réelles valeurs, il y a . 0 bett.se ! Arns~, p_our plaire a ces mes 
là un malentendu qui nous choque et qu'il sieurs, Il faudr~it hre, sans co~prendre, 
convient d'éclaircir. regarder sans voir. et n apercevoir dans les 

Car nous ne parvenons absolument pas à lumineuses déductions d'~!i Le _Dantec, 
imaginer pourquoi dei, hommes intelligents, q~'un combat de mots et d idées vides_! _La 
qui n'ignorent point notre idéal et qui faiblesse et.le renonce.ment de ces plumit_1fs, 
savent ce que nous voulons, persistent à nous d~goutent .. Laissons-les dans_ leu~ 
partager le vulgaire entendement de la volont~1re apathie! dans leur _sommei! qui 
populace. Peut-être ne se doutent-ils pas voudrait nous nuire, et continuons a les 
de la vertigineuse sensation de satisfaction combattre. 
et d'orgueil que nous autres goûtons, nous Parce que nous ne flattons personne, que 
qui voulons être au dessus des mesquine- nous disons la réalité crue et sans sauce 
ries pour lesquelles le bon publie s'emballe. sentimentale, on ne nous décorera point; 

Mais ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il nous sommes, parait-il, une plaie, mais 
faut être fort pour se débarrasser de la c'est par nous qui devenons chaque jour 
sottise et-de la banalité, pour dédaigner les plus nombreux, c'est par nos gestes sacri 
anciennes conventions ... , et eux sont veules, lèges et nos pensées indépendantes, que la 
hésitants, eux sont faibles, - et puis ils Société changera. 
tiennent à l'opinion de la masse, à leur I J. MUSCA. 
réputation. Les écrivains ont leur douce 
clientèle de lecteurs. et dame I ceux - ci se 1 :::::::=::::=::::= !:::::=' ::::•=::::::===::::= ::::= ::::'::::' =::::= ===:::=:::::::::!:::::==S:::::::::::55 
fâcheraient et préféreraient ne plus lire si 
l'on malmenait un peu leurs rédoutables 
préjugés et l'inerte ignorance dans laquelle 
ils croupissent; il leur est si agréable de 
vivre en mollusques, loin de tout bruit,...de 
toute clarté brutale. La lumière les aveugle 
et les fait .fuir, ces braves gens I Horreur 1 
Il en est pourtant quelques-uns, dont la 

prose dite avancée, se propage, heureuse 
ment. Mais ils écrivent en si bon style, 
qu'on ne les lit qu'à ce titre, nul ne remar- . __ . _ 
que les idées. 1 • 

Et c~ux qui _mènent la foule, ceux ~ui j CROQ!)IS DE LA RUE 
pourraient éclairer les cerveaux encrasses, 
ceux qu'on écoute, restent indifférents et 
inactifs. Cependant, tous ont vu des pièces 
de Sudermann ou de Brieux, tous ont feuil 
leté Proudhon, Stirner ou Wilde, mais s'ils 
ont compris, ils n'ont pas eu la volonté de 
les suivre. 
Ils ne sont pas sans reconnaître que l'hu 

manité tout entière s'achemine vers le ren 
versement définitif des entités creuses, que 
l'énergie de vivre intensément tourmente 
et conduit les nouvelles générations, que la 
déroute est proche, que, tôt ou tard, ce 
fatras de lois iniques et de conventions 
honteuses est destiné à s'écrouler miséra 
blement; - cela, ils le sentent comme nous 
etleur intellect en est gêné, mais ils n'osent 
pas coopérer à la poussée 1 
Ils disent, ces philosophes, ces savants, 

ces hommes de lettres, que la philosophie 
moderne n'est qu'un stérile délassement de 
l'esprit, qu'un prétexte à traits amusants et 
paradoxaux; et ils ajoutent, ces médiocres, 

PIQÛRES D'AIGUILLES 

0 fr. 25 le 100, franco O fr. 30 
2 fr. , le 1000, - 2 fr. 50 

11 y a cinquante textes différents et la plu 
part inédits. 

==::::= ;..... ...:....:....:. = 

SUR LE PRE 
Un ami m'a dit: « Si tu vois demain trois 

cent mille personnes au pré St-Gervais, 
qu'est-ce que tu diras ?» 
Et ce camarade dont les ans et les déboi 

res n'ont pas diminué la foi tenace en un 
mouvement révolutionnaire, m'a dit encore: 
« Si ces trois cent mille personnes se réunis 
saient le 24 septembre, non pas en dehors 
des fortifications, mais en plein cœur de 
Paris, la police et la garde seraient impuis 
santes à les disperser, il faudrait faire 
appel à l'armée qui, sachant que la foule 
marche pour eux, n'oserait tirer dessus. 
Les soldats mettraient crosse en l'air et se 
joindraient au peuple. (Et je crois même 
qu'il employa le futur et dit se joindront au 
peuple.) Puis il ajouta: Quel sera dans ce 
cas votre attitude ? » 
- Je ne sais pas, lui répondis-je, j'irai 

demain au pré. 

J'y fus. Tu y étais aussi, vieil anarchiste 
dont j'aime l'espoir et la sincérité. As-tu 
encore tes illusions? 

Moi j'ai trouvé ce pré, comme tous les 
prés. Il y avait quelques vaches et un cer 
tain nombre de moutons. 
La zoologie nous enseigne qu'une vache 

met en débandade cent moutons. · 
Pourquoi, vieil idéaliste, t'imaginer que 

le 24 septembre les animaux auront des 
mœurs différentes? 

Ils n'étaient pas trois cent mille, mais 
.trente mille au maximum. Il y avait bien 
dix mille femmes, non de ces femelles 
farouches qui ont des griffes pour défendre 
leurs petits, mais de belles dames encorse- 
tées, enchapeautées, qui étaient venues 
pour jouer à Colin-Maillard. 

::, 1 On dit que la femme est la moitié de 
l'homme, mais une donzelle en souliers 
Louis XV, vaut-elle dans l'action la moitié 
de zéro? 
Si les deux cent flics qui gardaient la 

porte avaient chargé, tu serais resté tout 
seul sur le pré,ômonenthousiastacamaradel 

Je n'ai pas le don d'ubiquité. Je n'ai pas 
tout entendu. Mais le peu m'a suffi. 

C'étaient les sempiternelles périodes con 
tre Barthou, Etiennê ou Poincaré; c'étaient 

·• les gens qu'on cloue au pilori, les choses 
qu'on flétrit aujourd'hui, qu'on respectera 
demain, les mots qui s'enflent pour avoir 
l'air de dire quelque chose.] du vent doré· 
sur tranche. 

Le vieux père Constant a eu de. véhé 
mentes paroles contre les Bastilles moder 
nes : cc Il y a 124 ans le peuple prenait 
d'assaut la forteresse d'Etat, et aujourd'hui 
on ne trouvera personne pour prendre une 
pique et marcher sur la Santé ! » 
Thuillier a fait une charge à fond contre 

,, les mHfoes socialistes. a: Plus d'armée r ))' 
s'est-il écrié. Très bien, mais en dehors de 
I'insouœission, je ne vois pas très bien 
comment on peut supprimer l'armée. 

La foule se pressait autour de la 4e tri· 
hune. Jaurès devait y parler. 
Il a recueilli des applaudissements. Cela 

ne m'étonne pas. · 
Ce rhéteur a le sens des foules. Il a parlé 

contre la guerre, en phrases magnifiques. 
Ce n'était pas dangereux. 
Il s'est moqué de Basthou ; c'était facile. 

Puis H a étalé son patriotisme: « Notre 
rôle ést d13 renverser les réacteurs, les trai 
tres à la patrie, de les pousser dans le gouf 
fre sans y entrainer la France et la Répu 
blique.>> Si Hervé' avait été là, il l'aurait 
embrassé. 

A la tribune de la Fédération, la note 
était tout de même différente ; mais que de, 
verbiage encore 1 
Legrand parle, pour le 24 septembre, de 

<( la grève générale expropriatrice et de la 
Révolution sociale ». Il faut avoir vingt ans 
pour se griser comme cela. Pierre Martin 
n'a pas vingt ans, mais la contagion est si 
grande qu'il dit à peu près la même chose. 

Maria Rygier a été intéressante. 
Broutchoux a parlé en anarchiste contre 

le militarisme, mais sa définition du syndi 
calisme m'a laissé rêveur. " Le syndica 
Iisme, dit-il, n'atténue. pas l'individualité, 
il l'augmente; c'est un groupement d'indi 
vidualités. » 

Si cela était, je serais syndicaliste. 
Cela n'est pas. Le syndicalisme est un trou 
peau qui bêle, un troupeau inéduqué et 
qu'on n'éduque pas, ou si peu, ou si mal. 
Il sera beaucoup pardonné à Rousset 

parce qu'il a beaucoup souffert, mais enfin 
les tirailleurs sénégalais ne sont pas venus 
à Paris « déterrer le cadavre d'Aernoult, et 
le manger». 

C'est aller tout de même un peu fort. 

Quelle sera mon attitude ? Je puis te ré 
pondre maintenant, mon camarade. 

Mon attitude s'adaptera aux circons 
tances, dans une voie toujours de révolte. 
Si je me trompe, si les moutons le 24 sep 
tembre se changent en loups, Hi la révolte 
gronde en Paris, mes amis et moi ne serons 
pas dans des caves. Je ne fais pas de pro 
gramme; mais je te donne ma parole que 
nous resterons des anarchistes, ennemis de 
l'autorité.et de la propriété en idée comme 
en fait. 
· Seulement, vois-tu, je ne vois pas les 
choses sous le même angle que toi. 

Sur le pré, je n'ai pas vu de révoltés 
conscients ou si peu; j'ai vu.rpar contre, 
beaucoup de figurants. 

Dans Paris, avec une indifférence de 
ruminant, pour fêter la prise de la Bas 
tille, le peuple souverain cc s'empiffre et rote 
avec force et tranquillité». MAURICIUS. 

(11) 

-- 
Lourdaud, par le commerce enrichi tout à coup, 
Heureux sur le bourgeois d'avoir pris sa revanche, 
Il est républicain, libre-penseur surtout, 
Pour que ses employés travaillent le dimanche ... 

A qui pour mendier servilement se penche, 
Généreux, par sa bonne il fait donner deux sous 
Et, chargé tous les ans d'un prix doré s.ur tranche, 
Comble de ses bienfaits l'école de chez nous. 

Haranguer les pompiers, couronner les rosières 
Sont entre deux banquets besognes familières 
Que son austérité parait aimer vraiment. 

Enfin, séjour d'ivresse où Cupidon moissonne, 
Le jardin communal possède en sa personne 
Le plus beau cornichon de son département 1 

Eugène BIZEAU. 

que sa vle était couronnée d'un halo de parfum ardent, 1 - Tu aimes, Zoère, te séparer des membres de ce monde 
que ceux qui ne possédaient pas une telle couronne pour qu'on t'admire. 
étai_ent des serviteurs matériels qui n'avaient que leur 

1 

. - · Non, je .n.e me_ sépare pas d'~~x. Ils sont faits de 
chair pour toute fortune. · pierres, et moi Je suis fait de lumière, et, . comme je ne 
- Pourquoi détestes-tu ces êtres médiocrémenl: conçus? suis pas une admiratrice de la solidité des pierres, je 

lui demanda Nabi.h. n'aime pas une existence réglée et matérielle. J'aime le 
- Je déteste, dit-elle, tout {le qui se prostitue pour 1e8 soleil, non par ses chaleurs paternelles, mais parce que 

nécessités quotidiennes; je déteste les faiseurs de loi qui je sens que mon âme rayonne d'une beauté pareille à ces 
détruisent les exceptions et donnent un a vantage de mé- flammes d'or. 
diocrité au banal. - Mais tu es égoïste tout de même, dit Nabih. Je t'ai 
- Mais il faut vivre, dit Nabih. souvent répété que l'égoïsme détruit l'harmonie de la so 

ciété, car je trouve la lumière réflétée par l'ensemble des 
fleurs, faibles dans leurs clartés personnelles, plus belle 
que la clarté d'une seule fleur. 
- Je bénis la nature, dit Zoère, d'avoir mis chaque 

fleur sur une tige avec son existence propre. Le printemps 
n'est pas l'harmonie del'ensemble des fleurs, mais c'est 
une âme entière existant individuellement, et je te dirai, 
Nabih, que si l'individu est plus fort que n'importe quelle 
société, c'est parce qu'il est entier, et que la société n'est 
qu'un habit d'arlequin sans goût. 
- Nous sommes si faibles, si petits, dit Nahih, et nous 

avons besoin de nous grouper pour devenir forts.jj 
- Moi, dit Zoère, je ne suis pas faible; je suis douée 

d'une force harmonieuse et je me tiens debout. 
- Tu te sens forte, Zoère, parce que ta vie jusqu'ici a 

été facile, et si tu continues ainsi ton exaltation ne de 
viendra que médiocre et tu ne feras rien de beau dans ta 
vie. 

Qu'est-ce que tu appelles faire quelque chose de beau 'l 
L'exaltation n'est-elle pas une des plus belles fleurs de 
l'âme? 

ZOÈRE ET NABIH· 
ROMAN INDIVIDUALISTE INÉDIT 

XIII 

Il gisait par terre; tantôt vaincu sous les regards cyni 
ques, atïreux et impitoyables de Pluton, tantôt ses yeux 
a'Illuminaient des flammes des dernières cendres · de sa 
vie pour regarder le soleil effacer cette aube sinistre. 
Après une souffrance pénible de quelques heures, il ne 
respirait plus. 
Zoère le regarda, voulut croire qu'il vivait encore, mais 

la froideur et la rigidité de son corps avait détruit toutes 
\,llusions: Elle regarda ce cadavre, car il était maintenant 
un cadavre I EI1e sanglota, se révolta, marcha vers lui, 
croyant peut-être qu'il vivait; mais il était mort. 

Son âme s'était évaporée comme le bleu du soir qui se 
change en nuit. Il était mort. Et l'abime qui séparait 
l'âme de Satanas de la sienne était ce cadavre indéfinis 
sable. 

I 

- Oui, dit Zoère, je prends le .nécessaire matériel, 
pour vivre, mais je ne vis pas pour m'enrichir du monde 
matériel. Je vis mon âme, et quand les flammes de la 
beauté l'auront évaporée vers le ciel, je saurai me venger 
des nécessités quotidiennes et mesquines. 
- Et à quoi cette création personnelle te sert-elle? 
- Je ne connais pas le sens de ce mot dans le domaine 

de ma vie; je sais que le charbon sert à nous chauffer, 
mais moi je vis. Je ne désire point être utile à mes sem 
blables. La philanthropie est une œuvre mesquine. Ceux 
qui m'intéressent sont ceux qui portent les belles roses 
de leur âme. Je méprise les moutons et ils méritent bien 
qu'on les amène à I'abattoir. 
- Mais tout de même, tu manges leur chair, Zoère? 
- Mais quand je mange leur chair, Nabih, je me crée 

Zoère était toujours d'opinion que dans la vie de l'indif- une idée. De J,Da gourmandise même je fais de l'art. En 
vidu, bien entendu l'individu personnellement harmo- effet, continua-t-elle, je veux que ma vie ne soit que de 
nieux, il y avait un jardin aux fleurs incomparables, que l'art. Je veux que ma vie soit imprégnée de beauté. 
la cueillaison de ces fleurs était le but et l'art de la vie, et - Alors tu appelles beauté ta floraison égoïste '? 
qu'une fois que ce bouquet aux pétales merveilleux était - Oui, ma noraison. Je désire enrichir ma vie de tout 
planté dans le sein de l'harmonie, l'individu laissait un ce qui est caché sous les vagues de la mer et que tu 
aillon de clarté après sa disparition. Elle sentit toujours I ignores personnellement. 

XIV 

Tewfik F AHMY . 



La Vie anarchiste, ~9 bis, Quai de la Pie, à 
"T-MAUR (Seine). 

des équivoques ; l'Ego publie, en outre, des I T . M t . Am' is 
études sociales et spiritualistes de Colins, mais rots O S aux 
le mot « anarchie , y est pris en mauvaise 
part. 

Les livraisons mensuelles de La Société Nous prévenons les copains que toutes 
Nouvelle (l\IONS, Belgique), sont des volumes les communications, les trois mots et 
~·un intérêt toujours grandissant; la poésie, la tout ce qui a rapport au journal, doit 
littérature, les arts, les questions sociales, y nous parvenir le LUNDI SOIR, der- 
so.nt ag~é~blement mêlés, et c'est avec un cer- nier délai. 
tain plaisir que nous y lisons des analyses lit- . 
téraires, entr'autres celles que publie notre ca- NIMES, - Les copains trouveront le [ournal au kiosque 
marade Manuel Devaldès, d'un intérêt toujours du Théll.tre et à la Dépêche, rue de la Banque. 
constant. UN COPAIN pourrait-il nous apporter du papier d'em- 

. hallage, raisin, 20 kil.? Passer au journal. 
L'Affranchi, (R. Fraigneux, 28, boul. d'An- R. R~ISSER. - Peux-tu passer me voir 'l Oommuni- 

derlecht, BRUXELLES - souscription vo- cation à le fair~. M. . 
lontaire) expose l'individualisme anarchiste en Dl/BETZ. - Inutile renvoyer invendus. 
Belgique et prouve ainsi son utilité de propa- ANONYME. - Personnellement, je tro.uve tes critl- 
gande vu qu'il répond à certains tempéraments ques. fondées, mais pourquoi ne pas signer, et pour- 
t ' tè quo't ne pas nous envoyer autre ch se que des cri- 
e carac res. tiques 9 M 

L'ARABE. - Tu procèdes trop par àfflrmalions dog 
matiques. « Fatigue-loi encore un peu les ménin 
ges " et prouve ce que tu avances. 

FLESKY, Robert L., Deugutbert, Sans-dogme. - Pa- 
tientez, la poésie abonde. · 

CORNE-MOLLE. - Ecrivons à Elosu. 

Maxime fait le compte moyen de ce que dé 
pense l'ouvrier pour son alcool et son tabac 
quotidiens ; il trouve 2 fr. 4.5 pour le débardeur 
de Rouen et 2 fr. 25 pour le plombier de Paris. 
Ces chiffres qu'il donne d'après sa propre ob 
servation, n'expliquent-ils pas suffisamment la 
misère et l'abrutissement du prolétariat « orga 
nisé et conscient > ? 
Pierre Nada veut nous convertir au Il Végé 

tarisme>. 
, J'ourquoi nous sommes anarchistes », par 

Maurice Imbard. 
« L'anarchiste individualiste - dit juste 

ment Philo - cherche à perfectionner son 
propre individu avant toutes choses. , 

• Zaikowska parle de l'individualisme, du Les amateurs de Spiritisme ont pu se régaler 
communisme, de la famille, avec un grand bon par la lecture du Fraterniste, le grand journal 
sens. revue d'occultisme de Douai, messager des 
Ne plus ëtre exploité, ne plus exploiter les · théories spiritualistes de toutes nuances. 

autres, voilà le rêve de tous les anarchistes. 
Butaud veut en faire une réalité par le commu 
nisme pratique, par la création de nombreuses 
colonies reliées entre elles, 
Souhaitons-lui bonne chance et courage, car 

les difficultés sont nombreuses. 

FABIEN. - En attendons une. Préviendrons. 
DALGARA. - Veux-tu m'envoyer le « Manuel du 
correcteur» que je t'ai preté s - Avril. 

CAMARADE polisseur-nickeleur sans travail est prié 
de passer au journal. 

LUCIEN GAUDIN donnera son adresse à Tonton, au j. 
BRUNATTO se mettra en rapports avec Lornlot, 7/J., 

Compans,. Paris. 
H~ZE. - Tes bouquins sont prêts. J. 
ROBERT donnera son adresse à R. Gerbai, au journ. 

Je n'aime pas beaucoup l'anarchisme ruysti- Henri ZISL Y. . CAMA RADES - camelots si posstble - habitant la 
que, idéaliste et religieux de cette feuille. Je ne Begiqne donneront des renseiguêments à Mme Saint 
conçois une philosophie que basée sur quel- .*. Lager, -19, rue Vauban, Lyon. 
que chose de tangible et de rationnel. R. GER.BAL. - Non ~veva rlcevuto nessurno scrilto. 
Le subjectivisme de C. Hervé n'est pas sans Parmi les Pensers éclos... Perche? Oosa é? Guidu , .• 

parenté avec le boudhisme; contemplation du I GABRIELLE, de ~Ille, rem~me les camarades de la 
· t éti ila 1 d ôl de sa souscnptiou qu ils ont faite pour elle. mo1 e asc sme, voi es eux p es . . . 

d ctri 1 Socialistes et Chrétiens par H Tricot _ BAZILLE Juliette prie les co.parns gui correspondent 0 
!Il~. . . , . . . ' ; · avec elle de ne plus lui écrire à Lille. Elle leur don· Les différents articles du « Sphinx » sont s1- Une brochure - 1913 - chez 1 auteur, 21, nera sa nouvelle adresse. 

gnés Han Ryner, Tolstoï, Victor Hugo, c'est rue de Vouillé, Paris, 0 Ir. 15. ' LE COPAIN qui avait prêté le« Sphinx: Rouge» dHan 
dire qu'on y trouve du .sentimentalisme, du .Elyner, peut venir le reprendre au journal. , 
stoïcisme, du rêve, des vérités, certes, mais « Bible », « Ancien et Nouveau Testament » GEORGES, à Bruxelles, donnera de ses nouvelles à 
aussi de la littérature. à l'appui, l'auteur prouve que socialistes et Eugène, à sa nouvelle adresse. 
Le « Sphinx ~ ne fera sans doute aucune chrétiens sont faits pour s'entendre, parce que PRIERE aux camarades qui nous font des commandes 

propagande parmi les foules ; .il peut intéresser tous deux possèdent des aspirations commu- d'~crire lisiblement leurs nom et adresse. Cela pour 
des lettrés. nes; seul, le fanatisme de l'un ou de l'autre éviter des erreurs ou retards. 

LE LISEUR. les sépare. Les chrétiens actuels, véritables 
continuateurs des principes de Jésus, admira- 
teurs de cc l'Evangile » et du Christianisme pri 
mitif, n'ont évidemment rien de commun avec 
les catholiques qui ne sont que de vils jouis 
seurs et dominateurs, des Papistes vulgaires ; 
puis le camarade Tricot y ajoute documents et 
commentairês d'intérêt vraiment supérieur et 
sa conclusion est heureusement anti-dogrnati 
que. C'est une belle œuvre de clarté et de 
précision qu'il a écrit là et nul doute que dans 
les milieux spiritualistes elle ne fasse une juste 
sensation. 
Nous regrettons seulement qu'à côté de cette 

superbe partie théorique l'auteur n'ait pas cru 
devoir placer une partie positive décrivant les 

- Le numéro I actions de propagande et de vie chrétienne ; 
ç'eùt été alors une œuv.re parfaite. Quant à 
nous, notre éclectisme libertaire admet parfai-1 111 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 11 1 1 

. . tement un christianisme de tendance anarchi- 
L'Ego . (RarmonTd 'Delattre, rue Puissant, à que, mais nous repoussons tout socialisme de 
JEUMONT (Nord) . quelque étiquette qu'il se pare, parce qu'enta- 
Il nous faut noter des précisions remarqua- ché d'autoritarisme. 

bles sur certains sujets, dissipant ainsi bien 

Le Sphinx Individua!iste, 85, rue Emile 
Zola, BREST. 

• •• 
L'Idée Libre, 74, rue Compans (XIX·). 

Sommaire du numéro 20, Juillet 1913. 
Malthus et le droit de vivre (Manuel Deval 
dès). - Subconscient (A. Fromentin). - De 
la Télépathie (Emile Hureau), - La méthode 
scientifique (A. Loru1ot). - Enquête sur l'in 
dividualisme (Stackelberg, Fromentin, J .-L. 
Delvy, Alex. Flesky). - Féminisme et anar 
chie (Madeleine Pelletier). - Réflexions à tra 
vers la campagne (Delvy). - Optimisme et 
pessimisme ( A. Flesky). -- Les méfaits de 
l'alimentation manufacturée. - Revue critique 
des faits, des idées, des écrits. 
Al.Jonnement : 3 francs par an. 

30 centimes. 
* ... 

Hermès, St- Michel-de· Maurienne (Savoie) 
est d'un attrait qui ne se dément point: littéra 
ture, arts, occultisme, hermétisme. 

Ceux qui veulent s'instruire sur tous les sys 
tèmes sociaux feront bien de feuilleter quelque 
peu La Rénovation (90, rue des Caillots, à 
Montreuil-s/-Bois, Seine) organe officiel des 
disciples du Fouriérisme, doctrine des Pha 
lanstériens déistes anti-sémites. 

Henri ZISLY. 

Notre Ballade 

DIMANCHE 27 JUILLET, nous orga 
nisons une grande Excur sion dans la 
forêt de Marly. Que les copains rëser 
oent ce jour-là. 
Pour· ëviter la longue attente à la ga 

re, nous tenons à la disposition des co 
pains, des cartes à ïaoance au prix de 
i fr. 50, au bureau du journal, 
Tous les détails au prochain numéro. 

par René BROCHON 
L'exempt. 5 centimes. 1 E'n vente à l'anarchie, 

Où I' oh se voit, ... . 
Où l'on discute 
---=-- 

ÉCOLE D'ORArfEURS. - Salle Leveau, 88i. 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
Mardi 22 juillet, à 8 h. 1/2 ·: Cours de fran 
çais, par Colomer. Jeudi ~li juillet: Cours de· 
philosophie. par Mauricius. 

FOYER ANARC}USTE DU XI· - Salle du 
1" à l'U. P. Samedi 19 j nillet, à -8 h. 1/2. No 
tions de psychologie, par Mauricius, 

GROUPE DU Vme et XIIIme. - Mercredi 
23, à 8 h, 1/2 du soir, Maison des Syndiqués 
117, boul. de l'Hopital, causerie. 

GROUPE LIBERTAIRE DU XY8• -· Salle 
de I'Eglantine parisienne, 61, rue Blomet, 
Mardi 2:! Juillet, à 8 h. 1/2, causerie par le 
camarade Rog01·. Sujet traité: « Le Nid »,. 
colonie d'éducation et d'action communiste. 
en formalion. Les copains sont particulière 
ment invités. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVI. - Se 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem. 

LE MILIEU LIBRE. - 59 bis, quai de la Pie, 
à St-Maur. Le dimanche 20 juillet, rendez 
vous habituel pour les travaux. 

LIBnES ENTRETIENS. - Les causeries. 
sont transférées 157, faubourg St-Antoine, 
salle de l'U. P., au premier, et auront lieu 
désormais tous les mardis à S· h. 1/2 du soir. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Réunion lundi 
21, salle Chapotot, 5, rue du Chàteau-d'Eau. 
à 8 h. 1/2 du soir. 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. - 
Les réunions auront lieu dorénavant les 
lundis soir à 8 h. 1/2 à son nouveau local, 
1, tue Bonnet. Invitation cordiale à tous. 

F~TE DU « LIBER'i'AIRE » 
Le Libertaire organise mie grande ballade 

pour dimanche, 20 j.uillet, à- Marnes-la C oquelte. 
A l'issue de la fête un grand concert est orga 
nisé avec les chansonniers révolutionnaires. 
Prix de la carte, 1 fr. 25. 
Départ de la gare St-Lazare à S·h. précises. 

Les cartes sont en vente au Libertaire et au 
Foyer. 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Jeudi· 24 
juillet, à 9 heures. Salle de la Coopérative, 
125, boulevard Strasbourg. Causerie par un 
copain. 

MARSEILLE. - Les copains se réuulront 
tous les dimanches, <1 3 h •. 1/2 au Bar des, 
Quinquonces, allée des Capucines, 63, dans 
la salle du fond. A 4 heures sortie en ballade. 
Tous les samedis causerie entre copains. 

ANICHE. - Les copains habitant la région de 
St-Armand, Valenciennes, Denain, Escau 
dain, Somain, Aniche, se mettront en relation 
avec Henri Vincent, 53, rue Carnot, à Somain, 
pour une ballade en camaraderie au bois 
d'Hasnon, réunion à la gare de Wallers. La 
date serait le 3 aout, de 1 à 3·heures. · 

TOULOUSE. - Groupe <l'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin, Bd de Strasbour~ ; les copains 
trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Tous les Samedis, à 8 h .. 1/2, 9· 
Manette Street, Charing Cross, à. Londres 
Causerie par un copain. 

.. 
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Pour ou contre Malthus •••• 
La vte sezu'elle des monstres. 
Brl!vtatre du fumeur •••••• ,· 
Le Dieu-Sanàwtch ••••••••••. 

G. 'Hardy. - Mouens d'éviter la 
grosses-se ••.•••••••••••• 

Mlu SûzLe. - Prl!servatton et /!du- 
. catton des sezes •••••••••• 

D• Nystrom. - La vie sezuelle el 
, , ses lots •••••••••••••••••. 

D• La.f.eu!il1e. - L'avortement ••••••. 
G. lla.idy. - La lo, de Malthus •••• , 
coupe du bassin de 1& remme (co- 

Jorl!) .. 
~ 

II est évident que nous ,pouvons procuœr &UJI 
camarades toUJS les Unes qu'lls déstrent, 1nd6- 
pendamment de eeux que illOUS a.nnonçou - 
uolquellisnt pour raclllter J,eur choix. ·'. 

En nous réservant ,deu,rs comma.niJ,es, ne eon 
,trlbueront au dév.eloppement de not110 trav411. 
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lmp. spéciale de« l'anarchie>. 

TRA V AIL EN CAMARADERIE 

L'imprimeur-Gérant: A. JEUNET 


