
e e s CAMARADES 
adrt:sseront 

TOUT 08 QUI CONCKRNB 

l'anarchie 
1rèdactloo et adm10IS1rat1ool 

à MAURICIUS 
H9, Rue Oberkampf, H.9 

PARIS (11•) PARAISSANT TOUS 

JEUDI ter JANVIER 1914, (o) 
@ DTX CEN""TIM:ES 

1,8S •EUDIS 

ABON1NEMENTS 

FRANCE 

Trois, Mois . 
Six Mois . 

1 50 
8 1 

0 , Un an . 
ÉTRANQER 

Troia Mois....... . 2 ., 
Six Mois. . . . . . . . . 4 , 
Un An........... 8 , 

Les Gueules fleurissent! ••• 
Pu1·tt' tiw· ln , i1't'ge inquiète désire des Ainsi, pour le sage, le monde actuel 

étr.-intes juvéui.les el gaillardes, qu'un préscutc h• spectacle de l'universelle Yio 
souffle d'amour passe en son àrue ver- loncc. 
meille. et qui' lattrait des félicités néces- Or. soudain, voici que les gueules 
uin-s émeut ses jeunes reins, le père fleurissent, une année nouvelle va naître, 

SU,l'(.!it. {,quivoqiH\ se démène, tem pète, et les hommes se sentent des cœurs de 
j] nu-nnce, il prêche; il use de violence. justes: ils voudraient que le sort fût 
Et pourtant la douceur des voluptés ... équitable; ils souhaitent; en quelques 

Parce que l'ouvrier ne put payer son jours, ils ont plus de paroles de bonté 
terme. le propriétaire surgit, équivoque, sur les lèvres qu'en une année : Ferveur, 
et use de violence. artifice, folie? 
Parce que Ie patron possède certain ·.Stupidité! <Car le mensonge des sou 

métal, certain papier, et que l'ânerie ha- haits donne à vos ,gueules, ô gens hon 
!bifo sous le crâne de ses contemporains, nêtes, des rictus iguominieux. 
il commande. illusionne, écrase. lèse, Cet ouvrier qui se doit esbaudir, selon 
s'épanouit. Des humanités besognent les désirs quo sa bouche exprime, ô pa 
obscurément ; clans la brume f'l le tu- tron, a la conscience et les pieds notoire 
multe des villes. des ilotes délabrés ment sales: et ta volonté s'emploie à dé 
s'él,iolent. Et le patron use de violence. truire le bonheur qu'il pourrait édifier. 
Par·ce que l'ordre d'aller •à l'Armée Co patron auquel tu tends ta main, ô 

échut là l'éphèbe diaphane, et que les syndiqué, lu le maudis de grandiloquente 
gr A.ces d'une compagne chérie, l 'indé- sorte, devan t Ie zinc des bistros, et tu 
pendance, I'œuvre de la rénovation hu- souhaites intérieurement qu'il dispa 
maine l'enchantent, le .gendarme surgit, raisse pour que la cité collectiviste se 
équivoque, et use de violence. réalise cl qu'en ton gosier émerveillé des 
Parce que des élites veulent vine en liquides suaves roulent, coulent. cou 

beauté, en puissance, sous la flamme du lent ... 
soleil. au sein de la Nature, les omnibus, Et toi, femelle mariée dont le cul ré 
les faces <le citoyens, mille inepties, signé se complait on des mouvements 
mille rlt-lgoûtations insolentes nuisent à plus légaux que spontanés, et moins cha 
la splendeur d'âme des Hommes encore leureux qn'Indiff'érents, le mari qui baise 
incomplets. Et les citoyens, associés ton rose front d'épouse chrétienne t'es-. 
pour Ia besogne d'infamie, manifestent time à l'égal d'un vase de nuit; car tu es 
des infériorités évidentes, souillent I'at- un meuble de 'famille, une chose indis 
mosphère, 'imposent par la violence les pensable, niais vile, froide et inerte ... 
réalisations <de leur .gâtisme. Et vous, ô fils, ô filles, qui souhaitez 

O ,gens honnêtes! Une éclatante îri- heureuse vie là vos parents, vous savez 
pouillerie vous anime, ordinairement, ,que votre père est un être semblahle ià. 
tels des chiens frénéti,ques, abjects, qui un concierge, original comme un bec 
~e disputent le rogaton comestible qu'Ils de ,gaz, bon comme quiconque, et qui 
trouvèrent parmi les immondices, tels pense honnêtement. 
vous renaclez de fureur, vous mordez, Et toi, funeste bouliquier, type hilare, 
vous aboyez, pour que demeure en vos bedonnant de corps et d'âme, qui passe 
.gueules victorieuses, le pain, le pain de en douceur des haricots vieux de. trois 
ch aque jour. années et des souhaits nauséabonds, tu 
Le flic, Je magistrat, le moraliste rérnu- nign ores certes pas que le client que tu 

nérP attestent. par leur fonction même, complimentes mét-ita sa décoration et 
·qnr la violence est fa forme la plus eff'eo- quo son ignominie égale ton ignominie. 
ltive de l'activité des hommes. , Ah! vous tons, citoyens, ladres, fols, 

Quoi, le glai ve, outil de meurtre, os- fripouillards. pnssiveruent immergés 
-cille au côté du flic; le magistrat. vêtu clans la mélasse des médiocrités, "patrie 
d',hnmine et de pureté, dispense les C'M\.- ,'tes,· pères de famille, soldats, voyous, 
tinients propres à perpétuer .la tvraorne ' J'ernelles honnêtes, puissiez-vous crever! 
-sociale ; le moraliste éructe des conseils .Je souhaiterais, je hâterais votre cli.s 
de r1.;signation. il. brûle un solennel en- parition pour 1q11e des hnmanilés •bar 
.cens aux pieds des idoles bourgcclses, monieuscs pussent sépunouir parmi le 
-des idoles de gAlatinc1 il célèbre l'A11l1>- magnanime décor des choses, pour qu'à 
rité, l,· Dol. Pt rtahlit quel respect nous chaque uiomcni do l'année il y eût dans 
devons nu ventre do Poincaré. il ln. vian- tous les cœurs l'inouï désir de la joie 
dr. oppressive dos puissants ur l'époque, cornmuuo et ,que les ccrvoa11x, les esto 
,\ la encule d,· Grnmailleut ministre, macs rt lr-s ,bas-Yenlres SC' délectassent 

r., • ' 
voyou officiel, crapule quintessencter', r11fi11. pc>rp1>t11rllenwnl. 
crapule d'or. . Ologue le GYNIQUi:. 

Ouun chieu t'.•corchc un chir n, cl 
('.~'l;1i-ei peut écorcher celui-là; mais ln. 
iolence sociale se compose d'impudeur 

et de lâcheté; elle est réglée, acceptée, 
voulue, falale, indestrncti-ble, nul ne lui 
r?siste, et l'appareil de répression est 
formidable et massif, comme une ma- 
·hi.ne de guerre. 
F.t l'on parvient à concevoir le carac 

tère essr-ntlcl clP la 1Fu11niP sociale, non 
j,oint «n sa t.mnant aux eéréb~ations 
anarc.:lii;;iC's. uiais en considérant simple 
n1ent quelles causes déterminèrent les 
înstitutions. 

'3i lamour, les (:ornichons, la philo- 
sophie, les pessaires se vendent. c'est que 
l'homme a peur rfo l'homme et .<{UP Je 
y:ii1~r sspri! de tyrannie s'élabore dans la 
masse des individus. 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Mes Souhaits 

En ce jour solennel où l'horloge de 
l'éternité sonne l'heure d'une année nou 
velle, je souhaite que le Très-haut com 
ble les vœux q11e je vais faire et m'exau 
ce dans son infinie bonté 

Je souhaite donc 
A M. Raymond Poincaré un bon petit 

ministère abbé Lemire, De Mun, de La 
marzelle. 

A Caillaux Joseph de rester Caillaux 
tout court et surtout de he pas imposer 
mes revenus. 

Oh! non la harpe l Vous pourrez me ·aire 
(JUe j'ai la flemme.: je VPUS la t'épèle : je 
ne ferai JJ.as d'article pour le nouvel an; 
.i 'en ai assez. 

· J'étais encore au lit qu'on sonne à ma 
porte: « Qui est là? - C\:'l !8 J1,1·t:,w. -,. 
Je "ais ouvrir. - 'Une lettre chargéé? - 
Non Monsieur, je viens pour les étren 
nes. » Ça va bien, je lui donne dix sous, il 
me laisse un calendrier, je me) recouche, 
on ressonne, « Qui est là? C'est le télégra- 
phiste. » .Je me relève. « Une dépêche · . ' ·1 • ~ • 
peu.t-être? Non Monsieur, je viens ... __ Il V a qu1;12e Jours! deux ou.vrzer.s de la 
Mats le Facteur sort d'ici. _ Ce n'est pas fabrique d automobz}es Brasier, a Ivry, 
le même service.' » Je lui donne 'dix sous exaspérés par la rudesse et l'autorité 
il me laisse un deuxième ,calendrier _: d'un tout .nouueaù chef d'atelier, attra 
Pan, pan! C'est le facteur d'imprimé: _ paient .c~ der,nier ch?cun _par un abbattis 
Sortez sortez! - Mais Monsieur ... _ Sor- et, suw1s dune vmgtame de copains 
tez l » Je crois qu'il m'a appelé cc Muffle » exultant, le déposaient, avec toute la déli 
c'est le seul de la journée qui m'ait dit c~ catesse due à son rang sur le trottoir face 
qu'il pensait. à la porte ~'entrée et lui siqnifiaient-de 
Puis sont venus la concierge, qui. a .ne {Jas avo!r à rentrer, s~us peine d'une 

voulu m'embrasser, (ah non, merci l), le volee magistrale> et ceci aux yeux de 
boueux, le laitier, Ie vidangeur - je me toute la b!-1-reaucratie, ébahie et trem 
suis sauvé dans la ruc.: blanie. Puis ce fut la ballade dans les 

Ires gens m'ont ng·gri•pé :' « Je Le la ateliers, flal"l'é-t des machines, et la grève 
souhaite bonne et heureuse. - Oui, oui, ça fut d1cidée jusqu'au. renvoi du chef en 
va, moi aussi 1). Le boulanger qui me vend question et' son remplacement (car les 
d11 pain au talc, le bouchee qui rri'em poi- esclaves oeuleni bien des maitres, mais 
sonne de viandes avariées, Je bisLl'o qui des .bons .maîtres). C'était assez énergique. 
sous le nom de vi n me fRit in,,2111'1-l'il.er d'in- JIY/azs le sursaut· de révolte de la masse 
Iâ mcs mixtures, Je patron qui m'exploite n'est que passager et ensuite 'l'avachisse 
et me prend! le meilleur de ma vie le ment devient plus complet: 
propriétaire qui me loge dans un taudis

1 
A!-1-jourd'!wi les esclaves ont repris le 

tom; ces individus qui passent leur exis- collier, mais sans avantages, co~e ·on 
tence à diminuer la mienne, m'ont soli~. -na leooir, Une délégation -de grévistes se 
haité une bonne année, une bonne sauté. , sont entendus très cordialement avec 
Jsn ai asseal.'. .J\ll. le potrori et ont décidé la reprise, du 
Paris a beau être i-harnhardè ù cause cle travail aux conditions ci-dessous: 

la nouvelle année, cela nie laisse complè- · .Quinze meneurs sont mis a la porte. 
ternent froid. Tout le ·personnel des ateliers est tli 

J.e sais que celle q11i vient sern sembla- minué de dix centimes 'de l'heure. 
hie à celle qui part. La cf.irecfion se réserve le droit de l'e- 
Je sais qn'étemellcment, sempiternelle- mercier d'un moment à l'autre, avec ou 

ment, les gens feront les" mêmes gestes, sans 'motif. 
diront les mêmes mots, aux mêmes épo- Et comme... compensation, le chef 
ques. Je sais que demain comme hier, les d'atelier l'este à son poste. 
bat-la-dèche, Jes Iout lu. faim, les crève Quand les délégués rapportèrent ce.'! ré 
misère, passeront dans la nuit froide, le panses, ils furent accueillis par des accla 
ventre vide, les pieds glacés, devant les mations frénétiques (de joie, bien en 
rastnurants à ln mode, où les gros bids tendu). C'est presque incroijable, mais 
dégueulent le Lrop-plcin qu'ils ingurgt- c'est comme ça. 
Lèrent . .Te sais que l'ouvrier ira reprendre' Maintenant, les uoiiures Brasier sont 
son collier de forçat, ira donner ses mus- assurées de qoqtier le grand prix de 
r les, son cerveau, sa j eunesse, jusqu'à cc l' A. C .. P. 19,14, puisque [abriquées par 
qu'il crève au coin d'une borne, comme d'aussi splendides phénomènes. 
nue bête puante. Je sais que l'électeur ira Jean ROTT. 
mettre son bulletin de vole daTIS l'urne, P.-S. ~ Un copain vient de me soui- 
et que le député continuera à se Ioulre de fier que certains grévistes ... enragés ont 
lui. , ' proposé à M. Brasier dt apporter de l'or- 
Je sais que la vierge de ruisseau et la gent de chez eux poun passer à la paye. 

catin de salon, continueront à pcôter Jeurs .Mais. comme le tuyau -n'esi pas sûr, je 
fosses au miché légal ou Ulé-gal qui les vous le passe sous toutes ·résérves. 
fera vivre. J. R. 

A Doumergue une majorité sur me 
sure. 

A M. Pujalet (Jill' la .Joconde revienne 
avec le sourire. 

A Béranger de trouver le moyen de 
boucler le budget avec une ceinture de 
chasteté. 
Au capitaine Maire de uioler la cons- 

titution et de lui faire un enfant. . 
A G. Hervé un bloc soudé à l'autogène. 
A Willm les félicitations, du P. S. U. 
A Jaurès le gra_nd prix de la Ligue des 

patriotes. 
A la C. G. T. le retour d'urqetice de 

Niel ail secrétariat général. 
Aux anarchistes congressistes de Pa 

ris, le compte l'endu du congrès de Lyon 
relié avec la peau de Mauricius. · 

A Lanolf, Fourcade, Capmarty, Bou 
dot,. Jacquemin, etc. im billet sans l'e 
tour pour Liberté gare. 

A l'anarchie im millionnaire libéral ou 
mi sympathique cambrioleur qui apporte 
le biillet de mille indispensable. . 

Quant à moi, je me contenterai d'un 
lot de martinets pour cingler les pitres. 

CANDI.DE. 

La ·Barbe! 

Je ::;ais que le propriétaire ,me flanquera 
dehors si je ne paye pas mon terme, qu.e. 
~e flic m'arrêtera, que le juge me condarn.., 
nera, si je veux satisfaire mes l.Jesoins, si 
je ,·.eux me mettre à l'abri, si je veux 
mang-er, si je veux pa,rl,er librement. 
J,e sais que je pourrai passer le ventre 

vide devant 'les victuailles, qu'on laisse 
pourrir dans les devantures, que je pour 
rai coucher sous les ,ponts, devant les mai 
sons où se ba'lanceront ironi,ques, dies 
écriteaux : « Appartements à. louer » que 
je pourrai sentir la bise glacial,e souffler 
la mort sous mon veston troué et cqu'il y 
allt'a des pardlessus et des fourrÙ!'es sur 
des mannequins. 

Je. sais tout cela. 
1°' janvier !l.91.4 ou 31. décembre 1913, 

qu'est-ce que ,cela p.eut me faire. 
La division arbitrai.re du tern,ps qu'ont 

faibes Jes hommes, ne m'intéresse point. 
Nouvel an! menteurs! Il n'y a pas de 
nouvea an, puisqu'il y a toujours des four 
be:- .et des imbéciloes. 

** Ah oui, j'en ai assez de· leur nouvel an 
née, de leurs souhaits,. d<e leurs ·Compli 
ments, de leurs éLrenne.s·; -0ù aHer pour 
n 'e-n ,p-lu.s -entendre 1parler : les bornLique.s 
rpal"lent dtl noU'vel an, les ·gens qui passe'llt 
parlent du nouvel an, i.es pavés parlent 
du nouvel an, les petites baraques, i:e~ 
chevaux de bois, l'acrobate mécaniqu.e et 
l'aéroplane en fer blanc parlent du nouvel 
an; je retourne. à l'anq,rchie, on me dit : 
Ecris-tu quelque chose pour le nouvel 
an'? » 

Ah n,on, la barbe! J.e ne ferai pas d'ar- s 

ticle poùr le nouvel an! 
MAURICIUS. --=--------· ..... ·-----.,-- Faft de Grève 



. La Calomnie 
Hideuse, elle s'en va, poursuivant opi 

niâtremenl, inlassablement son œuvre 
néfaste. 
'I'en-ibie en sa malîaisance, la oalorunic 

sème à profusion la douleur et le déscs 
.poir laissant partout où elle passe la. 
trace honnie de ses effroyables ravages. 

C'est la maladie commune à tous les 
.humaius. à toutes Ies sociétés, à tous les 
groupements. 
Partisans qu'ils sont du libre examen." 

de ln. franche camaraderie, de la logique 
et de moult choses exeellentes - non pa 
simplement en théorie, je suppose - on 
1pourrait s'attendre' ~ toutefois - à ne ln 

· .point voir sév ir, ou avec une moindre in 
,ten::;ité - en tout cas - chez les anar 
ehistes. 
Il n'en est rien, hélas ! Et bien vite il 

faut déchanter. Sous le couvert d'une fra 
ternité de mauvais aloi, nuÙe part on ne 
se déchire à plus belles dents. 
Des indi vidus conscients - ou se pré 

tendant lcls - peuvent-ils donc se climi 
nuer au point de s'abaisser à cette lion 
.fJem;e pratique? 
En fait les pseudo-anarchistes qui s'at 

tachent à véhiculer la calomnie et à en 
distiller goutte ù. goute le venin, obéissent 
,a des mobiles difîéreuts., ~ stupides ou 
,intéressés, - mais, à. coup sûr, tout aussi 
répugnants. 
Les uns, .i, quelque chapelle qu'ils ap 

partiennent, demeurent - avant tout - 
les adeptes d'une secte, les suiveurs d'un 
bonze quelconque, sous le drapeau de qui 
ils se sont ombrigndés -- à charge pour 
eux - de s'enrôler demain sous les plis 
d'une autre manière. Or certains hergers 
- rusés matois - entretenant quolidien 
nemenL 'leurs moutons dans ln haine de 
ceux qui, leur disant des vérités, parais 
sen h susceptibles d'en tirer quelques-uns 

la bergerie, possèdent dans la calomnie 
Ùn.c arme incomparable à défaut d'ar-g ll 
rn ents solides. 
C'est ainsi -w- qu'au nom de la raison, 

sans doute - pour porter à un adversaire 
le coup de massue final, ceux-ci font cir 
culer sur le compte du camarade les his 
toires les plus perfides, les iplus tendan 
cieuses et les plus abracadiabrantes, histoi 
res n'existant, bien entendu, que dans leur 
imagination féconde et perverse. Et les 
.hons bougres à leurs ordres - 'tant par 
inconscience que par désir de nuire - 
les colportent eu perroquets bien stylés, en 
les agrémentant, du reste, consciencieusc-j 
·ment. 

Aussi, ù. mesure que les potins vont leur 
train, ils prennent les proportinns le 
plus gigantesques. 
Ah! malheur à. celui qui se rcf'use à 

hur] er avec les loups ! 
'Pous les rnoyens sont bons pour étouf- 

fer sa voix! 
Voilà les procédés de discussion que 

ces gens n'hésitent pas il employer cou- 
ramment. · 

Consécration bizarre de cette loyauté 
qu'ils prêchent à bouche que veux-tu ... 
Mensonges et calomnies. En quoi se dis 

tinguent-ils du commun des mortels? En 
rien, si ce n'est en ce qu'ils ruisonnent 
froidement Jeurs gestes détestables .. 
Dans notre milieu même, -d'aiqeurs, 

d'autres se proclamant individualistes, 
n'ont Euère à leur envier. Ils a,gi~scut 
d'une r!ainière identique, mais sous rem 
pire de· motifs différents qui dénotent, 
certes, une mentalité aussi vile et aussi 
basse, 
La julousie, l'envie et la haine pon~~cnt 

csux-lù à dénigrer et il r-af omn ier s ans 
cesse. 

1,;n camarade èdifle-t-il péniblemeut 
une œuvre personnelle, fruit de son la 
beur persé\'érant, aussitôt les brÜils les 
plus ig-n0mini~11x courent sur lui. Point 
de méfaits qu'il n'ait commis, point rie 
eopains qu'il n'ait rstarnpés - pour.par- 

, 1er le langage traditionnel - ctc., etc., 
toute la lyre hahituelle, enfin. 

Celui-ci a-t-il eu, avec un individu quel 
conque, une querelle d'ordre puremeut 
nsrsonnel, rivalité en matière· d'amour, 
par exemple, vite l'un des deux chaœ pions 
s'empre~sc de salir l'autre dr<; plus igno 
bles flétris::;ures, heureux encore, quand, 
en l'o.ccurenc;e, l'exécrable mot de « 'll'b01l 
chard >> n'o-t pas prononcé ... 
Lés r-alomniatcurs ne sont jamais à 

rourt, d'insinHation" mal\'eillant,is. Si 
l'envieux veut sahxIaire sa vcng.eauce 
contre qui n'a pas l'heur de lui plaire et 
ne tr iuve rien pour dauber sur son dos; 
il n'hé-itera pas, au besoin, à le re-prf· 
senter comme un pédéraste ou un sulvre ... 
Toue, ces propos prennent toujours con 

i;istanr·e. en ~énéral, sous le couvert de 
l'anonymat. Le crctin qui bave ainsi peut 

exercer son vilain commerce, ::-:i'1L' de l'im 
punité. 

Xéanmoin::-, s'il exista purf'ois des situa 
tions qui exigent impérieusement Je ~il1n1- 
ce. ales ne durent pas éternellement. 

Ceux qui parlent à. tort et ù Iravers - 
p,1u1· se donner de l'unportance sans doute 
- de choses dont ils ne connaissent pas 
même le premier mot eL auxquelles ils 
n'ont j::unaî-s Né mêlés en quoi qu,e !'C soi], 
ne feraient-ils pas beaucoup mieux de se 
taire? 

Que les pipelets qui se sentent morveux 
se mouchent ... 
Heureusement que sur les camarades 

éi-ieux qui savent réellement pratiquer 
la camaraderie anarchiste, toutes les sa 
letés que l'on déverse sur l'un etsur l'au 
tre n 'ont point de prise ! 
L'un d'eux - d'une valeur mconlesta 

bJe-:- me disait ces jours derniers à pro 
pos d'un camarade actuellement ernpri 
onué et terriblement éprouvé par les · 

ntteintes de la calomnie : • 
" Je ne l'ai j ornais tant ~sti mé que de 

puis qu'on le dénigre ainsi. » 
Plus on vilipende quelqu'un, plus on 

labîme avec parti pris-et plus on: consa 
ne sa valeur auprès des personnes intel 
ligentes et instruites. 

Cette cnmpensation suf'Il] amplement. 
El, notre puissance émanant de nous 

mêmes opposons-là à la calomnie avec 
toute la force d'énergie dont nous som 
mes capables. 
Elle en crèvera. 

ROBEH'r L ... 
~ 

CARlCATURES 

L'HOMME DU JOUR 
Dans la turbulerue cohue qui se presse 

Sll1' les grands boulevards, tin remous 
<Vient de se pq·ed.1âre., et )a f oule hété 
roclite des· baâauâs se concentre sur un 
mêrne point. L'on se bouscule, on' se cha 
maille, pour alteindre èi la meilleure place, 
pour uoir posser, au milieu des hourras 
f1'én1Hiques, l'inclispensab[e, homme du 
jour. 
Habillé à la dernière mode, la rosette 

(toiijou1·s de bonne mise/) à la bouton 
nière, les moustaches conquéramies, notre 
imposant « actuel » se pavane accom· 
pagné par les officiels, en se dandiMnt 
et se redressant co1nme un pou su1' im 
chancre ... Sur son·passage tandis que s'es 
baudissent les bonnes voi1·es vopulafres, 
à. qui l'on ne' cesse de vanter les qualités, 
géniales du. héros, - et ceci, qu'il soit 
politique, scientiste, acrobate. ou de. tout 
cuire école -, le Tout-Paris des [olie« 
f enunes, hétaires du grand monde et 
du niorule-et-dcmi, 1'/Je se lassent point de 
braquer leurs lorqneites ou leur [ace-à 
maire ve1's l'ob'je& de la curiosité; publique, 
iiniverselle~ El elles clvuchoiesü (oh! ma 
chère Iï, elles trcmblerü de convoitise, elles 
se pâmen: lij,téraZement si, par un mali" 
cieux caprice, celui pour qui spiipire. leur 
vetit cœur de prostituées, ,pOU?' qui ires 
sciilZe leur chair o/oariée •d"hystériqiies, 
'daigne leur envoye1· un g1·acieuœ sourire! ... 

A.hl l'homme du [our l ... De rastaquouère 
pa1'vpnu, le fumiste ~ moitié loufoque qui 
a pu décroche?' un premier 1''1le dans la 
grande coméâie-bouf] e de la vie, ce roi de 
l'actualité, ce tartufe adoré du public et 
ha; des « honsiëtes >> gens - qu,i ne ht~ 
gardent mncime que tant que .. d,u1·e sa 
poznûarité -, est-il assez ridicule dans 
ses allures grotesques de guignol en exhi 
bition! ... fZ rego1'ge 'd'orqued, le pédant, et 
rien. q,n'ù, me le représenter, j'en éprouve 
un tel dégoût, qu'il m'en viçnt des 
nausées l ... 
Ai'rivisle sans senipule, sans conscien 

ce ifailleurs, il n'a pas craint il/employer 
les piu« cyniques expédients powc con 
quérir ln. vaine gloriole ·qui le place en 
vedette sur le théâtre social. Sous des 
ap1J/J,Tences de talent et de vertu, il cache 
une dme de rustre, foncièrement vulgai?'e, 
basse, ignoble, un cœur gonflé de mépris 
pour les rnalchanceux, les ratés, ou pour 
les dm es f ières et dignes qui dédaignent 
la 1·éclame tapageuse des hommes, et qu'il 
toise de luiut, en ricanant. 
Il. ·vou.s p1'end des airs d'imvortancé, 

ce geai. i'idiculenient affiiblé des plumes 
d'tin, paon, qu'on est tenté, de rire œux 
éclats, rnmme devant les pirouettes fan 
tasiiquc« ou les mirobolantes facéties d'iin 
pitre enfariné sur la scène de parade cl'un 
cirque de faire! .. .' . 
Qu:a bien pu_. [aire ce personnage de 

tout premier ordre, pour décrocher ainsi 
la timbale au mdt de cocagne de l'huma 
nii», pour ëis» juché, jusqu'au. p·inacle, 
7J0.1' la majorité de ses contemporains? Il 
Cb tout simplement su cœpter la confiance 

1 ' 
mondaine pai· des dehors excentriques, Où sont toutes vos· revendications'? Et. 
mais plaisants parce qu'oriqinaa«, vl a votre fameux ,1,.cr Mai de 1901il, à quoi a-t-il, 
trouuà Io recette infaillible 1JOU?' la grnnde, abouti? Vos salaires ont augmenté, rnais 
lim rn cnse ct'[éconrle culture des poiresl.: la répercussion ne s'en est-elle pas fait 
Sei vogu<', il l'a marchandée, il l'a payée, senbir sur le coût de Ia vie qui a augmenté, 
i.i prix d'or, dans des combinaisons Zou- lui aussi, et dans d'autres proportions. 
ch es, e11 prostitaan: lâchenieni sa pluane, Oui, votre mouvement manque de co 
son cœur et son ce/'veau. Il a [eté, dans hésidn, et-il eu manquera toujours, parce 
une lueur suprësne d'orguei'.Lleuse âé- qu'au lieu d'avoir fa qualité vous avez la 
mence, lr> restant de son honneur et de sa., quantité ; parce qu'au lieu d'avoir des in- 

. dignité dons la balamce âe t'a1·rivisme, en «lividus qui connaissent, vous n'avez que 
lançant, à l'instar de Brennus, un « Vœ des apeurés qui croient, d'où la nécessité 
Victis ! ,, pteisi il/insolence!... d'avoie des chefs connaisseurs ( !) pour- 
Et pourtarü, dans le tourbillon: oertiqi- vous mener. Or, si se grouper pour ,êm'B 

ncu.c de fo cité, vm:m.i la, ho1·de cles valets, plus forts e~t logique, ·attendre le mot 
des cowarrls et des gite'UJŒ en quête d'u,n,e · d'or'clre d'un ,cJhef pour a:gi,r est stupide. 
énioifon b1'utale et pa,ssa,gè?'e, qui livi pe1'- On appeUe vos chefs des i..11eneur.3; oui, 
melle d'o11bl'ier im instant ,les ,~fraille- ce ;;ont desl .meneurs, mais qui vous mè 
ments de ses entrailles) les fronts se 1·ident a1ei1,t •où l'on ,d.ort eh pus où l'on aglt. Ilg 
et se courbent jusqu'à te1'1'e, lès édi-ines 'ont, d'ai!lleurs, cela cle •commun avoc ,les 
s'assouplissent, les 1·ega.rcls ont des exvres- itnen,e·urs - prêtres, moralistes et politi 
sions de névrose, des jaiUisseme·nts d'é- 'cfens - de toutes les autres secte3. Et 
clafrs de déraison et de misère aussi ... Et comment. en se1,ait-il autrement? 
quand le phénix vassd tel un si~ltan, au. rrant que deux hQi.11mes croieront avoiI" 
milie1.1, cles avachis et des esclaves, v:lowJs hesoin d'un tie1'& pour régler 1eur ditl'é 
seits toi1,s les .foiigs, les to1'ses ~e redi'es- ,!'end, ce ti<ers fera ·d'abo1;d mine de proté 
s'er1,t mécaniquement, comme mil,s vai: iin , ge.r le fiaible, mais, il se meHra tôt ou ta:rd 
invisible resso1't, et la meiite de ch!ens ctu côté du plus fort; dès lors, ce ne sera 
hw·le frénétiquement, poiir l'acclarne?'!... ,pl11s contre un homme qu'il faudra lutter', 
Tandis· que dem.ain, l'indispensable mais contr-e deux. Toute l'histoire e't ce· 

honi:me cilf. j9ur, choyé hier par les admi- qu'on a sous le3 y.eux tous les jours sont. 
1•aleurs enth,ou,sfostes et ve1'satiles, ne sera assez édifiants, je peuse, pour vérifier cette 
·vlns qii'wn affi·eux· histo1·icn en décrépi- assertion. 
tude, 1m naiiv1·e ne:irasth:éniq;ue ?ubli~,: La conc'lusion dé t9uh ceci est donc 
qi,,i n'aura. d'autre satisfaction qiie d a,dmi- qu'il ne faut pas att.endre le bonheur --: 
rer sci caricatw·e hicleuse cle déclassé tau~ j'entends la pleine satisfaction: de ses.be 
en songeant - non sans amie1'tmne - a -soins ,physiques' et moraux - d'auc1,m 
l'inslet-bililé de la, bêtise humaine!... -Messie :autre que soi-même.· 

Le salut est en nous! comme l'a dit. 
'I'o1sto1. 

. tSe défendre sèuJ n'est pas du tout im- 
1:iossible, mais il y faut ci.,e l'ardeur, de la 
ténacité et de l'intelligenoe, ,et•c'est autre 
uie,\lt intéressant que de subir constam- 
411ent toutes les ,avani,es eR s,e persuadant 
:qu'oll se v~ngera en allant gueuler de 
temps à autre. devant Ie zinc ,ou dans les 
meetin~rs. 
Mais pour cela, il faut cl'ahol'd ,et avant 

toll t se décrass.er le corps et le cerv,eau. 
Jl fa11t savoir que notre mécanisme cé.ré 
:1).pal, de même que notre constitution phy 
siolo,g-ique, dépendent, en partie, d,es ma 
tériaux. que nous ingérons et des moi,i.ve- • 
nients q·ue nous accomplissons, d'où la 
néc.essité, si l'on veut être sain et fort, de 
s'aiccoLlt'!Jmer .à une culture physique, à 
une alimentation nüionnelle (1) et à une 
éducation. scientifique: Bien ·entendu, i'l 
faut fuir le plus rapl!dem.ent possible les 
lieux, les méti-ers et Ies individus qui 
,p,o.urraient contrecareer cette accoutu, 
.rnauoe. Alors, et seulement, on est prép-aré 
pour la l·utte et l'on peut se dire co:3-~cien~. 
J.,e reste né dépend plus que• du m11leu ou 
,l'on se trouve, d'es oc'oasions de s'affraµ- 
1chir qni se présentent ,et de l'initiative 
dont on s'·est rendu capable. Nature:lle 
.ment il faut, autant que possibl.e, n'av:oir 
.auèune attache avec les lois, supprimer 
,rad.ical-ement. les gosses,_ mettre les scru 
pu,les - . en,vers l'ad'v_ersaire -: dans s1& 
:roche, agir av.ec prudence et surtout se 
méfier des ipontifes~ 
Au reste, j,e n'ai pas l'intention de .dre~ 

ser le manuel du parfait révolté, ma1~ 
J'essaie, tout simplement, de démo~tre.r _a 
mon ·syndicaliste que se défen·dr,e md1v1- 
iclùetlement p.eut ,et doit qonner des résul 
tats beauconp, plus tangibles, .et en tout 
oas plus immédi!ats que ceux (?) qu'on 
~btient· avec une carte confédérale. 

cc Ce sont J.es mouttms qui font les 
lions »,,a écrit George Sand. 
Soyol'ls donc· aussi des lions si nous ne 

voulons pas que l':On nous tonde. 
. , LOUT©N. 

Alex. FLESKY. 

L'AMI· DE L.'liOMME 
Caressé quelquèfo'is, brutalisé souvent, 
Il n'est pas .le tartufe en habit de parad~ 
Qui, fêté comme un clieu par un bon camarade, 
Flirte aYec sa moitié derrière un paravent. 

Ce n'est pas l'hiisl.rion qui nous flatte en buvant 
Et, son vin digéré, nous flanque une bourrade 
Il ne possède rien, ni qua·Iité, ni grade, 
Et d'1rn 11ae bf,té ne peut faire un savant ... 

Mais quand l'homme éperdu voi~ son rùve en 
[décombrès 

EL cherchant ses amis, ne trouve que des ombres, 
l'l est celui qui Ya dans les sentiers mauvais 

Etoilant du regard lï10rreur des nuits sans hme.; 
Et sa fidélité démontre à l'infortune 
Que l'amil,ié d'un,cl'lien ne se dément. jamaifj,. 

Eug.ène BIZEAU. 

Se détendre 
.-\ propos de mon article intitulé " Dé 

Jendez-Yous » 1111 syndicaliste me faisait 
0ette olJjection: 

" Se •défendre c'est facile à dire. maïs 
lorsqu'on est. seul cela est impossible, il 
n'y a qu'en nous u11iss.ant tous que nous 
pourrons nous défendre série.usement. 
Depuis que n•ous somrn,es syndiqués les 
salaires ont augmenté, ·et les patrons ,qui, 
autrefois, étai.eut inflexibles envers un in 
div,idu isolé, sont souveat obligés de s'in 
cliner devant les c.;onditions que ieur :im. 
posent l,es forces syndicales. Notre mou 
vement manque peut-être de cohésion, 
mais en princip.e il -est une force a,gis 
·san te. » 

Eh qien ! cette objection n'infirme en 
rien !Et thès,e de la ,défense individuelle! 

Si. le syndicat éhait' véritabJémeùt une 
force de défense collective,• il y a belle 
lurette que les « huit heures », les condi 
tions d'hygiène nécèssaire et le 'bien-être 
de chaque syndiqué et de sa famille s.e 
rai.ent rés·olus. 'l'ous les nioyens de dé- 
fense, que nous fournit l'a science roo- . ' 
,derne aurai.ent été mis; en œuv,re pour Voici revenu le Nouvel An!. .. Dans , ' 
avoir raisoia. des parasites et de 1eu.rs 1quel,ques jours, dans toute la Fra11ôe, 
chiens de• garde. Nouq serions depuis .chez les rapins comrne dhez les gueux,. 
longten'l)ps dans la phase d'éducati,on ià. la ville comme à la campagne, répu 
scienLifique et rationnelle, et la pourriture' blicains et monarchistes laïcs toNt com 
,,, s,ociale » s'éliminerait peu à peu. Ne' me rcl1aieux ignoranti~s et même ,let 
venez pas m~ ?chanter qu'il faut at'tendre ! , trés ... siuhaiteront cc la bonne année. » 
Attendre quoi. '0 , > ' , · '· d: ·t , · 
L
. bl 1 .c a 

1 
G s ·t omme aux annees prece en es, nous 

e agueur en c 1e:u e a . : . accusai 1 . , · 1· 
l'àutre jour un million ,d'·éLec'l;eurs soda- -r~vl')rrons les mem~s conneries. Re ~- 
listes. Socialistes ou syndicalistes, c'est. gieusement, dogrnafa~·ement., fuypocri 
towjours des contempteurs, de mêroe , teme_nt ,on se souh:a1itera le mutuel 
nuanoe, du régime acfiue1, j'imagine. Eh ·bonheur! 
bien! supposez un tont pe·ttt instant que , Le fonctionnaire rognera sm son 
le cinquième seulement de ce million ait maigr,e salaire pimr ·offrir des êtr,ennes 
la oonvlction et I'énevgi,e de quelques iré- convenables là son directeur ·pemr obte-' 
voltës qu~ les lilo1;1nêtes ?,e1:s .ont app~'l!é nir de l'avancement (ô, ·mgnité profes 
<le!;, bandits, et dites-moi s1 vous seriez sionnelle !) 
encore, après q1;arante années de propa 
gande, à implorer Jes rrudicaax de ne pas 
vo11s laisser ,faire du bobo pa:r l,e·s -nati,o- 
nalistes. 

.... 

,. 

SOUHAIT'! 

(1) Je conseille les camarades de prendre con 
na,issance de : El' Pa!'-'llll'.l, l11'écts ,i,'alimentatiofl 
rationnelle. - i fr. 50. Edi:Wl-n·Larou-sse. 

(En vente' à Tl anii'rc liiè) 



Les enfants « hien élevés » souhaite 
•c nt la. félicité il leurs paronts ; pour 
;, la ils ûnonneront un compliment ap 
pris par eœur pur leurs maitres d'école 
~inti'·r.e.:;sant!\. et lems souhaits seront 
d'autant pins sincères que leurs étren 
nes seront plus fortes! (gduca.tif !) 
l,es j eunes époux souhaiteront ( ô 

rom bien!) longue vie et, prospérité à 
leurs belles-mères ! 

Les officiers, en de belles envolées 
oratoires, oxalterout aux troufflons les 
vertus patriotiques et leur promettront 
une bonne gamelle. (Heureusement, car 
les pôvres en ont 600 de plus à digérer.) 
Les héritiers, au riche parent malade, 

uuliailoront nu prompt rétablissemnt 
et une meilleure santé. (Cupidité, sin 
cérité! Cri du cœur : Crève donc, eh, 
vieux gâteux') 

Les ous ri ers (syndiqués ou non) se 
aigneronl de leurs dix ronds pour prë 
senter, av ec !lems meilleurs souhaits, 
un bouquet à leur singe! (Esclavage, 
bassesse, suivisme, panurgisme !) 
Les sociales souhaiteront i.l 'I'artem 

pion une prochaine réélection; de son 
côté le député souhaitera tout ce qu'on 
voudra! 

'Partout ce sera bluff, mensonge, hy 
pocrisie, 'bassesse, veulerie, religiosité. 
'Seuls, parmi la tourbe, quelques cé 

îractaires, victorieux des préjugés an 
cestraux, refuseront de se plier aux cou-' 
turnes absurdes, aux souhaits imposés! 

'Forts de leur propre force, ils ne re 
chercheront p~, par des souhaits hypo 
cri les. l'appui de quiconque. Les· rares 
amis qu'ils ont - mais qui soul. des 
sincères - se passent bien de souhaits. 
Pour tous ceux qu'ils haïssent ils gar 
dent Jeurs ra.ncœurs ! 

Fernand DEQUESNE 

a série continue l 
• 

Infatigable, Poincaré poursuit son 
œuvre de mort. 
Des jours derniers, Deibler opérait à 

Boulogne - sur - Mer. Aux nombreuses 1 
têtes ctéLù tombées, depuis son avène- 
ment à. lu Présidence, est venue s'ajouter 
celle de Carlu qui, courageusement, 
monta ·à l'échafaud. 
Aujourd'hui, l'cxéoulion de Mon voi 

sin - un malheureux dégénéré - sem 
ble immi nente ù Dunkerque, et la foule 
immonde, -escompte, dès maintenant, se 
repaitre de l'odieux spectacle. 
, Il ne se passera bientôt plus une ·se 
maine - si cela continue - sans que 

le sadique de l'Elysée donne libre cours 
à la folie de meurtre qui le hante. 
. A quand la fin de cette moisson 
rouge? 

Hélas! ià peine l'an 1913 s'aohève-t-il 
dans la. mort, que l'aube de 1914 se lève, 
sanglante, pour de nouvelles boucheries 
- sinistres hécatombes - dont toute 
l'horreur demeure d'ailleurs, manifeste 
ment impuissante à enrayer le crime! 

ROBERT 1L ... 

----..;>-- . - - -- - 

evue des ournaux 
La Vie Anarchiste 

59 bis, qiiai de la Pie, Saint-Maur 
ur Machinisme. Chùrnoac et. Surmenaçc, 

Maurice Imbard nous dit les misères du 
prolétariat et ses espérances on IC's révolte 
libératrices. 

ans ordre, mais uon sans idées, Maxime 
nous parle de l'A1·t et la Pr-esse. L:. presse 
forme l'opinion, et los gens s'extasient. non 
devaut la beauté mais devant le conven 
tionnel. Parfait, mais tout de mémo quand 
tu dis que tu n'aurais pus nayé la Joconde 
« cette croûte " dix sous chez un hrocan 
teurs, tu vas un peu fort. 

Ayons de l'ordre, écrit joliment en viugt 
lignes, Adrienne B ... 
La liberté n'est pas la licence, dit G. 8. 
Philo nous parle du crime et de l'ordre 

social, non sans raisons. « Que la société soit 
utile à tous et le crime disparnttra. » 
Pas bien compris La Beauté selon Denis. 
Je l'ai beaucoup mieux appréciée selon 

Nicot, 
H. Tricot, dans une, langue qui détonne un 

peu à côté du style des copains, sc'ssaye à 
nous démontrer l'existence de Dieu. 
J'ai pris de l'Intérèf à le lire et 'j'ai re 

gretté qu'un tel esprit sombre en de telles 
métaphysiques. 

La Route 
O fr. 25. 120, rue de Vaugü·ard, Paris. 
Ceux qui aiment la littérature liront avec 

plaisir cette feuille mensuelle rédigée non 
par des anarchistes mais paf· des hommes 
qui veulent débarrasser l'art de son mer 
cantilisme et de sa laideur. 

LE LISEUR. 
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Nouveau Catéchisme 
Par Edmund. Edition Schloicher. 1 fr. 50 

en vente à ëomarctvie. 
· Je n'aime pas ce titre, it semble vouloir 
nous faire apprendre la science comme un 
livre de messe. EL l'auteur pour justiflor 
ce Litre commence son ouvrage sous une 
forme religieuse: 

Au Liseur 
En écrivant le M. fr age patrie tique, j'ai 

voulu compléter l'idole Patrie, de Lorulot, 
exprimer 'les idées, exposer les faiLs non 
contenus dans celle-ci. Trois Mots aux Amis I La. déflnition de Seligmann, qui· résu1?e 
admirabiement tout ce qu'on peut dire 
pour définir la ,patrie, rn'ofïrait une base 

Les communications doioent nous parve- commode de discussion et de critique. Je 
nir sœniedi soir, au pliis tard. l'n i prise. N'est-elle pas tombée dans le 
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Qu'est-cc que la méthode expérimentale? 
Qu'est-ce que la Science? 
Qu'est-cc que la Vérité? 
Et à cette dernière question il répond : 

C'est cc que tous les hommes placés dans 
les mùmes conditions comprennent et expli 
quent identiquement. 

Ocla me paraît sujet ti caution. 
li est vra i qu'à cette question : 
Qu'est-cc que la Vérité, _scientifique? M. 

Edmund répond justement : C'est la démons 
tration expérimentale d'une hypothèse. 

11 y a donc, d'après l'auteur, une vérité 
sciontiûque eL une autre vérité reposant 
uniquement sui· I'appréciation des hommes? 
Je ne suis pas du tout do son avis- et la 

vér ité démontrée cxpér hncntalement me 
suffit. amplement. 

Cette critique formulée, je puis conseiller 
it nos lecteurs, et principalement aux; jeunes, 
la lecture de cet ouvrage. 

C'est en un langage olaii, précis, débar 
rassé du jargon scientifique, l'exposé de la 
doctruic transl'ormiste. 

On lit cc livre joliment relié et édité, pas 
sionnément, comme un merveilleux roman, 
qui partant d'un éther Imporrdérable rem 
plissant l'immensité de l'espace, aboutit par 
une suite ùe péripéties it l'euchalnement 
d'une impeccable logique à l'homme moder-. 
'ne avec toute sa complexité psychique. 

La science contemporaine a dépassé l'ex 
posé Lransf'orrn iste de M. Edmund, mais 
pour pouvoir suivre et comprendre les dé 
couvertes modernes il est indispensable 
d'avoir en son cerveau la notion précise de 
la grande théorie de l'Evolutiou. 

On ne pouvait l'exposer plus simplement, 
Il est évident· que ce Catéchism~ devra 

être lu avec I'esjnit scientifique, c'est-à-dire 
critique, mais c'est un bon vade mecum que 
tous les camarades devraient posséder'. 

LE BIBLIOGRAPHE. 

BOMBARY. - Art. passera semaine pro- 
chaine. . , 

LECOMTE. - As-tu envoyé on timbres ou 
en mandat? 
VIDAL. -'-. Passe me vcir et apporte la 
Revue vilnicole qui répondait à ton article. 
FICELLE demande adresse ou nouvelles 

de Coco. 
BlCÙT demande adresse de Bachclot (Emile). 
Ecrire Bicot, chez Mauricius. 
FIDELE LECTEUn. - Regrette, ne tenons 

pas cet article. 
VIEUX SOLl'l'AlRE. - Comment veux-tu 

entrer en relations avec camarades anony 
mcmen t, Je ne connais pas les copains sus 
ceptibles de faire du communisme pratique. 
Mets un mot dans le journal , avec une 
adresse; ceux qui désireront entrer en rela 
'tion avec toi le feront. 

STROCELN. - Ecrirc .T. B' H., 20, rue de 
l'Herrnitage, Jumet. Belgique. 
LER CAMARADES de la région du Nord 

qui voudraient proûtor de mon passage pour 
organise!' des conférences-concerts pourront 
m'écrire chez Eug. Derambure, au Calvaire 
do Saint-Saulve, près Valenciennes (Nord). 
- Flesky. 

VIOLON d'étude à vendre; valeur '12 fr., 
laissé à 5 francs. - Ecrire au journal. 

CAMARADE devant quitter de suite Paris 
céderait sa chambre et son mobilier. Bonne 
occasion. Ecrire Merleu, au Libe1·taii'e. Très 
urgent. 
UN COPAIN voudrait entrer en relations 

avec copain chauffeur pour apprendre à con 
'c\uire. Ecrire à Lucien Dupré, chez Mauri 
cius, 

COPAIN DE PARIS désire se mettre en re 
lations avec copains de la . Suisse. Ecrire 
C. G. P., poste restante, bureau 40, rue 
E.-Dolet. 

NEBELLl1I. - Les chansons de Deng·uiber 
seront éditées dans une qutnza ine. 

' 
Netrc Cer-rcspendance 

Le Mirage patriotique 

Pierre CnMWON, 

En avant Trou :U 

-- SOUV.E.NJ RS ET PENSÉ:eS -- / 

Le bravé homme !1.lOUS avait réduits à l'état d'asücote 
humains à cause de.s,évasions possibles. 

Cette plaque salutaire était là pour nous enlever la 
tentalion et le risque des punitions .nouvelles. 
Pour que l'humidité do la mer ne nous soit pas trop 

nuisible il avait également eu lai sellicitude de nnus 
faire coucher à quinze sur un bas-üane pour dix. 
Nous nous réchauffions· par la pression. 
Sur le nombre que nous étions, la moitié avait la 

chance, étant puni de cellule, de rester là-dedans jours 
et nuits. 
Les autres, punis seulement de prison, étaient tenus 

.d'aller 6 heures par jour faire la pelote â I'air. 
Comme je l'ai dit plus haut, j'étais entraîné au ré 

gime, et ses incommodités m'indifféraient depuis long 
temps, je les recherchais même, comme on l'a vu. 
Mais la ,, fosse aux lions ,, , par son genre tout spé 

efa l, et encore non entrevu, déroutait mes habitudes, 
ou plutôt était .rebelle à toute habitude. 

Co:mme j'avais encore pas mal de mois à faire, que 
je comptai~ les faire en prison, mais que celle-ci me 
semblait inacceptable, je me délerminai, ainst que quel 
ques aut.res dans mon cas, à sortir dr là par tous les 
moyens, nous usâmes vis-à-vis des chaouchs des refus, 
outrages, nous faisions là-dedans un boucan du diable 
sans pouvoir arriver à nos fins. ' 
Nous étions résolus à user des voies de faits, ultime 

ressource, quand l'un d'entre nous, encore naïf, voulut 
essayer, avant, une réclamation près du médecin~major 

' pour jouir plus longtemps de la nature en J'ôte, un soleil 
de Icu dans un ciel !out bleu, la mer tout proche m'en 
vuie dans les · narines, par-dessus les remparts, une 
1,cLilc brise salée qui sent bon, et je. serais désolé de 
rejoindre mon nouveau tombeau," si. le spectacle des 
bibis, les uns courant sac.au dos, les autres faisant les 
singes rc···e des fusils de bois, ne venait me gâter la 
beauté de mon soleil et dénaturer la saveur de. la petite 
brise venant du large. 

Acheter le plaisir à ce prix? Non! 
.• , rl'Flhnrci, jouissent-ils du soleil, ces brutes chargées 

et galopantes que l'astre accable et fait suer? 
Leurs poumons essouflés par la course et la, fatigue 

peuvent-ils leur faire sentir la fraîcheur d'une brise 
rn arine? 
Vite, j'allonge le pas pour arriver plus vite. à ma 

tombe : le spectacle me dégoûte. 
Le nouveau local mis à ma disposition se trouve der 

rière les· casernements, face, aux remparts que gardent 
dies coloniaux de Rochefort. 
J'aperçois, au-dessus de la porte, masquant la fenê 

tre, une plaque de tôle, sœur de celle. 'que je connais 
déjà, les petits trous y sont. 
De cc gaffe », avant d'entrer, espionne, l'oreille aux 

écoutes, à travers la porte; je. fais du bruit exprès et je 
l'interpelle, ce qui me vaut un regard chargé d'éclairs, 
qui glisse sans trop m'émotionner. 
Il ouvre, et j'aperçois une demi-douzaine d'hommes 

complètement nus, sans même, la feuille de vigne exi 
gée par Béranger. 
Après avoir brièvement répondu aux nombreuses 

questions qu'ont toujours à poser au nouveau venu Ies 
gens emprisonnés, je m'enquis à mon tour de la raison 
de leu.r déshabillé. 

Je vois encore venir à nous L<lr'1L r01m-.u1Hjor, le rnéde 
cin entouré des chaouchs de garde et des otflciers. 

Ces précautions sont un enseignement. Dans les 
0

p0- 
nitenciers, le médecin est souvent .choisi comme cilrlc ; 
comme il n'est pas armé, beauronp accomplisse sur sa 
personne Je (( coup de conseil l qu'ils recherchent; 
d'autres, mécontents de -la consultation, lui octroient 
des honoraires marquants. 
Les prudents s'entourent- donc de sbires pour se gar 

der des familiarités désobligeantes. 
Les voici donc, les portes ont été grandes ouvertes, 

'nous respirons à pleins poumons, nos yeux, au con 
tact de la lumière, sont éblouis d'abord, papillonnent, 
puis, dans une ,gTimace, s'entr'ouvrent petit à petit. 
Si la clarté du jour les déroutent, l'éclair des galons 

neufs et des croix les blessent. 
Aux questions du major, le capitaine répond que si, 

le sol est mouillé, c'est que nous avons, en prévention 
de sa visite, renversé nos bidons d'eau par terre. 

Comme le simulateur est la bête noire des vétérinai 
res, le brave homme est flxé. 
Les portes étant ouvertes, il trouve que l'air est suffi 

sant. 
Quant à 'la fenêtre obstruée, préservatif d'évasion! 

prudence oblige! 
Si bien que nous avions déjà combiné notre petite 

mise en scène pour les voies de faits projetées qui nous 
eusscn t sorti de là par le chemin du conseil de guerre, 
quand un événement imprévu nous en dispensa. 
Nous avions, à quelques-uns, encouru de nombreuses 

punitions dans les scènes de chaque jour; aussi, dans 
la crainte que I'efîervescence ne g!l,gna les autres, on 
nous sortit de là pour nous rérparLir individuellement 
dans les différents locaux affectés aux punis. 
C'était la victoire dans la défaite. 
Enûn ! me voici dans la cour, au grand soleil; je la 

traverse tout doucement, réglant moi-même l'allure, 
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Où l'on se volt, 
Où l'on ff lscute 

ÉCOLE D'ORATEUR$. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier / métro Parmentier ), 
Jeudi ier. - L'éducation bourgeoise et l'é 
ducatiou anarchiste, par Maxime. 

Jeudi 8. - Les précurseurs : Saint-Simon, 
par Mauricius , 

Les causeries du mardi sont suspendues 
momentanément. 

FOYER ANARCHISTE DU XI. - Salle du 
1··, à l'U. P. Samedi ~I décembre, à !) h, 
C1.,1~1·ric par Gaudin (2) : Communiste et 
indi vidualisrne. 

GROCPE OE BOULOGNE-BILLANCOURT, 
B011lev. de Strasbourg. - Jeudi 1", Causerie 
entre uous , 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. - 
Réunions chaque lundi, 1, rue Bonnet, à 
8 h.112. Le groupe en formation fait un a,ppel 
pressant à tous les II narchistes de la région. 

CENTRO ESPANOL DE CULTURA. - Les 
cours ont lien tous les vend redis soirs à 
8 h, 1J2, sa He de la Maison Commune, 49, rue 
de Bretagne. 

El viarnes, :', interesante couferencia, de 
iniciacion géograflca, par ri professer Le 
Clerc. 

GROUPE ITALIEN. - Réunion tous les sa 
medis. 25, rue Ciignancourt. 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les· 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de charpie semaine, à 9 h. 
du soir, 14, rue. Nicolas-Laugier (I· étage). 

LYON. - Groupe des Causeries populaires. 
Tous les vendredis. causerie pur uu copain. 

Les copains désireux de s'instruire suivrons 
les cours graru it du Palais des Arts, 1, rue 
de l'Hôtel-de-Ville à 20 h.lJ2précises, tous 
les lundis, sociologie; les idées sociales de 
Diderot, rnercredts, phisiologie, transmission 
de la vie et l'hérédité, samedis, géologie, la 
vie a':1 temps primaire « avec projécttons. » 

TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin, Bd d11 Strasbourg ; les copains 
trouveront l'c1,11a, chi" aux Kiosques, avenue 
Lafay11tt,A et pl11rP r!11 Capitole. 

LONDRES. - Germinal, Groupe d'action 
anarchiste. - Les camarades partisans de la, 
propagande et de l'action nettement anar 
chiste ayant formé ce groupe, prière d'en· 
voyer toutes communications, journaux, bro 
chures au Secrétaire. Roberts, 132, Drum 
mond street. Hampstead Rd. N. V. London. 

GROUPE DE SAINT-DENIS. - Samedi 2Ô, 
à 8 h. 112, salle del' Avenir social, 17, rue des 
Ursulines. Causerie entre copains. Présence 
indispeusable. , · 

GROUPE ANARCHISTE DU XV•. _; Mardi 
6 janvier, à ~ h, 112 d11 soir, salle de 
I'Eglantine Parisienne, 65. rue Blomet- = 
Causerie pa.r le camarade Courty : Origine 
du sentiment moral. - ENTRÉE LIBRE ET 
GRATUITE. 

Groupe anarchiste du XVe. - Le groupe or 
gainise une fête en faveur de Lanofî-Fourcade, 
pour le dimanche 25 janvier. 

Avis aux groupes <1e ne rien orgonisé pour 
ce jour-l'à, 

UNION RÉGIONALE. - Le samedi 3 [anvier, 
à 8 1/2, Maison des Syndiqués, 117, boule 
vard de l'Hopital, Paris. - Grande confé 
rence de Girault sur Union libre et Amour 
libre. 

La réunion est contradictoire. - PRIX D'EN· 
TRlœ : O fr. 25 pour couvrir les frais. 

CA VEAU DES INDÉrENDANTS. 

Par suite de retard dans l' autorisation pré 

fectorale, Couverture est remise à une date 

ultérieure. 

Contre réception d 'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa- 
9uet d'invendus, Mieux vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

TRAVAIL KN <.:AMARADRRI R 

L'lmwimenr-Q6raat: GUÉRIN 

E. Armand : Mon point de vue de 
l'anarchisme individualiste . 

E. Armand : L'anarchisme comme vie 
et activité individ'ue'lle . 

E. Armand : La procnéaiion, volon- 
taire au point de vue ind'ividualiste 

Brcchên : A bas les vieux . 
Bossi : Jésus-Christ n'a pas existé! . 
Butaud : Etude sur le travail . 

_:.... Qu'est-ce que la beauté? . 
Chaughi : L'immoralité du mariage . 
Chapelier : Ayons peu d'enfants! . 
Oevaldès : La chair à canon . 

Réflexions sur l'individualisme 
Denis : Cours d' h:ypnotisme . 
Dikran Elmassian : Dieu n'existe pas!"" 
Delaisi : Le patriotisme des plaques 

blindées . 
Delaisi : La guerre qui vient . 
Elysée Redus : A mon frère le paysan. 
Emile Henry : Déclarations en cour 

d'assise . 
Emilie Lamotte : Educaiion rationnelle 

de l'enfance . 
G. Etieva~t : Déclarations d'un anar- 

chiste devant les tribunaux . 
S. Faure : Ce que nous foulons . 

Les crimes de Dieu . 
F romentin : Dégénérés sociaux . 

Cartouche, Mandrin et Cie . 
Haël : Contre la guerre (pièce) . 
G. Hervé : La, philosophie du b~nheur. 
Hureau : L'ascension de la science . 

La f ai/lite de la politique . 
Hubert- : Le bluff des coopêraiives ,', 
E. Haeckel : L'homme ne vient pas de 

Dieu, mais du singe. . . . . . . 
Kolney : La grève des ventres . 
Kropotkine : Le salariat . . . . . . . . . . . 

Les prisons . 
L'idée révolutionnaire dans la 

révolution . 
Jacob ; Pourquoi j'ai ·cambriolé . 
Libertad : Le travail antisocial et les 

mouvements utiles . 
Lericolais : La grande utopie . 
Loriot : La vérité sur les anarchistes . 
LanoFf : De la rue Ordener aux Aubrais 

Pourquoi l'on vole, pourquoi l'on 
tue . 

Levieux : Homme libre, policiers, magis- 
trats . 

D'" Legrain : Contre deux. f/.éaux : 
l'alcool, le tabac . 

Légeret : Cris de haine, parole« d'amour 
A. Lorulot : Une révolution est-elle pos- 

sible . 
Socialisme ou anarchie? . 
L'individualisme (révolte et soli- 

darité) . 
L'individualisme anarchiste et 

communisme - . 
Causeries sut la civilisation . 
Les vrais bandits ·. 
Le mensonge électoral . 
Une expérience communiste . 
Fusilleurs et fusillés . 
La vie nomade - •.. : : 
Procréation consciente . 
Plus, d' enf anis .........•.• 
L'idole patrie .........• ·• , • 

Mauricius : L'apologie du crime .. : : 
Mon anarchisme . . . . . . . ..•• 
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N01TRE 
Malatesta : L'anarchie . 
Madeleine Pelletier : Le droit à l' avor- 

tement , . 
A. Mahé : L'hérédité el l'éducation .. 
Rédan : Les criminels devant la justice 
Rey-Rochat : La révolution culinaire .. 
Stackelberg : La mesure du temps . 
Tolstoï : Tu ne tueras pa~ . 
Yvetot-Lorulot : Controverse sur le syn- 

dicalisme . 

Artzybacheff : Sanine (roman) . 
- A l'extrême limite {roman) . 

Bakounine : Dieu et l'Etat . 
Œuvtes {4 volumes) . 

Bunge : Evolution de l'éducation . 
Le droit c'est la force . 

L. Descaves : Soupes . 
Delaisi : La démocratie et les financiers 
Dangé : Bonne santé, vivre toujours 

jeune _ · .' . 
Elzbacher : L'anarchisme . 
Darien : Biribi . 
Abel F ~~re : L'individu et l'esprit d'au- 

torité . 
L'individu et les diplômes . 

Sébast. Faure : La douleur universelle. 
A. France : Les dieux ont soif . 
J. Grave : La société mourante el l'anar- 

chie . 
Llanatchie, son but, ses moyens 
La société future . 

M. Guyau : Esquisse d'une morale sans 
obligaticm ni sanction . 

Guilhermet : Comment se font les 
erreurs judiciaires . 

Hureau : Les [ésuites, la classe ouvrière 
et la révolution . 

Herbart _: Comment élever nos enfants 
Kropotkine : L'anarchie . 

Autour d'une vie . 
L' enu' aide . 
La science moderne el l'anarchie 
Champs, usines, ateliers . 
La conquête du pain . 
La grande révolution · 
Les paroles d'un révolté . 

Liart-Courtois- : Souvenirs du bagne . 
Après le bagne . 

Lorulot : Les théories anarchistes . 
Lorulot-Naquet : Socialisme, anarchisme 

et révolution . 
Lafon : Vérités judiciaires . 
Laisant : L'éducation fondée sur la 

science . 
La barbarie moderne . 

Ch. Malato : L'homme nouveau , 
Philosophie d·e l'anarchie , . 

J.-H. Mackay : Les anarchistes . 
Louise Michel : La commune . 
G. Palante : Combat pour l'individu .. 
R. Roland : La vie de Tolstoï . 
Han Ryner : Le subjectivisme . 

Les paraboles cyniques . 
Petit manuel individualiste . 

Elysée Reclus : Evolution, révolution et 
l'idéal anarchique: ..•. 

La commune au jour le jour. , 
H. '3pencer : Qu'est-ce que 'la morale .. 

L'éducation . 
L'individu contre l'Etat. ...•• 
L'éducation morale, intellectuelle 

et physique . . . . .•... 
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Sautarel: La philosophie du déterminisme 
L. T ol'stoï : Paroles d'un homme libre .. 

Les rayons de l'aube . 
H. Wells : Anne Véronique {roman) .. 
A . .Zévaës : Notes et souvenirs d'un mili 

tant 

Bolsche : Descendance de l'homme .. ,. 
L. Buchner : Force et matière . 

L'homme selon la science . 
Bonnier : Le monde végétal.. . 
Blaringhem : Les transformations brus- 

ques des êtres vivants . 
Brunhes : La dégradation de l'énergie .. 
D. Bonnet : Transmission de pensée_'. 
Bigourdan : L'astronomie . 
Coupin : Les plantes médicinales . 
Christesco : L'origine de l'univers et son 
' évolution sans fin . 
A. Comte : 1 ° La philosophie mathé- 

matique .' . 
2° La philosophie astronomique 

et physique . 
3° La philosophie chimique et 

biologique . 
4° Partie dogmatique de la phi- 

losophie sociale . 
5° Partie historiqu(l de la phi- 

losophie sociale . 
6° La philosophie sociale : con 

clusions ......•.... 
A. Dode! : Moïse ou Darwin? . 
Ch. Darwin : L'origine des espèces . 

La descendance de l'homme . 
Dastre : La vie et la mort .... : . 
Y. Delage : Les théories de l' évolution 
Espinard : L'anthropologie . 
DT F auvelle : La physico-chimie ' .. 
D' Galtier-Boissière : Comment 'soigner 

les maladies vénériennes, sexuelles 
et urinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H. Guède : La géologie : .. 
Y. Guyot : La science économique . 
Haeckel : Histoire de la création nat{!- 

relle ,, 
Les énigmes de l'univers . 
Les merveilles de la vie . 
Origine de l'homme . 
Le monistne ; ...........•.. 
Religion el évolution ~ . 

A. Hovelacque : La linguistique . 
Th. Huxley : Du, singe à· l'homme . 
Hureau : Le secret de l'univers devant 

la science officielle ..... ,· ..... - 
J acquemin : La matière vivante et la vie 
D' Laloy : L'évolution "Je la vie . 
Lamarck : Philosophie zoologique . 
J. de Lanessen : La botanique . 
J. Laumonier : La physiologie générale. 
A. Lefèvre : La philosophie . 
E.,Lesigne : L' irreligion de la science . 
Ch. Letourneau : La biologie . 

La s9c/ologie , ., 
La ps}icholqgie ethnique . 

G. Le Bon: Les opinions et les croyances 
L'évolution de la matière . 
L'évolution des forces . 

Lange : · Histoir!f du matérialisme avant 
/Çant , .•. 

Histoir~ du matérialisme après 
Kant . 

Le Dantec : L'égoïsme base de toute 
société ...........• 
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La science de la ~ie . 
La lutte universelle . 
Le déterminisme biologique et la 

personnalité consciente. 
. Les influences ancestrales ..... 

\ - Le chaos et l'harmonie univer- 
selle . 

L'athéisme . 
De l'homme à la science . 

G. et A. de Mortillet : La préhistoire .. 
D' Nicati : La philosophie naturelle . 

La ps)Jchologie naturelle . 
Ostwald : L'énergie _ .. 

L'évolution d'une science : la 
chimie . 

H. Poincaré : La science et l'hypothèse 
Pergame : L'origine de la vie . 
Elysée Reclus : Le· primitif d'Australie. 
Roule : L'embryologie générale ..... 
E. Ruben : L'évolution des êtres vivants . . . 
M010 Renooz : Les forces cosmiques .. 

L'origine Végétale de l'homme · 
La science et l'empirisme . 
La loi des sexes . 
Evolution de l'idée divine : . 
L'homme et la femme . 

D' Toulouse : Le cerveau . 
,P' Tripier : Instinct et intelligence .. 

La science et la vie (mensuel) . 

* ** 
Ch. Albert : L'amour libre . 
G. Bessède : L'initiation sexuelle . 
G. Hardy : La loi de Malthus . 

Moyens d'éviter la grossesse. ' .. , 
E. Lericolais : Peu d'enfants, pourquoi, 

comment? . 
D' Liptay : Présen;ation sexuelle' . 

Bréviaire de la femme enceinte 
Pour ou contre Malthus . 
La vie sexuelle des monstres .. 
Bréviaire du fumeur . 
Le Dieu Sand'D!ich . 

J,. Marestan : L'éducation sexuelle . 
D' 1Lafeui1Jè : L'avortement. .. · . 
D' Nystrom : La vie sexuelle' et ses lois 
Franck-Sutor : Génération consciente .. 
Miss Suzie : Préservation et éducation 

des sexes . 
Coupe du bas~in de la femme 

3.50 
3 • .50 

3.50 
3.50 

3.50 
3.50 
3.50 
1.95. 
1.95 
1.9$ 
3.50 

3.50 
3.50 •. , 
1.50 
3 )) 
1.95 
1.50 
4 )) 
3~5"0 
0.50 
0_50 
1.50 
8 )) 
2..SO 
3.50 
1 )) 

3.50 
3 »·"'· 
0.75 
1.25 

3 )) 
0.75 
4 )) 
1.50 
4 )) 
1.50 
0.75 
2.50 
4 )) 
6 )) 
0.75 

2 )) 
0.15 

LIBl{J\l~IE rtALIENNE 
'if raversi : ln pace (tragédio) . . . . . . . . o.,60 
Carruggio : Giordano Bruno _ .. · 0.40 
F rom en tin : La veritâ- sull' opera di Fran- 

cisco Ferrer . . . . . . . . . . . . . . . . 0. lr 5 
Libero T ancredi : La scuoia m~dern~. . 0.20 

Dio et 'chrisiianesimo , . . . . . . • 0;,75 
La, tragediâ di Barcellona. . . . ,1.50 

Augusto Villa, ·: La religioni e la scienza 3 » 
Mario Gino : La canaglia (bozéito) . . . 0.25 

Come si évita la gravidanza . . 0.20 
Les camarades ajouteront peur le port envi 

ron 0.05 pour les brochures, et de 0.25 à -0.50 
pour les livres selon leur poids. 

Les commandes doivent être accompagnées 
de ~andats. 

Les ouvrages annoncés sent ceux qui nous 
ont semblé intéressants, mais les. camarades aide 
ront grandement notre propagande en nous 
adressant les commandes de tous ouvrages ou 
brochures qu'ils désirent, et que nous. leur ven 
drons au peix de catalogue. 


