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l'llatérialis111e et ldéalis,ne 
alatfrialistes 1 ... Muustrueux cl abo 

ruinnl.los athées qui u'onl dautre idéal 
qui• ln satisfaction inuuorale de leurs 
sens. q1ti restent daus le cercle étroit et 
tcrrc-à-Ierre de ln. matière vile. ignoble 
('t Jwjprisal>le !. .. )> Telle est, en peu de 
mots. ln définition donnée par les idéa 
listes }JU!'S, sophistes, spiritualistes et 
métaphysiciens aux partisans du maté 
rialisme, sans aucune distinction de 

· conceptions ou de vie pratique. 
Et ce mépris est lancé tant à l'adresse 

des ma lérialistes pratiques que théori 
quos, Pl la confusion est si grande que , 
.I'on ~·ange ordinairement dans la même 
catégorie ces deux espèces si différentes. 
Cependant, pour ceux qui se sont débar 
rassés des vieilles données spéculatives 
et métaphysiques, pour 'les individus 
éclairés qui ne se laissent plus berner par 
les théories surannées de la philosophie 
d'écoles. pour ceux-là, enfin, qui, déga 
gÉ'f"- r-nlièrement de tout préjugé reli 

_g-ieux, se basent sur les enseignements 
de ln science expérimentale et les dé 
ductions de la raison pure, le matéria 
lisme théorique et Ie matérialism€ prati 
que <ont, en eux-mêmes, aussi différents 
que le dualisme d'un Descartes et le rno 
nisme d\111 Haëckel : ce sont des antino 
mies. 

!' · matérialisme thécrique est une doc 
tri ne philosophique qui mit la fin dans 
l'eu-deçà, dans la Nature et le Grand 
'I'nut Pt qui, dans le domaine réel du 
monde vivant, cherche la vérité b. la lu 
mière de Ia Science et de, la Raison. Il 
s'oppose tant par le hnt ,que par les 
moyvus, à I'Idéalisme pur, théorique 
·baRe de la religion judaïque et de ses 
succursales ; il ne veut plus rechercher 
le 1honheur dans les anti-scientiflques et 
chimériques illusions de l'au-delà, dans 
l'imagination poétique ou maladi \'8 du 
th{o•logien et du croyant. Il détruit toute 
cause première, tout principe anti-natu 
rel de création, exclut de sou système les 
'trois dogmes de la Métaphysique dua 
Iistr- : Dieu, l'immortalité de l'âme et le 
lihre srbitre. O'est cette dernière néga 
fo .n {JHi inspire tant rlhorreur et de mé 
pris aux idéalistes - ou Roi-disant lels 

·- J 11t1r leurs ad versaires. 
Le matérialisme pratique n'est plus - 

au SPilS absolu - une doctrine philoso 
phiquc : c'est une règle de conduite par 
laquelle on tend ,\ rechercher Ia libre et 
entière satisfaction des plaisirs des sens, 
et. pur extension, celle des plaisirs plus 
ra rflnés de l'intelligence .. Cette règle de 
vie 11·1!st nullement condamnable on 
elle-iuôrne lorsque toute.fois elle se limite 
à la sntisluclion des plaisirs sains et na 
lucfl!'. mais elle n'est plus justiflée dès 
<JIW tr·R plaisi rs, que la volonté no par 
vient plus à limiter, rlégénèreot en pas 
sions. 

An fait, qui peut nier ri11e l'homme le 
mieux doué ri le mieux eultivé, chez qui 
]a -nisun pure. déterminr- la vulontè. 
rp1i pr!11f1 nior. dis-je. que cr-t individu 
.,,1p1':ri1:ur éprouvu ries np11i>tits nu 
lr i li Is ou sensuels, ou intsller-tuels qu'il 
,•sl tr-nu de sntisf'a ire? Pr-rsrrnnr 
H ·{·r·lia!•Jtf' aux lois universelles dr la 
:'Jalt.U'1.· ,,t quicunqnc s'aviserait de lr-s 
nior ~(·rail. it juste titr«. qualifié d'in 
S11MJ1\ et ri,:: f'ou " .. Mais Jr, matérialisme 
thi•cœirplP --- nu snicnfîflque - o.rnç; Ion 
i~~ '"'S spéculations <le l,'esprit, spécula 
;i,,n~ vraisesmblahles è't nécessalres pour 
rt-1',·m ire 'i:1 la r ounnissnnce. est it cr-n! 

r u=s rlu matériulisrn» I'"" tique, r)p la 

matérialité de l,a vie, quoique l'on puisse 
en dire dans les milieux adverses. 

On peut considérer dans le matéria 
lisme pratique deux sortes d'adeptes: les 
uns. disciples d'Epicure, sont souvent 
aussi dos matérialistes théoriques, tandis 
que ceux qui poussent la satisfaction des 
sens •à l'assouvissement immodéré de 
'leurs passions, ne sont plus que des 
égoïstes étroits qui passent leur exis 
tenee dans la :fange des plaisirs orgia 
ques !. .. Ceux-ci sont 'hiéprisa·bles, parce 
qu'ils abusent de leur situation sociale 
ou autre pour vivre aux dépens de leurs 
semblables, en parasites et en libertins, 
sans souci des misères qu'ils sèment sur 
leur passage ... 

iLa mise au point logique s'impose 
pour éviter toute confusion dans les 
éternelles discussions que susciptent la 
division et l'incompatibilité des systèmes 
dualiste et moniste. Cette mise au point 
étant faite, la distinction enre les deux 
matérialismes étant établies il nous reste 
i:t voir si le véritable matérialisme - ce 
lui qui, sans nier l'énergie, l'amalgame 
avec ta matière - est différent de l'idéa 
lisme, s'il s'y oppose comme on l'affirme 
dans les milieux déjà. cités. 

Ici, une seconde mise au point s'im-. 
pose, une nouvelle distinction doit s'éta 
bJir entre l'idéalisme pratique et lidéa 
lisme théorique, qui n'est autre chose 
que Ie spiritualisme ou dualisme. Celui 
oi nie absolument la valeur de la matière 
qu'il considère comme vile et méprisable 
étant un obstacle à J'èlévation mystique 
de l'âme et à la recherche du bonheur 
véritable, qu'il croit trouver en l'au-delà 
supra sensible, dans 'l'imaginaire para 
dis gouverné par Dieu et de toutes pièces 
in ven lé par les réf ormateurs religieux. 
L'idéaliste pratique, au contraire, Sb 

conforme, dans le cours de son exis 
tence, à l'idéal qu'il a choisi afin de cou 
ler ses jours dans la paix et la joie inti 
me de vivre. voulant faire un Eden de 
cette terre tanl méprisée, en s'efforçant 
de deveni r meilleur par le sa voir el 11;1. lo 
gique, e11 tirant profit dés acquisitions 
de la science qui cherche à. connaitre les 
lois de la Nature pour les rendre plus 
douecs ,à l'homme. 

Or, ee rêve de vie idéale n'existe que 
chez les matérialistes théoriques, qui 
cherchent, dans la science expérhnen 
tale, les moyens les plus pratiques de 
parvenir ià leur fin : I'idéal de la vie in 
tense, émotipn saine et forte. Eh! quoi? 
ceux-là qui: appréciant la valeur réelle 
de l'exietenoe.sondcnt constamment le 
vaste et obscur champ d'investigations 
de lu: vie, non pas flctiv« et imaginaire, 
mais réelle et pratique, qui lu lie nt avec 
ardeur contre les mille obstacles qui se 
dressent sur leur route et qui, pour le 
progrès et le •bien-être, travs illent sans 
trêve, oubliés. méprisés hir n souvent, 
au bonheur et à l'avenir d'une huinani Ié 
meilleure, seraient-ils des êtres abject 
et méchants, dignes tout au plus du gibet 
ou de ln. potence, pnrcc quo sans peur, ils 
déchirent îroidcrncnt le masque de 
lImposture et de lIgnoran lismc à la 
l'ncr, des Mfrnsenrs do la Foi et du Christ 
farouche? . 
Pour ma part, j'estime haulornout que 

les véritnbles r·1rnç:mis d0 la r-ivilisnliou 
Pl du progrès sont res f'anntiqur-s hln 
guPur:l {~11i cJ,,rlnip-unü les hicns de la 
!f'rt'r -,-- théoriquornenl ! - mais qui, 
rlans lH YÎf' prntiqu«. !'P gnrth'nl ·l,irn ri<' 
~·rn df•sint{•r·c·!"s01• ! ... r." po1ll 1111<.;~i. r-r-s 

égoïstes mesquins qui, à l'instar des 
idéalistes théoriques, s'accaparent ef 
frontément, cyniquement, du domaine 
commun, 'bien qu'ouvertement ils affi 
chent des opinions humanitaires, ohari 
tables et sociales ... 

De cette rapide esquisse il ressort que 
le matérialiste théorique est toujours 
idéaliste en pratique tandis que l'ennemi 
juré du matérialisme hideux, l'idéaliste 
théorique n'est autre chose qu'un maté 
rialisto grossier et égoïste qui place son 
intérêt personnel - et immodéré~ bien 
au-dessus du véritable bonheur' qu'il dit 
rechercher, mais qu'il ne veut pas 
essayer de trouver : 'le Bonheur intégral 
de chacun et de tous basé sur· le prin 
cipe de la réciprocité! ... 

Alex. FLESKY. 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 
Chansons ... bourgeoises 

Fraqson. est mort et enterré. Les pisse 
copie en ont fait des tartines, ça n'a rien. 
cl'étonnchnJ.. La « presse bourgeoisè ,, a 
verse des larmes' de crocodiles su1· « le 
grand chanteur mort si tragiquement ». 
Mais la « presse ouvrière », var l'o1·gane 
de la Bataille Syndicaliste, a trouvé quel 
que chose qui. n'est pas dans wne voiture 
à bras. 
La mort de Fragson ne Eisüéress« pas 

parce que « c'était un clumieur pour les 
bourqeois ». Ah non! Bataille de mon 
cœur, tu me feras toujow·s rire. Tout le 
long du Missouri, oii Marguerite, Margue 
rite donne-moi ton cœur, dans les salons 
monâains, n'a,uraient vas fait mal à côté 
de Viens Poupoule et de Merci pour la 
Langou ste, 
Et les i0.000 personnes qui se battaient 

à N otre-Dame de Lorette étaient sans 
doute des dsics et des princes. Tout le 
Gotlui. Quoi. ' 
Pauvre populo, non seulement les F1·ag 

son te donnent la pdtui·e quotidienne d'a 
brutisscmeni et d'âneries, mais encore 
tes ,1 éducateurs » te flattent, te bernent 
en. te [aisasü croire que les bourqeois, les 
sales borqeois, se délectent à ouïr Mar 
zuerite ! » C'est bon pou» toi, eh boulot ! 

Joconneriè, .. 
Elie sélait, [ait enlever, lei donzelle, 

pr,m· se {aire remarquer. Il '!} ava.it si 
lonqtcni ps que la poussière et l'oubli tom 
baient sur son sourire. 
Ap1·ès une tournée triomphale en Italie, 

Mlle A! ona Lisa vient de reoenir dans sa 
botvne ville de Paris. 
Elle est arriuée en wa.gon spécial. il!. 

Valentino, chef de division anx beasuc 
arts, et Jll. Pujalet, directeur de la Sûreté 
générale, sont veniis l'attendre sui· le quai. 

Un. officier de la, maison présidentielle 
l'a saluée a.it nom de M. Poincaré. 

Conduite à l'Ecole {les Beauœ-Arts, M. 
Bonnat, directeur de I'Ecole, assisté de 
ministres, de députés, sénateurs, ambas 
siuieurs, etc., l'a reçiic cff ficiellement, en 
gi·ande cérémonie. 

Comme les qrues de haut vol, il a. fallu 
1m scaruiale pour la lancer. Elle raccroche 
maintenant ais Louure des milliers d'a 
moureux et elle a toujours le sourire. 

Tous Syndiqués 
Hier c'étaient les doiuini ers, m.i,jour 

rl'lwi cr sont les [lies et les qardie ns rle 
prisons (frères ,j111ner111:r: sinon Siamois) 
r111i se s11nfl,iqnent à, l,undres. 
011 11.e Mtil s'ils enlrrronl da11s la Férlé' 

f'(ltion du tabac. 
Pou1·au q11c le 1noucer11ent ne r1a9ne vas 

l'hrnJ.fJl'llblr. C'Ol'JlO!'(l(ÏcJ'/1 t.lrs OfJC'/1[S iles 
/1/({!W'S ?JO l'isiq1s. 
/Jr7,11is fflll' l'i11r,ffa/J/p (;obriC'l/f' J>elit 

(/ ru'·r Ir sy1,tlicoi r/r,s (illl's 7ml,liq1u's rlr· 

la me Jacques-Kablé, je ne vois pas t1·ès· 
bien le syndica,t des « mœurs ,> dans la 
même Confédération. · 

Cela crém·ait si"t,1·emenl une nouvelte 
crise du syr11dicalisme. · 
Nous tiend1•ons les camarades au cou- 

1·ant des 1·evendications de ·ce prolétaiiat 
c011s.cient et 01·ganisé. 

'A la Jean Grave 
Est-ce que le Libertaire voudrai; pren- 

cfre les mernes m.a11t1·s que le gdteux de la 
rne B?·oca? A propos d'une critique. que 
je faisais cl'iti fract de la fédération, un 
anonyme s'a use cette semaine à grlisser 
sur mon dos . es insinuations singulières. 
Précisez, cher conf1·ère, précisez, je n'ai 

jamais .crain!J la lumièi·e, j'attaque au 
grand jow·, moi, et non pa~ 7Ja,r sous- 

' 1 entendus fielleu.:i,. ' v , 
Quand des 0,11,arehistes deniandent par 

voie d'affiche'« P'itie » cu1, gouve1·nement, 
je dis qu'ils s'humilient et qu'i,ls n'ont ni 
conséquence, ni logique. Cela n'a aucun 
mp1J01't avec mes « fléchissements de con 
viction », cl' awta·nt que je voudrais bien 
les conna1.tre. 
Epluchez mon vassé et mon pt·ésent, 

comme vous dites, essayez de trouver où, 
quand, comment, je n'ai pas fait « face. 
aux responsabilités encou1'UeS » et dites 
le ouve1·tement, f1·anchement, loyalement, 
en gens sincè1·es,- en C(111na1'0,des p1·op1·es. 

. Bonnet ... rouge 
Entii·e un a1•ticle blocard et le dessin 

affriolant d'une petite femme qui tout 
en se chauffant ... le ventre fait de l'œil 
au lectenr., j'ai ln-cette phrase savoiirewse.: 

« Dans un autre l.ieu, il (Briand) eut 
su1· notre rédacteur en chef, dont il espé 
rait la neutralité à cause ld'amitiés com 
munes, cette apostrophe lapidaire : 
- C'est tin salaud! » 

Il a fait son chemin le petit Miguel. Il 
a maintenant des « amitiés communes » 
avec Aristide. Ces choses-là ne me' sont 
enco1·e jamais a1·rivées, et l'homme de 
Saint-Nazaire n;a jamais " esrperé?? » ma· 
neutralité. 
Mes armitiés, à moi, ne me mèneront 

pas sur le chemin de Damas, mais me 
mène1·ont v1·a.isemblliblement à l{Jj Santé. 
Et vuis, ap1·ès tout, j'aime mieux ce"la 
que de 1·amasse1· mon pa·in dans ,la boue. 

CANDIDE. 

Do la Beauté 
dans l'Amour libre 

J.e ne crois pas nécessaire d'épiloguer à 
nouveau sur l'immoralité du mariage. 

D'ailleurs, je lie saurais déterminer la 
moralité ou l'immoralité <le. ,cette vénéra 
ble institution, attendu que je suis un 
,c amoral >,, qhle j'ignore la morale et sur 
tout la morale bourgeoise ,dogmatique et 
niaise, et ,que p:1on seul crHérium pour 
juger toute chose est, outr.e mon besoin 
de liberlé, mon souci constant d'esthéti, 
que et,cle beauté. 

C'esh pomqu,oi je consLdère que le. fait 
de placer sous l'égide ,des lois et du code 
des gens bien pensants et de l'enLourer 
d'un· déploiement d'oripeaux ridicule, 
l'union sentimenLale ,et s.c:xnelle, voire 
môme seulement sexuelle, de denx incli- 
1·i-cl11s, constitue une évidcnLe obscénité. 
'rc,11t {1Lrc q11i n'e~I; pas aft1igc\ d11 da!Lu 

ni,.;111e q11e ,dom1r 1111 corveat1 abû.Lardi par 
les préju·.ués, tout homme, on qui frémit 
nnc sensibiliL(1 d qui considère l'acte 
d'amoul' comme l'apogée de Loute 11ne vi 
bea11ce ,cle r0ws, d'aspirations et do dl1Slt':-i 
ùpeou1·0 le besoin d'accomplir ,ed·. aclo 
dans un.o i:pLimiLé délica.te, dans un re 
cueillement obscm', ignoré. 
L'nmoor c~L la gTUll'llC il]11~icm q11i' éclni- · 



re let- vies les plus mornes, depuis celle du 
merca-iti violent et. bestial jusqu'à celle 
de la prostituée, et chacun lorsqu'il le ren 
contre vé-itablernent a besoin de le Yh i·;; 
eul 8.YCC l't'tr.c aimé, pudiquement. Fran 
ehement, car il e,,t l'expression, le jaillis 
sement; des sentimentalités lateutes en lui. 
Et le mnriage. lorsqu'il n'est pas 11i1t' 

association financière crée il l'amour et à 
l'acte d'amour une publicité banale, péni 
ble, siûou grossière qui le salit. 

:\:lais en J;1re du mariage austère, i-igidc, 
bêt.ern('J~t bourgeois. il existe un amour 
libre sans pudeur ~L ::<1.H1s joie méritant 
seulement l'épithète de « Iibertisi ». 
'l'aut il est vrai que par besoin de réagir 

contre la laideur formidablement imbécile 
d'une institution les individus souvent 
tombenL iJwoùsciemment dans une licen 
ce :3ffectée qu'ils croient en être I'antidote 
alors qu'elle n ·est que l'excès cou traire. 

lor-, que certains, passton nés, aftran 
chis. hommes sensibles et tendres, trou 
vent en l'amour libre rexpression de leur 
sensiuilité et. vivent la joie et rexaltation 
maguitlque de la passion que ne <permet 
pas le mariage, d'autres h~·sf;érique,:. 
snobs, gens pour qui la ·plus grande gloire 
'est. d'amener le plus de femmes possibles 
en leur couche, écervelées en besoin de 
rnâle. s'adonnent J- une lamen,table chien 
nerie, une sorte de prostitution aYCC le ta 
rif en moins, encore que d'aucuns se Ias- · 
sent peu scrupule d'y mêler des question 
pécuniaires plrn ragoutantes. 
L'humain n'est pas, que je sache, un 

ens.emble de cellules dont le but unique 
est d'assouvir des besojns et d'assurer de 
fonctions. 

Car alors où seraient les· joies de la vie. 
Il nous serait facile, dans ce cas, de 

nous L',-tssembler dans des phalanstères où 
chacun drgusLerait même 'Pitance: mène 
rait même existence et satîsfer.ait à. heure 
fixée indifièremment aux besoins du ven, 
tr.e et du bas-Yentre. 
Trop de sensibilités et trop de forces 

cérébra:les se sont développées en nous, au 
cours des âges, pour que nous trouvions 
le bonheur dans le seul conLentement <le 
nos sens. Et celui dont l'individualisme 
justement consiste à rechercher préalable 
ment à l'amélioratiqn du milieu sa propre 
expression, ses affinités et l'éthique de sa 
vie ne peut s'adonner à cet amour libre 
fruste et banal qui enlève à l'amour la 
force et la joie qu'il dispense malgré tant 
de misères, de prostitutions et de sadismes. 

Aucune ,considération autre que la pas 
sion et que les frémissements simultanés 
<le sa chair et de sa sensibilité ne doit 
guider un être dans le choix de celui avec 
qui il veut vivre en amour et en joie. 
Le mariage, aux ,réfractaires que nous 

sommes, apparaît comme une contrainte 
ridicule, comme un rituel grotesque, et 
nous allons vers l'amour avec une S'POn 
tanéité sentimentale qui le grandit et mous 
fait vivre en beauté au-dessus <les tristes 
ébats ,des brutes en rut. 

René BROCHON. 

------~-·-+------- 

Hotro Globo dans l'Dnivars 
P-ages détachées 

Nom: sommes sur la terre, globe nouant, 
,roulant, tonrbil\onnant, jouet de plus de 
dix mouvements incessants, et variés ; 
mais nous sommes si petits sur ce globe 
el "i éloignés du reste du monde que tout 
nous paraît immobile et immuable. Cepen 
danl, la nuit répand ses voiles, les étoiles 
s'allument au fond des cie.nx, J'étoile 1d11 
soir r.e~plP11dil à l'occident, la Lune verse 
dans l'atroo,ri-hère sa lumière rosée. Par 
tons. élançn11.:;-no11s avec la vitesse de la 
[umière. Dès la dsuxième seconde nous 
passons e11 vue du monde lunaire qui ou 
vre devant nous se:" cratères béa11ls et 
df-'roule ses vallées alpestre- el sauvages. 
Ne n 011s arrêtons pas. 
Le soleil rcparnlt et nous permet de je 

ter un dernier regard à la terre illuminée, 
petit globe penché, q11 i tombe en se rape 
fü,-ant dans lu nuit infinie. Vénus apprn 
che. terre nouvelle, égale à la nôtre. peu 
plée d'1:Lr.e:-; en mouvement rapide el pas 
f'i0nné. Ne nous arrêtons pas. 

Nous passons assez près du Soleil pour 
reconnaître ses explosion·, formidables. 
Mais nous rontinuon" notre e~sor. Voici 

Mars, avec ses méditerranées aux mille 
découpures, s.e~ ·golfes, ses rivages, ses 
grands fleuves, se" nations, ses villes bi 
zarre», -es populations actives et afîairées. 
Le !rnip" nou- presse : p~1~ de halle. 

Colosse 11nOl'llll' . Jupiter approche . .\Iillc 
t.cLTt>:: ne le vaudraient pas. Quelle rapi 
dité dans ses jours! Quels tumultes à sa 
;nl'f;;\re ! Quelles tempêtes. quels volcans, 
quC1I.., ouragans dans son atmospnëre im 
mense! ,Quels animaux étranges dans ses 
eaux ! L'humanité n'y paraît pas encore. 
volons, volons, toujours. · 

Ce. monde. aussi rapide que Jupiter, cou 
ronné, d'une .élr~nge auréole, c'est la pla 
nète fantac;tiquc de Baturne, autour de 
laquelle courent huit globes aux phase 
variées ; fantastiques aussi nous apparais 
sent les êtres qui l'habitent. Suivons notre 
céleste essor. 

lranus, Neptune sont les les derniers 
mondes que nous rencontrions sur notre 
passage. Mais volons, volons toujours. 
Pûle, écheveléé, lente, fatiguée, glisse 

devant nous la comète égarée dans la nuit 
de son aphélie; mais nous distinguons 
toujours le Soleil comme une étoile im 
mense. hrillant nu milieu dela population 
du riel. Avec la vitesse constante de· 
75.000 lieues par seconde, quatre heures 
avaient suffi pour .nous transporter à. l& 
distance de NepLune; mais il y a déjà 
plusieurs jours que nous volons à trav.ers 
les a-phl'11es cométaires, et pendant plu 
s ie urs semaines, plusieurs mois, nous con 
Iinuons à traverser les solitudes dont la 
famille solaire est anvironnée, n'y rencon 
trant que les comètes qui voyagent d'un 
sbtèrne à l'autre, les étoiles filantes, les 
mél6orites, débris de mondes en ruine 
rayés du livre de vie. Volons, vo1ons en 
core pendant trois et six mois! Avant 
ct·atteindre Je Soleil le plus proche, four- 
naise grandissante, double soleil, gravi 
tant en cadence et versant autour de lui 
dans ]'.espace une lumière et une chaleur 
plus intense que celles de notre propre 
Soleil. Mais ne nous arrêtons pas : conti 
nuons pendant dix ans, vingt, ans, cent 
ans, mille ans, ce même voyage avec la 
même vitesse de 75.000 lieues par chaque 
seconde! Oui, pendant mille années, sans 
arrêts, ni trêves, traversons, examinons 
au passage ces multiples systèmes, ces 
nouveaux soleils ge toutes. grandeurs, 
foyers féconds et puissants, astres dont 
la lumière.s'allume et s'éteint, ces innom 
brables familles de planètes variées, mul 
tipliées, terres lointaines peuplées d'êtres 
inconnaissabJes, de toutes formes et de 
toute nature, ces satellites µiulticolores, et 
tous ces paysages célestes inattendus; ob 
servons ces nations sidérales ; saluons 
leurs travaux, leurs œuvres, lem histoire; 
devinons leurs mœurs, leurs passions, 
leurs idées; mais ne nous arrêtons pas! 
Voici mille autres années qui se présen 
tent ·pour continuer notre voyage en ligne 
droite; acceptons-les, occupons-les,. tra 
versons tous ces amas <le soleils, ces uni 
vers lointains, ces nébuleuses qui flam 
boient, cette Voie lactée qui se déchire en 
lambeaux, ces g·enèses formidables qui se 
succèdent ,à travers l'immensité toujours 
béante; ne soyons pas surpris si des so 
leils qn i s'approchent ou des étoiles loin 
taines pleuvent <leYant nous, larmes de 
f.eu tombant dans l'abîme éternel; assis 
tons à. l'efîondremcent des ,globes, à la ruine 
des terres caduques, à la naissance des 
nouveaux mondes; suivons la chute des 
ystèmes vers les constellations qui ·l~s 
api1ellent. 

(.4 .mivre.) 
Camille FLAMMARION. 

La vie est peu de chose, une pâle étincelle 
Jaillissant tout à coup de la nuit éliernelle. 

Son but est le trépas. 
Notre sort est semblable à la pierre qui tombe 
L'inexorable temps nous menant à la tombe 

Ne se détourne pas. 

L'homme croit au futur et se sent grand et 
Tl ne songe jamais à ce lugubre sort [fort, 

Qu'il subira demain. 
Car voulant diriger ses pas vers la lumière, 
li heurfe If' tombeau glacé du cimetière, 

Au milieu du chemin. 

Telle l'onde assaillant un navire qui sombre, 
La Mort, venant soudain, nous rejette dans 

Ainsi le doux espoir [l'ombra 
De presser sur son cœur un ange qu'on adore 
Est un rêve souvent. L'éblouissante aurore 

Est bien proche du soir. 

SANS DOGME. 

La Vraie Révolution: l'iIJ•fi-n},. nous nous apercevons que dans 
tous~]{'~ ~ges, dans .. ,toutfs '1e~ 9lasses de 
l'échelle sociale, les palabres des oharla-. 
Lans clu nouvel an, ne- reposent que sur 
une base toute de mensonge.etde tartu- 
f . • 
erie. ,. . .. 
Aussi, en anarch!r.tt:i 1que je suis, en 

me rèveillant le 1•• janvier 1914, au lieu 
de QOUr,Îi;' chez Je voisiiJ.\ '~'f; IDO lancer 
dans les 1bea.ux discours, .j e me-suis pris' 
tranquillement par la m&Üil C·l.'l }TIC' di 
saint : « Mon vieux copain, je te souhaite 
cette année, d'avoir plus d'énergie pou~· 
réaliser le mieux que tant de gens espè 
rent, sans a voir le courage ·eh la. tenaci té 
de le oonquérir. 'l,t i . 

1Qu13 toùs les camarades en Jassent au 
tant et chacun pourra se vanter 
d'avoir été sincère, de ne pas avoir été 
trompé et de nepas avoir menti. • \ 

AMONC+RÉ. 

..... Ln majeure partie des révolu 
tioru w Îl'PS sont tellrrnC>nt Fatigués d'avoir 
détruil ,·11 t•ux-rnt~nws quelques pri'·jugés 
qnils uun! ,ni l'envie ni la 'force d'cxtir 
per 1P~ autres. Mais je vous dis en vvrité 
qu'aucun changcrueut profonù 11e .peut 
:3C produire parmi les hommes, si les ini 
tiateurs ne sont eux-mêmes profondé 
ment, oomplètemeut" snrièrement chan 
gés. ,\ ucuno révolution ne pourra réus 
sir en changeant seulement quelques 
fa,~ts <Jt'l quelques t?éories; H es~ néces 
sai re de changer absolument""fflti te la 
mentalité de 'beaucoup d'indivldus. · 
L'œuvre la. plus révolutionnaire est 

celle qui consiste à transformer les sen 
timents, il rajeunir et débarrasser les' 
cerveaux, à donner des habitudes de ré 
flexion et d'énergie. L'esprit de l'homme, 
une fois changé, tous, 'les autres change 
ments sxtérleurs tant désirés en ,cl.ériverit 
spontanément, facilement," naturelle 
meri]. La vraie révolution commence 
dans les cerveaux et non déjà sur les 
ban-icades. 

l - 
1 Les Camarades . Libertaires de· Paris 
~pparaisseiit tout désappointés du compte· 
rendu du Congrès anarchiste de Lyon du 
1°' e.t 2 novembre dernier, et avec une iro 
nie d'allure bernasse qui 'voudrait être mor 
dante, ils nous parlent dans le Libertaire- 
de division, subdivision; îraction, etc., etc. 
Jeux· de mots innocents qui cachent mal 
un profond dépit à notre égard. Puis ils 

Mi · t ·, t d . . 1913 , t nous invitent à une entente sur la base s·o- 
h1nu1 vien · e sonner ; nes lide de la néaatio d t t t ité t d • 

1 
c e i n · e ou e·au one e e 

plus, :l.914 appara.it. . . ,• tout P.rincipe, dogmatique? ... Eh bien l oui! 
Qum de change? - Rien, si ce n est nous y sommes! et vous y attendons!! ! 

que pour obéir aveuglément aux idiotes Car nos illustres révolutionnaires corn 
coutumes il faille, le jour de ce pré- munistes 'anarchistes;' de langue. Iran 
tendu renouveUeme.nt d'année se con- çais~, quelque peuïlluminés, croyaient dur' 
fondre en mifle souhaits plus ou moins ôüm'!ne le fer' depuis Ieur fameux congrès 
sincères sur le bonheur du prochain. ~e. Paris, que la ~o?trin'é· anarchiste ~mit 
Plus ou moins. sincères ces vœux ! été, ~ar eux, déflnitivemenb promulguée et 
En examinant un peu chaque i ndi- re?·!ee, et que, eux seuls, ;d~t~naient ·\ ja- 
id b · d 

1 
mais le flambeau de la vérité anarchiste? 

vi u omsseur u neuve an nous Eh bien I non, s , · é, . . . . . . . nou . n en avons pas J ug 
ne,·voyons dan~ s,es beau~.comphments ainsi èt nous n'avons pas voulu (malgré 
qu ~n pur fo.n~ d ·~ypocr1s1~. , . les sommations répétées de quelques-nns) 

1D a:bord Bebe •qm, le matin se reveille être les suiveurs d'une fraction peut-être 
de 'bonne heure, tourmenté iqu'il fût toute sincère, mais dogmatique, intolérante. au 
ll't nuit par cet inexplicable changement toritaire et abusive' dans ses manières 
de temps. d'agir et dans ses mœurs ! ... 
En se frottant les yeux, il se dit : Car enfin. il nous _a été p~rmis de le cv1:- 
« iCe matin ze dois aller réciter tà ma- stater au dit Oongres et ailleurs. 'Cés pre-= 

<< man, le com,pQiment qµe papa hier te~dus. a?archistes, ?ont ~ous po~sédons,. 
« ,m·a appris ,et •à papa celui que ma- meme ici, quelques echanttllons, s accorn- 

. 't d . ',1 ·t modent assez bien de toutes les tares et de 
« m·a,n me repe e epm·s ·!lUI zours. t 1 · d · . . . . , ous es vices e leurs conbempora.ms; pen- 

« S1 ze ne d1s pas :bien_ 1 on va me clant toute la durée du Con °-rès il- 1i.ous 
« gronder. Mais si ze n'y vais pas ze ont asphyxié de leur fumée de t;ba~ ma..1- 
« n'aurai pas les 'bonbons qui m'a.tten- gré nos sollicitations et nos démo;1str'1- 
« dent. n ti-ons hygiéniques· et logiques. f:'t,;:.'.. lnu~. 
Ces déductions tirées not.re Béb.é qui juste s'ils n'avaient pas apporté lem· flole 

ne comprend goutte aux boniments de P~rn?d fils. · 
qu'on lui ·fait ânoner, s'en va émettre ,des Mais ils ne. se ,gênent pas pom~ la plu 
vœux dont d'autres sont les auteurs afin part de le boire ap.rès ,et avant, a Li, Ler- 

., d'obtenir te sac ,de chocolat .qu'o~ l~ü rasse des bistros!. Voi!à les ~anjè~'C.:5 de 
d , b quelques commumstes révolut10nna1re.:; c:e- 
onn~ en ec ~e: . Ly,on; comment les trouvez-vous, cam<t·· 
Pms ~e petit ~coher. apportant. une rad.es?? ... etc.es individus qui n'ont p.'l.-.: lr 

orange a son maitre de clas•se touil ours courage de se défaire des 'v,\c<~.~ et des 
avec la phrase de bonne année ·à lu bou- abus dont ils sont les esclaves, qui sont 
che, mais .n'espérant, •e,n somme, au pareils et identiques à, la foule suiYeuse et 
fond de tout cela, ,que les punitions stupide qui soutient et adore ses 1I'taître;:,, 
moins' nombreuses et les bons points ,,nou$ parlent d'entente, de J'évo1lutions??? 
moiFls rares. Quelle révoluti.on ?? ... Celle des tarés, des 

'L'apprenti ensuite, apportant ,à, un pa- suive.urs ou des fo~s?? ... et ils s'ét~nnent 
tro·n. ,qu'il voudrait Yoir creYèr, un p'tit que. nous ne. voulions pas les SUL\'l'e ! ... 

· · b d · t d · 1 Mais non! mais non! Nous ne voulons pas 
quequ·c ose , ·e c1.rcons ance ans a . • . ::a • • .' • • nous détrmre betement -en criant comme 
perspective de la thune tl'a.idillonneBe. de bons caO'ots : cc Vive la révolution so- 

. L'ouvrier, l'em~~oyé, raIJ?-pa~t aux ciale ! n qui ne vient pas! N,ous voulons 
pie,ds da tyran .qu,ls ont -maudit toute faire des, hommes conscients et non des' 
l'année ,et se •la.mentant en sdu:haits dans moutons, même enragés. Il importe, a.-ant. 
la réalisation ,desquels i1s n'espèrent voir toût, que cèux qui sé proclament anarchis 
que le contrair,e de ce ,qu'ils disenl ......:_ tes, saehent C/3 • q1ùls disen( et ce qu'ils, 
tou.t cela pour 0bte11ir la ,gra.tificatio,n veulent. Un anarèhiste doit avoir. des 
tant convoitée. · mœprs diffé,rente$' et meilleurres que ses. 
Uéli;cteur envoi·ant ,à son parlernen- COJ~Lemporains ~trop~iés, 011 ~}ôrSt ce n'est. 

t · ., n art d visite ·lein de 'belles qn une brute yretenti.eu~e qm v.ous n~enr1- 
au c u e ,~ er e P . , . , . ce de se~ porngs (comme au Congres ·de 
eh?ses ·qu. Il ne 'Pense .• pa~ el ~ emcelt~tlh , Paris) lorsque vous voulez raisonner et 
qu ur11 ver1table vœ\l, celui ,de '1 o1)tenhon leur démontrer qu'ils sont dans l'erreur. 
de la place qu'il espère, par son élu,, <lé: JI résulte de. c~ qui précède·: i • que les 
crocher. . gonverrnl.nts dominent la foule par l'alcool 
L'élu, lui: répondant par même voie, et le t.aôac (opium) de la résignation· et de 

d'une locution toute émue, n'ayant de ' l'esclavage des exploités, qui gonflent le 
prix que le suffrage du destinataire. co.trr:e de

1 
rEtat dé plusieurs centaines de 

Enfin la tendre compa.igne qui, les millions. : . 
yeux à p-0ine ouyerts, saute, comme une , 2° nue les pretendus co~rnumstes_ son.t, 

· ·11 é,d 'N . d l' . · 'elle pour la p-tupart, des esclaves de leur~ pre- 
vrni e m. a1 e, .au cou. ~ , a~ni ,qu jugés, des. malades de la v.oronté, des irn- 
a trompe la v~ille, lu1 Jurant un fol puissants du vouloi,i;, qui :tiulminent contré 
iamour et souhaita.nt de tout cœlilr, pour l'Eta;t lui portent leur aro-ent le soutien- 

f . :fi d1 'l' té ' tl ' 1914, une enkmte par a1te, une 1, ,e, 1 , nent. Que les individus tar6s- sont des inca-. 
sans défai,llances. 'pable;; -et des abrutis, et ne peuvernt, en au 
Cet examen sommaire terminé, dont çun 'cas et en aucune circonstahee, se l'é 

les -0xemples pourraient êtrè multipliés à clamer ,de 'l'anarèhi,e, et. re'S:teI111t (Ile simples 

Giovanni PAPINI. 
(La Liberta.) 

(Traduit de l'italien par F. Peters.) 

JOUJ~:.1 0~,, L'A~,;, 



tff~i ~ ~ ~ pro 11v<t'l"' si nous pour .. 
u ivons la discussion). 
.A mon sens, toutes ces croyances sont 

nrarquées au coin .de I'Idéalisure ; au sur 
plus, n'est-il pas. puérll de .prophétiscr à 

~l0 Que ..:C'lib'de,.; .judiYiùlt" :1;,;,ez fo!'fs. 1 ta -mauiêrc el de nous annoncer la der 
us-ez e1111r:1geu">X. et assez p11i-..:anl:- pour J nière heure du Romantisme dans un 01· 
:i'irnpnst\l' i1. eux-mêmes k.., llit>1i:f11.its de ticle 011 tu .eruplcies Jorce expressions ro 
leur philnsnphi:e p·ar la rai40ll, -sout de rnanesques que voici :: Marchons. vers la 
vérilables anarchisl e'< cum.m1.1JJisteii. J)8TOe Jhùson ... , un v.en.t do .Ronouvenu sur le 
que i.;npahl,es- de vi Ire sans nutorilé · dans monde a soufflé .. .., IJ.o. grande voix de la 
les 'jüii0::. 'd,, 1n r<1n1::1.ràüerit>. Sëience a parlê.,., itrèluctalilc Iaillite de 

Ceux-là .i..m"t le dr oiu-de s'appeler aasr-. J'Hiialisme ... Ne sens-Iu donc pns le vide 
ch i-ste--! de oes Jieux-commuus amphigouriques? 
Les ;wlt-e..;, urnùL. Xu n 'es pas un ü1c1·G!,YO.nt. Un incroyant 

u« co11wes,;islt' lie Lyon. 1,ne. ma:nif<;~~ pas pa.reï~- ent(10usiRsme, il 
P. _}1,1,,,:-;. 1 ,;a1_t. que l1dee ~e. ~rogres na plu_s cours 

et 11 Re résigne a. vrvre .aveo cette irnprcs 
sion que la Vie ne peut être que le Mal, 
I'Injusbice. Tout ce qui est, est Mal et In 
j ustice. Un incroyanf est toujours un 
analyste, il assiste plus .à-sa vie qu'il ne 
'la comprend. 
Une lfielle attitude n'est-elle pas moins 

vaniteuse, n'est-elle pas ;plus-s1;1,ge que La 
iti (I.IJ;ll e ? 

Notre carrespondanca 
La Eaillite de l'Tâéalisme 

A Robert L ... 
Quand on se paie un titre tel que la 

Faillite de I'Idéalisme, quand on écri] , .. 
-ceci : « ••. Aux urq.yances, aux ·doimes, ont ''* 
toujours succédé, · sous des formes nou- D®s tou article paru dans l'anarchie 
veltes - aussi néfastes en Ieur essence - du :18 décembre, tu te réjouis, écris-bu, de 

.d'autees croyances, d'autres dogmes... », . la débâcle de l'Idéalisme. ÜJ\ il me semble 
il importe, pour Io moins, de n'être .pas que t.u dois confondre ce terme. avec celui 
soi-même un croyant. Or, ù. te· Iire, je me de I'Jslolâtrie, car I'Idéal isrne ne peut être 
charge d'établir nettement que tu es un ce sentimentalisme niais, exacerbé, ce 
.idéaliste bon teint, Ainsi, tu essaies de sensualisme mystique d'ascètes de toutes 
critiquer les· religieux, mais coïncidence religions, qui fait de l'être un visionnaire 
curieuse, tu -ne t'aperçois, pas - tant 1tu malade et dont tu chantes la disparition. 
disposes du pouvoir de t'imaginer difîé- Pour moi, si ré.ellement toutes Ies.tendan 
rent de ce que tu es - que tu as gardé ces de l'esprit humain vers l'idéal dispa 
I'essence même du :fait idéaliste, _c'est-à- raissent, si les viriles aspirations d'une 
d4rè une croyance d'origine chrétienne.tau pensée libre et saine, les sublimes envo 
Bien, au Mieux-Etre, à, la Volonté. En fin lées d'une âme vibrante et ûère vers Je 
de compte, tu crois .à ce qui n'est pas, Beau, le Vrai, dansIe Réel abstratfisé se 
ceci te f,ait. raisonner avec le futur comme conf'onâënt en une igrosslèee et terre-à 
avec Ie présent, mais ne t'empêche pas terre matérialisation de toutes choses, je 
d'écrire un peu naïvement que le Réel suis bien loin da m'en réjouir! 
s'est substitué a9 Rêve. · Au fait, crois-tu qu'il serait possible de 
Si lu veux. bien nous disséquerons tes . détruire en nous ce germe fééond ~t mer 

croyances, et. ,cr sans oherchor à nous veilleux qui croît dans le rêve, qui nous 
oonvaincre, tant il m'indifîère de faire élève et mous grandit, d'où jaillit l'éclair 
accepter mes vues. Voici, quelques croyan- lumineux du génie 'l)récursaur des gran 
ces .qne je relève à ton compte : des révolutions scientifiques, par lequel 

J • Oroyanee au déterminisme relatif (tu nous osons aborder parfois les plus trou 
(P:arles d'individu fort - toi, sans nul blants problèmes? Ah! si nos cœurs fiai 
doute - ayant repris possession de lui- gnent toujours par les plaies béantes de 
même); ·2° croyance j:}., une Vérité univer- l'obscurantisme dogmatique, si nous avons 
selle ; 3° -eroyance à Ja Rai-son (tu, nous I à lujter contre des siècles d'atavisme et de 
proposes ,(I.e ·marcher vers ia ·Raison tou- f'anatisme qui nous rendent les hçmmes 
jours plus intégrale): 4° croyance au Po- antipathiques et hideux dans leur Iai 
sitivisme .,(,comme si la vie était autre blesse et leur îg·norance, si nous devons 
chose que la contradiction}; 0° crovance rester sur la brèche, seuls contre tous, 
e.u Progrès .(Lu nous entretiens .de -pertec- pour démolir la bastille des préjugés et 
tionnement croissant): 6° croyance à des croyances, combien douce, parfois, 

-I'Autorité suprême de la Scie11e.e (tu af'- nous semble la h1tte quand, au plus fort 
flrrnes sans rien démontrer q1LcYlu.1rec:her- de Iatourmente nous sentons glisser jus 
che scientifique est la vraie besogne f'é- q11·a11 plus prof'oud do nous-mêmes le 
con de ù accemplir) ; 7° croyance opti- charme vivifiant ,d'1u11 idéal poursuivi !... 
ymiste 1) la beauté de la Vie (ce dernier Que veux-lu, que voulons-nous, vers 
idéal e,t un idéal die chauve-souris, 'je quel but convergent nos pensées. et nos 

Pi-erre NADA. 

efü:il'ts de .foll!l Iss instants 'l Vivre n'est-ce 
pas? Eh bien! songe un peu ce que pour 
rnit l1~re. cette vi(l- quo nous rêvons in 
lc11-.r, idéale et belle - si nous la dépouil- 
1 ions de ton tes les r mouvantes sensations 

;, de ['esjwiL, Si nom;' la \'OU!iOllS limiter au 
!"l'll l ral iounel concret el pondérable ! Sans 
noblesse, sans poésie, sans idéal, ce-serait 
la v~g-étaLion monotone, primitvc, toute 

, matérielle, privée d'amour et de beauté, et 
quand je songe G. l'enter social actuel, Si I' ' 

j'essaie deme représenter une société d'où 
I'tdéalismo pratique serait banni, je crois 
voir un Antre infect au sein duquel grouil 
Jeraien] des f'auves el\ des monstres, laids, 
i mmoudcs et cruels!. .. 
Arr ière la Chimère, Je Mirage idéaliste, 

les mots 'Crn11x. et les déclamations po111- 
penses ; uu poète ne vit pas plus de son 
nets qu'un milliardaire de banknotes ; 
mais ce n'est pas amoindrir sa personna 
Iité, je crois, que de s'élever - même par 
la pensée, abstraitement - au dessus de 
l'abime, bien loin des envieux et des fous, 
vers un Idénl rationnel qu'on cherche à 
euncrétiser clans la vie. 

Alex. FLESKY. 

Lettre â' Amérique 

·Ati Cam arade Green, 

Dans une « Lettre d'Amérique », publiée 
dans l'ana.rchia du 4 décembre dernier, 
dans laquelle j'esquisse à gros traits le 
mouvement anarchiste à New-York, tu 
viens m'accuse!' de traiter de cc commu 
niste » Emma Goldmann, et tu revendi 
ques en faveur de cette personne (et de 
îaçon îort juste, du reste) plusieurs inté 
ressantes publications, son talent d'ora 
teur, de propagandiste, etc., mais tu écris, 
comme venant de moi, cette phrase : cc Les 
quelques meetings organisés par 'E. G. 
et sa bande, partisans acharnés du cc Free 
dom >> et <les cc Temps Nouveâux' » et pos- 

édant la mentalité des membres du der- 
nier congrès ». . 

Ceci est erroné .. Il ne îaut pas à ce point 
dénaturer les phrases en •prenant au ha 
sard d'un article, des mots ne se suivant 
pas; où l'on peut arriver ,à ce jeu à -com 
prendre le contraire même <le ce que l'au 
teur ,croih avoir écrit. 
J'espère que tu voudras bien relire ma 

lettre, dans la:quelle tu reconnaîtras aisé 
'ment que j'ai fait allusion, plutôt aux 'per 
sonnes se trouvant aux réunions, qu'aux 
organisateurs ou orateurs eux-mêmes. 
J'ai lu, relu, et je lis les écrits d'Emma 

Golmann, je ne puis qu'encourager les 
camarades à en faire autant. 
J'ai aussi suivi Emma Goldmann dans 

diverses contrées d'Amérique, et jé sais 
reconnaitre comme h01 ses efforts nom 
breu .. x au ]?Oint de vue de propagande. 
.:\"éanmoins, je n'aime pas adorer les 
dieux: les pontifes ne m'atfüént pas rien 
plus, et les hurlements poussés dans les 

.mcetings Ù< i'afri}(ée de la (< J~ow~e .. \·lid1~l 
d'Amérique »; le jeu des photographes 
\·o_lont~1irei;ne~b tolér~ .• ainsi fJJ.tC lf inLè~ 
minable marché · aux' brochures, contri 
b11e11t à. m'avoir fait écrire en ma dernière 
ll'll1·~ 'ma faç·oh de voit: et de penser, et, 
1

·'esL' tiYut,. 
.1<~11 toute r amaraderie. ·' 

\. 13',. 

LA RUSSIE - AM,ÉR,ICUNE 
1 i l·\ ' ,. 1 

Con.11110 au pays de notre 'bien ch!lr· 
Nicolas, la H.épubl:iqui:l Ar.genfi-nc croit 

, que le clélit de la pensée est le plus ,gran·d 
1 c,rime que l'o1il. puisse com1tr1etlre. Eh 
effet, les mesures nrises ù. Pé-gar,d des 
anarchistes 1(,ces hommes qui ont le cou- 

1 
ro,ge . de ma11i!!e~ter leurs· 'jituda?ieuses 
pcnsees) sont brnn les ,plus ,dures, les 

1 phis réactionnaires dont j'ai' entend li 
ùai·ler." · · · 

1Q'est ainsi •qu'en 1.909 et 1Q10 nous 
fûmos témoins ,de l'incendie des jour 
mu.~ .ana1·chisLes •La Protesta et La Ba 
talla,- ainsi: que d'es li'brairies 0{1 sont en 
vénte ,des Ii*1,res 'de 'sociologie; l'a des 
truction ,du journal' La T1 angir,ardia, des 
bureaux et salles · de réunion de la rue 
'Méjico, Nous avons assisté' aussi à la 
·violation nocture de domiciles et aux 
1attentats, ,dans la rue, do la police aidée 
des étudiants contre les camarades. 
' C'est ,pour arrêter Je réveil anal'chiste 

1que Je gouvernement de cotte ,répubii 
que a fait construil:e des prisons moder 
nes dans la stbérie américaine ap.pelée 
(( '1,'ierra del Fuego )) , où nous avons •VU 

co1idµire l'élite de la jeunesse, ,dont ,cer 
taiJil.s revinr,ent soixante-quinze jours 
,après malades, anémi·ques, mourants ... 
Nous savoi1s tout ce ,qui s'est passé à 
bord du bateau de guerr,e Guardia Na 
cfonal, dénommé, après les tortures de . 
1909, le Mozyjuich flottant. Il serait im 
possible ,de dir·e (nous en connaissons 
quelques-u,ns) combien de camarade~ 
ont laissé ·leur vie en ce lieu de tour 

_ments; 
Ces attentats à la liberté et à la vie se .~ 

sont renouvelés le 14 du mois dernier. 
Des centaines .de ,camaraides' sont vie Li 
mes du gouvernement indien de la 
Russie américaine. 
Si queJ.que camarade veut aller dans ce 

pays où la 'raison se com.'bàt par la tor 
ture, l'exil et la mort, nous le conseillons 
de ne pas s'embarquer les mains dans 
les poches. Il faut remplir poches ef 
mains d'argumenis plus en harmonie 
avec ceux de l'ennemi: 

P. Uxrs. 

5 

E11 avant du Trai,pf.JaU 

C'est très simple : nous sommes enf.er;mé:s d.a.I}S uo 
four. V,M l'affluence des pu.ois, •o» avait désaffecté, pour 
en faire une iprison, un local appa,r_tena:o.t à là D).a.nuten. 
tion, dans lequel étaient f\esser.r.ées ,les f ari,nes se:rvapt à 
la confectior.i ,01,1 pain des troupes ifo l'île et ide la disci 
plii;te. 

Comme c'était très petit .pour la q.ua:o.tité que noJJ.S 
.étions, que ce local formant rez.,,de .. chauss.é.e était 
,exposé en plein so1ei'l et était formé de e'loi.so.:ns e:n. 'boi·s. 
que nous étions au mois d'août .et, d.e plus, privés 
d'air en raison de .cette maudite plaque, qu'on ne'pou 
v·ait P,l'f;tenc:Lr.e ici comme sepvant à, éviteP l'évasion, 
nous cuisions 1iU,ér~lement dans notre jus! 
L'odeur persistante des farines qui y avaient été en 

fel'mées nous prenait .â. la goPge. 
De là la tenue du 'Pèr.e Adam qu'on était obligé d'adop 

ter en entrant. 
Le Yasif,tas, bien qu'obstru<', nous laissait parvenir 

1'al' les petils trous de la plaque une lumière tamisée 
·mai,: .:;uffisa nte. 

Ce qui nous faisait défaut, c'étaü l'air; je trouvais 
11n moyen pour nous en procurer. 

A:n1c mon couteau j'entamais le bois <l.e la porte et y 
oyant t'ait· une petite ouverture, il nous fût permis, 
chacun sr,n tour, -d'aller s'emplir les poumons d'air. 

Comme nous possédions jeux de cartes, dês, .encre 
à tntotier, nom étions positivement en pays de cooag11e. 

La description de ces je.ux :fera sans doute sourire .ct.e 
pitié que-lques-uns cles camarades inLransigeants pour 
qui Je jeu est sacrilège. 
Je !.es invite; s'ils veulent déJ1@ger, à se trouver dans 

un.e position Bemblable. · 
~otl'e faction itJdivi,d'ueJle â 'la bouche <l'air avait un 

cerLain eachet d'originalité qui ptoYoquail des obser,'.a 
tions et nous mettait en gaîté. 
Pour une fois - tout est r.elatif - la contagion de 

l'exemple nui,.::it à not.re cause; Un ~des FJôtres, plus im 
patient ou plus gourma~, flt à son tour un seoond .Lrou, 
mais celui-là bien plus grand; c'était un supplément. 
·:l'air, mais aussi un supplément ide risque, dem,::. trous 
t:.c distinguant plus facilement qu'un seul. 
On ne fût pas longtemps avant de s'en a.percevoir. 

Le lendemain irruption des lieux par toute 'la clicaille 
,pour Je constat. ' 

Détérioration ,du casern.ement, motif grave. . 
Punition exemplaire pour les ooupables, et beau geste 

de solidarité de la part du bibi. affecté aux travaux du 
casernement qui arrive muni ,d'une feuille <le zinc 
boucher nos trous respiratoires. 
Il eût, il est vrai, ,encouru une punition pour s'être 

dérobé à sa tâche s'il avait eôt la force de l~ v.ouloir. 
Mais voilà! « L'égoïsme seul.e base de la société, etc. » 

La masse, même disciplinaire, manque de Ja hauLeur 
d'âme nécessaire à l'individu pour accomplir un beaq 
geste sans être certain d'avance <le tirer ide celui-ci un 
avantage imrné.diat, ou l'espoir d'un intérêt matériel 
quelconque, futuriste ou autre. 
Le pTe-stige qui auréole 1e s10Idat mis au ban de l'ar 

c,ée est un mirage q1Jii att1re bien souvent des jeunes 
1"qui manquent de caractère .et <l'énergie pour rester 

.homme dans le malheur et la rigueur du milieu. 
Ceux-là feraient mieux, certainement, de r.ester bien 

sages à leur régiment plutôt que de venir donnér, dans 

/ 

les milieux d.e répression, Je s·pecté\,cle de leul'S fo,nfa- 
ronnades passées' et celui de leur passivité présenLe. 
Les sincères et les forts que leur tempérament seul 

et non l'ambition ou la glori1ole 'y a conduits n'ont pour 
eux ,que le dégoût et souvent la hâine qu'ils méritent. 

\ Retirez d'un contingent de disciplïnaires : 
Les pédérastes passifs. 
Les mouchards, présêrits et à venir; c'est-à-dire ceux 

que l'occasion guebte, ou qui al.t€lndent l'occa~i-on, comme 
vous voudrez. .., 
Ceux qui soi-disant pour s'en so·rtir, pour n'être pas 

responsable des conneries des autres (sic), en l'occu 
re:nce un geste de révolte individuel, vous lâchent ou 
vous vendent. 
Retirez tous c.eux qui sont prêts à toutes les compro 

missions. 
Et -le petit nombre <le ceux ·qui résisteront à l'analyse 

étonnera, stupéfiera celui (IfUe son imagination porte à. 
considérer comme des hé~os, dans l.eur ensemble, des · 
gens qui, ,dans de forte:, proportions, ne sont ·pas même 
cles hommes. 

Il:- est vrai que ceux qu.i les glori,fient en ,gros; sans 
les connaîtr.e, ont eux-mêmes souvent fait leur service 
hien gentiment, bi,en s'agement, e't' les considèrent à 
travers leurs souvenirs ·avec ·p.e:fîroi que leur causa l.es 
foudres du ;çpde susp~ndu àu~dessus dQ, leur tête, guet- 
tant la moindre rl!tiefüoh. 1 

Jncapabl.es, dans leur désarroi moral, ,de disLipguer 
le révolté vrai du fanfaron,'. ils englobent dans la même 
admirati:o.n tous les indisciplinés. 
En bçïùchant les trous de ~a porte et en ·punissant 

ceux qui les avaient percés, les. gradés 'a'arriv'èrent fata~ 
lem.ent q,u'à, ,surexciter, quelques~Î.ihs et à exaspérer da 
Yantage leur désir d'air pur!''' 

1 

.,, 

REMEJ\IBER. 

(A suivre) 



La beauté selon moi 
A ,,w11 ro11f,·he H. 1Je11is. 

Lo bruutc, c'r«! un grand ch amp où 
.pousscnt el se âércloppcnt en abondance 
des [rui!s et des h1gumes que, qrâce à 
,,ion art. culinaire je présuppose devoir 
utilseer, <l'abord polir ·ma satis] action, en 
suite po111· les besoins utiles de mes con 
génèrl·~ qui prisent mon art et ont recours 
à 111 es ta/ en/ s et of [ices ! 
Lu flf uuté, c'est t111e qruiulc cuisine, i•as 

l,. spacieuse, aérée. aux 1111/rS décorés 
d'1(1t carrelaqe en revêtement aisément la 
vable. c'est e11co1·e w1 [ourneaü de cui 
sine tirant bien et qui pur moi sounieusc 
ment eutrctenù 1r'offre pas iwe su?'( ace 
g>·a isscuse ... rouill ée.: oerdeqriséc, 
La beauté, c'est 11ne large ventilation 

1wr laquelle serduierü fumée, émanations 
et uopeurs culinaires: c'est aussi cette 
oentilntiorc débarrassée âe ces ordinaires 
cordons gluants âe graisse, auœqueis on 
»oit communàment suspendus des tor 
chons sales et qraillonneuail 
La beauté, c'est la cuisine débarrassée 

de ces odieuses planches sup-portani des 
objPl$ baroques et inutiles et ces [euix de 
boîtes plus ou moins réclamistes et mal. 
décorées. 
La beauté, c'est un cuisinier non seule 

ment revêtu. de lingPs immaculés. mais 
c'est encore et surtout ce même cuisinier 
ayant le corps et les mains propres ! 
exempt aussi de maladies contagieuses, 
car lu. propreté c'est la santé et la santé 
c'est par l'hygiène la beauté. 
La beauté, c'est la douce musique des 

sauces qui mijotent à petit feu et dont 
les parfums captivent mes narines? 
La beauté, c'est le fait de savoir parler 

pour e.cpliquer qu'il est faux, mensonger, 
h ypocrilr• de savoir se taire p0111' béné 
ficier d'un accord inique. 
La Ueçuté, selon moi, artiste culinaire, 

c'est, chacun dans sa sphère, d'ëtre franc, 
loyal et vrai, ce st?ra dans la mienne de 
1w pas 1Jo11s servir du chat pour dit lapin, 
du cheval pour tlu. bœu] ou des bouil 
lons de néfastes produits à grandes récla 
nies ... pour iles consommés de viandes 
ou de légumes. 
La beauté, selon moi, ce sera de vous 

[oire comprendre qu'il est idiot de rnan 
qer des produits de conserves 011, des gi 
biers pourris parce qu'il y a dans ces 
f ails une altération du go'Îtt et une incom- 
2)r/hension de la nutrition logique, utile 
et rationnelle. 
Et en rapport a,vec 11ion art, la beauté, 

pour vous lecteurs, qourmets de mes p1·0- 
duits, ce sera de comprendre qu'il îaut 
manger pour vivre et non vivre pour 
mauaer. S1NED, 

,, Aide-cuisiner au Corbeau. 
Pour copie conforme: SILO. 

Aux Camarades 
Il nous semble intéressant, en cette fin 

d'année, de mettre les camarades au cou 
rant de la situation du journal. 
Au point de vue moral elle est excellen-: 

te. Malgré le scepticisme et le décourage 
ment général. malgré le coup porté à la 1 

propagande par le Congrès, le nombre des 
abonnés et des lecteurs a, en ces derniers 
six mois, augmenté très sensiblement. 
Au point de vue matériel, nous sommes 

également en pleine prospérité. Nos casiers 
sont pleins de livres et de brochures et le 
journal peut vivre par lui-même. 
Nous allons encore déménager, le local 

que nous habitons étant véritablement trop 
incommode. 
Nous avons l'argent du terme. Mais des 

ambitions sont en nous. Voici les élections, 
il va nous falloir imprimer en quantités 
affiches, tracts, brochures à distribuer, etc. 
Or, une occasion s'offre à nous, magnifique 
et rare, de faire de l'anarchie un instrument 
puissant de propagande. Il nous est impos 
sible de préciser davantage. Nous deman 
dons aux camarades qui ont confiance en 
nous, et qui disposeraient, d'une certaine 
somme de bien vouloir nous la prêter; nous 
la transformeront immédiatement en un ou 
til de propagande que nous ne retrouve 
rons peut-être jamais. 
Il nous faut pour la fin du mois quinze 

cents francs. La somme paraît importante, 
mais l'occasion l'est aussi. L'anarchie est 
en mesure de rembourser cette avance en 
quelques mois. Si elle ne le pouvait, pour 
une cause fortuite, quelques camarades, 
dont nous donnerons les noms la semaine 
prochaine, s'engagent à ce remboursement. 
C'est donc un-simple prêt que nous deman 
dons aux camarades. 
Tout souscripteur de 50 francs et au 

dessus recevra un reçu qui justifiera de sa 
créance. 
Se sont' déjà inscrits : Guérin, 100 fr.; 

Lemoine, 20 fr. ; Huot, 50 fr.; Mauri 
cius, 150 fr.; Raès, 50 fr.; le Foyer anar 
chiste du Xl', 200 francs. 
Pour la brochure, la souscription devait 

être arrêtée le 3 1 décembre. ( ~omptant sur 
les camarades, nous avons fait éditer 
L'Amour libre, de Madeleine Vernet, La 
Femme esclave, de Chaughi, A bas l'auto- 
rité! de Mauriciu~. ' 

Il y a quinze mille brochures chez le re 
lieur. Nous irons les payer, les prendre et 
les mettre en circulation aussitôt que les 
500 francs seront souscrits. 
Toutefois, l'anarchie, soucieuse de tenir 

sa promesse, enverra aux souscripteurs, 
dans le courant du mois, les livres et 
brochures qu'ils ont demandés. 
Camarades, un effort, et nous montre 

rons que l'anarchisme est bien vivant et que 
l'anarchie est son plus puissant organe. 

L''ANARCHIE. 

Trois Mots aux Amis 
Pour le journal : rep. : 181 fr. 10. Bousquet, 

1 fr; Devenne, 1 fr. 25; Lisle Debure, 10 fr.; 

Coll.inol. 2 fr. ; X ... , 1,fr. 20\;. Serge, O fr. 85; 
Murraciolo, 1 fr.; X ... , 0 fr .. 75; Mevel., Le 
Scocncc, Georget, 0 fr. 50; 'I'rimel, 1 fr.: un 
anarcho do Beaucaire, 3 fr.; Frankel, 1 fr.; 
Louis, 2 fr.; Lafont. 2 f'r.; Garrdln, O fr. 50; 
Grossct, 1 fr.; Faure, 1 fr.; Chauvin, 1 f.r.; 
Un, 1 fr.; Chazel as, 2 f'r.; Lallouet, O fr. 50; 
Amyor, 0 fr. 55; Cibois, 1 fr.; groupe des na 
turiens du Monts, 5 fr.; Yams, 2 fr.; remis par 
Chavauel, 3 fr. 60; Solmon, 2 fr.; Poulain, 
1 fr ... Total : 231 fr. 70. 
Timbres : Abrina, Rasclo, Jouanny, 'I'alo 

mona, 
Pour la brochure'. - Rop. : 133 fr. 95. - 

lloné. 3 fr. 50; Fursac, 10 fr. 60; A. Z., 2 fr.; 
K Villot, O fr. 50; La Chaussette, 1 f'r. 25; 
Doux cocos, 1 fr.; famille Louis, 1 fr. -Total: 
153 fr. 30. 

TJN RELIBUR est demandé dl'urgence au 
journal. 
BOHELLI. - Envoie toujours. 
LE GROUPE DE l\WN'.I'REUIL se réunit, 

100, rue de Paris, à Montreuil. 
POUR LE COPAIN DE LIMOGES. - Limou 

sin Pierre, rue André-Delorme, 27, Vilbeur 
le-Haut, Saint-Etienne. 
LEON BARBE' est prié envoyer adresse à 

Limousin. 
JOU.ANNY. - La science et la vie, 1' fr. 25 

franco; pouvons t'envoyer tous les numéros 
parus. 

CONDE. - Reçu argent. 
TURPIN. - Reçu 3 francs. 
UN ANARCHO DE BEAUCAIRE. - Nous les 

ferons relier dans Je courant du mois. 
MOUZET. - Non, pas d'erreur. 
CHARRON. - Reçu. Entendu, tu as payé 

jusqu'au /161 inclus. 
VINCENT. - Tu as envoyé 20 francs; il y 

avait 18 fr. 40 d'expédition, dont 2 fr. 60 pour 
les journaux. 
KLEIN. -:- Reçu. 
CLA.VELLOUX. - Finira au 469. 
Les camarades qui voudraient s'occuper de 

la vente des pièces détachées pour briquet, 
écrire à Marc, 3, rue d'Austerlitz, Béziers 
(Hérault). , 
Lit-cage complet, état neuf, à vendre 20 

francs, chez Lestrade, 43, rue de Flandre, 
Paris, après six heures du soir. ' 
InEE LIBRE. - Adresser désormais lettres 

et mandats à: Jeanne Bélardi, 23; rue de 
Paris, à Eaubonne (S.-et-0.). 
TISON-BEZONS. - Rapporte « De Buenos- 

Ayres au Gran Ohacou ». ' 
Tub et appareil à douche, état .neuf, à ven 

dre, 20 francs. Ecrire Marguer ite G., chez 
Mauricius. 

NITOUF demande nouvelles de Jo-Dorval. 
Urgent! 

Où l'on -se volt, 
Où l'on discute 

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 chaque semaine, à 9 h. 
du soir, 14, rue Nicolas-Lauglsr (t · étage). 

LYON. - Groupe des Causeries populaires. 
Tous les vendredis, camserie par un copain. 

Les copains désireux de s'instruire suivrons 
les cours gratuit du Poilais des Aris, 1, rue 
de l'HôtelLcl'e-Ville à 20 h,1t2précises, tous 
les lundis, sociologie; les, idées sociales de 
Diderot, mercredis, phisiologie, transmission 
de la vie et l'hérédité, eamedls, géologie, 1 a 
vie au temps primaire « avec !i!'l'Ojectioüs. » 

TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin, Bd de Strasbour/.l' ; les copains 
trouveront .l'anp,rchiP aux Kiosques, avenue 
Lafàyette et place du Capitole. 

LONDRES. - Germinal, Groupe d'action 
anarchiste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action nettement an'il:r 
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 '10, 
à 8 h.1y2, salle de I'Avenir social, 17, rue des 
Ursulines. Causerie entre copains. Présence 
indispensable. 

GROUPE ANARCHISTE DU XV•. :_ J.'1ardi· 
13 janvier, à ~ h, 112 du soir, salle de 
l'Eglantine Parisienne, 65, rue Blomet. = 
Causerie par Thuillier sur le Syndrcallsmo. 
ENTRLE LlBRE ET GRATUITE. 

GROUPE D'ÉTUDE SOCIALE- DE LA BAN 
LIEUE OUEST. - Réunion le 10 courant, 
'10, Grande-Rue (Café du Théàtre), Asnièl'es. 
Sujet : La Révolution et les révolutionnaires. 

Groupe anarchiste du XVe. - Ll:l·~roupe or 
,ganise une fête en faveur de LanoflFourcade, 
pour le dimanche 25 janvier. 

Avis aux ~roupes de ne rien orgonisé pour 
ce jour-là, 

GROUPE ANAROHŒTE DE LA RÉGION DE' 
JUVISY. - Réunion le dimanche 11 janvier, 
à 2 1/2 du soir, salle Lefèvre. place de la 
Gare, à Juvisy. - Un appel pressant est fait 
à tous les camarades des localités avoisi 
nantes, s'intéressant à notre propagande 

N. B. - On trouvera lé journal l' a Anarchie>). 
tous les samedi soir, chez Debachère, 7, rue 
Hoche. 

PUTEAUX. - Groupe d'études sociale. - 
Réunion samedi, 10 janvier, salle Thebault, 

11 39, rue de la République, coin rue Magenta. , 
Communication intéressante et reprise des 
causeries tous les samedis. Les copains sont 
priés d'y venir nombreux. 

\ 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
Jeudi 8. - Les précurseurs : . Saint-Simon, 
par Mauricius. 
Jeudi 15. - Causerie parRené Brochon. 

Les causeries du mardi sont suspendues 
momentanément. 

FOYER ANARCHISTE DU XI. - Salle du 
1 ··, à ru. P. Samedi 10 janvier, à 9, h, 1/2: 
Causerie par Maxime sur les sentiments . 
Amour et [alousie'; - Notre salle est· chauffée. 

-GROUPE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, 
Boulov. de Strasbourg. - Jeudi i5; Causerie 
par Mauricius : Le mouvement anarchiste· 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. - 
Réunions chaque lundi, 1, rue Bonnet, à 
8 h.1y2. Le groupe en formation fait un appel 
pressant à tous les anarchistes de la région. 

CENTRO ESPA.NOL DE CUL TURA. - Les 
cours ont lieu tous les vendredis soirs à 

' 8 b. ly2, salle de la Maison Commune, 49, rue 
de Bretagne. ' 

GROUPE lTALIEN. - Réunion tous les sa 
.medis. 25, rue C:igoancourt. 

MAISON COMMUNE 
49, rue de Bretagne 

• 
'Dimanche I 8 Januier I 9·1. 4 

/. 
GRANDE CONFÉRENCE PUBllOUE 

ET CONTRADICTOIRE 
V·ERS UN NOUVEL. INDJV,ID.UALISME. 
Ï ---- - ,., par MAURIClUS 

DEUXIÊME PARTIE 

Concert par lès meilleurs. Chansonniers 

Entl'ée : O fi•. SO 

lmp. spécial, de • îanarchie .1>. 

TRA V Al L .RN CAM ARAD BIR'! K 

N ouve1les Editions 

l ' L'Tmo-rim11.,r-<..i.r""' · (;UÉRIN 

D. Elmassian. Dieu n'existe pas .... 
Libertad. Travail antisocial et mou- 
vements utiles . 

Lorulot. L'Ldole patrie . 
Procréaiiorc consciente . 
Plus d'en] anis . 
Causeries sur la cioilisaiiotu 

E. Bossi, Jésus-Christ n'a jamais 
existé . 

Haekcl. L'ho1,11ne ne vient pas de 
llieu, mais dit singe . 

Maurir ius. Mon. anarchisme . 
Loriot. La uérit« sur les anarchistes 
I1,elaisi. Le ptüriolis me des plaques 
{ili11dP"'P ..........•............. 

Hureau. La foitiitl' de la potitiqicc .. 
flttbPrL Le bl11ff des co1111é'ratives .. 
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PAR LA CHANSON 

Robert LANOFF 
Chansons 

Vers l'runour l ibre 
Vers la révo) le 

Cnusuils aux a vach is 
Le druil.ù I'avorterneut 

Ouerre à l'alcool 
:\. lia~ I3iri!Ji 

C'est la rafle 
Lettre d'un détenu 

Je suis un incroyant 
Vous oubliez 

A bas les gouvernants 
Amour et sentiment 
Barcarolle à la I une 

Monologues 
Les Renégats 
Les Juges 
Les Prêtres 

Pourquoi j'vote pas 
Révotlons-nous , 

L'Anarchiste à la, foule 

DEUGUIBER 
Chansons 

Le Chant du Révolté 
Aux Exploités 
Amour libre 
La Racaille 

Les Refrains du vieux poète 
Amour librisle 

Quand le vieux monde crèvera 
Je ne partirai pas 
Sages conseils 

MAURICIUS 
Poèmes 

Les Antres 
Le Péchô originel 

Leur Majesté 
La Vie 

L'Avé Maria 

VIENT DE PARAITRE 
NOUVEL AN 
(2° édition) 

La Chanson <les Corbillards 

Ch. d'AVRAY 
Chansons 
Les Géants 

Les Favorites 
Militarisme 
Bazaine 

Petite fille de deux sous 
La Chevauchée 

Le Peuple est vieux 
Los Fous 

Les Masques rouges , 
Leurs Ministres 
L'Homme libre 
A bas Biribi 

Sous la Troisième République 
Les Gueux 
Prostitution 
Magistrature 

La ToussainL des vivants 
Le 'I'riornphe de l'anarchie 

Justice. 
Patrie 
Jalousie 

Loin du rêve 
Etc., oie ... 

R. GUERARD 
Chansons 

,, 

La voix du bronze 
Les Moissons rouges 
Les Chemins de la vie 
Guerre à la guerre 

Ré vol titi on 
Faiblesse et Volonté 
Fermez vos gueules 

En vente à I'anarchie. ~ Chaque exem 
plaire : 0 fr. 25. 

/ 

Pour· la propagande. 
Nous prévenons les camarades qu'Il 

nous reste un stock considérable des bro 
chures suivantes : 
Réflexion sur. l'individualisme, de Manuel 

Devaldès . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . 0 15 
La Procréation volontaire, d'E, 

· Armand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 10 
il Cours d'Hypnotisme, de Oèni~,. . 0 25 
L'Apologio du Crime, de Maucicius O 10 
Socialisme et Anarchie, de Lorulot O 20 
Les Criminels devant: la Justice, 

de Rédan . . . . . .. .. . . . .. . . .. . 0 10 
L'hérédité et l'éducation, :Par Anna 
MAHÉ ..•..•. '................... 0 i5 
Par 25 cxempl. 25 0/0; ·par 100, 4.0 '0/0. 

Répandons nos idées. Ecoulons nos bro 
cures, ôditons-en de nouvelles. 


