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Conférence du 18 Janvier 1914 

L'individu ne peut s'a rstraire de son milieu, vivre 
« en dehors», il est obligé d'être (< en dedans ». 

Il ne peut donc indiflérer à l'individu que les hom 
mes soient bons ou méchants, heureux ou misérables, 
ignorants ou éclairés, puisque sa .propre vie reflétera 
leur état. 
S'enfuit-il au plus profond d'une forêt vierge, que 

les idées reçues, les habitudes, les préjugés, sa pensée 
toute entière le poursuivrait comme I'œil poursuivait 
Caïn et .le feraient vivre quand même au milieu du 
fantôme des hommes et de leur civilisation. 
L'Tndlvidu entité n'existe pas. Nous sommés un 

accident de la matière, une combinaison de molécules, 
qui, dans certaines conditions de pression et de tempé 
rature, ont ,pris certaines formes et certaines activités 
et qui, les conditions ch.maeant, prendront d'autres 
formes et d'autres activih s. 
Les cellules céréhrules qu actuel.lernent pensent et 

font mouvoir ma .Jungue sont constituées par du car 
bone, de l'oxygène, du phosçhore ; ces éléments cpns 
litutifs elles les onl pris au milieu ambiant et elles 
le leur rendent. 

Dans l'acide carbonique que ma bouche exhale, il y a 
le produit de la cômhuxuon de mes « neurones » (cel 
lules nerveuses), il y a dn -lécnets de ma pensée. Pour 
ré..\)~rer ces ,pertes, il me Iuudr., 1ssimiler d'autres ma 
tériaux : vxygène, azote, phO!>J'h,ore, etc., sous forme. 
û'air el ù'a\iments. 
Les anarchistes }110ùerm!>, qui ,prennent des airs 

pen<i11és en parlant de '\î. Bergson, se récrieront peut 
être que leur: cerveau, rempli de géniales intuitions, 
prend sa force autre part que dans un plat de lentilles 
et que leur individu pensant et transcendental, n'a 
qu'un rapport lointain avec le colin mayonnaise. 
Les rigoureuses constatâtions de la physio-psyche 

logie ne nous\'l?ermettent pas cependant de mettre en 
doute ,l'origine ',.purement matérielle de la pensée. 
L'élut de nos cellules nerveuses détermine inéluctable 
ment nos idées et nos volitions, et cet état est instable, 
changeant, en perpi'tuelle transformation. 

Notre individu est en réalité une succession non in 
terrompue de centaines d'individus dissemblables qui 
se superposent et se régénnenl p"ar morceaux. Parmi 
les quelques trillions de ,c~ules qui constituent mon 
corps el mon cerveau, il etr1est de jeunes qui sont à 
peine écloses, il en est de viyles en pleine activité, il en 
est <le caduques qui, décrépites, usées, vont bientôt 
mourir, après avoir donnéi naissance à des celtules 
filles, qui vont les remplnce. 
Tant que.i la reproduction cellulaire aura lieu, mon 

èlre variera et se transformera suivant le déterminisme 
du milieu intérieur et extérieur. Le jour où les con 
ditions ne permettront plus' celle reproduction, ,l'é<{tÛ 
Jihre étant détruit, les cellules se d issccieront, c'est ce 
que l'on appelle la mort. 

Une phitosophie qui 1 uendrait ,pas compte de ce 
caractère éminemment changeant, mobile, éphémère 
du (< moi ,1 humain, serait donc antiscientifi.que et 
erronée. 

Cette erreur, cette méconna issance de Ja vie, on les 
trouve dans presque tous (es théoriciens de l'Tndivi 
dualisme, aussi hien rhez St irner, chez Nietzche, chez 
lbsen, que chez Palante ou ~r:rnrice Barrès. 

11 n'y a pas d' cc Individu o , mais relativement à une 
minute donnée, il y a une collection d'individus, qui 
actionnent el réaclionnenl les uns sur les autres, et 
tous vls-à-vis de la suhstanve. 

CAMARADES, 

Dans l'éther universel, le globe terrestre roule sans 
arrêt vers son but ignoré qui est là-bas, et qui s'enfuit 
lui-même à des vitesses innomées, vers d'autres buts 
qu'on ne sait ,pas. 
Dans le tourbillon des mondes lancés en avalanche 

à travers l'infini cosmique, nofre système solaire est 
un point imperceptible, une ,goutte]ette·de vapeur dans 
le nuage qui s'en va et notre terre n'est qu'une rnolé- , 
cule dans cette gouttelette. 
La vanité de l'homme qui forgea des Dieux à son 

image s'effrite sous le burin de la vérité. 
L'astronome qui fouille de son télescope le cosmos 

éternel, doit avoir quelque pitié de l'humaine .folie et 
de l'orgueilleuse suffisance de· nos êtres inflnitesimaux, 

Comparés à l'immensité stellaire, que sont nos idées, 
nos conventions, 110s sociétés, notre vie? 

Rien, moins que rien. Un rêve d'éphfmère qui vina 
quelques heures. 

II sied donc de ramener l'humanité à ses justes pro 
portions et de rejeter imruèdiatement dans les cas pa 
thologiques, les grandiloquences des Zarathoustra au 
petit pied, des cc Uniques " en peau de lapin, dont 
« l'héroïsme » voisine les nébuleuses et qui ,profes 
sent un individualisme métaphysicien heureusement 
assez bénin. 

S1 H<7f"' knous bornions à prendre la -définit~on l}Ue 
donnent Tes -Ci"k·fü:iu..u.3J,re..'6 du mot. individualisme : ii,Q 
lemcnï des indioidus dans (a sociëtë, et <.fUÎ est 1a signi 
fication que Ju1 m1.t attribué ces maniaques de,,h gran 
deur. il nous ,faudrnit' T~je..ter re terme rom1i1e faux, 
impossible, anti scientifique. 
En effet, tout se µent dans la nature. Alors que la 

terre décrit son orbite autour du soleil, que ce soleil 
gravite lui-même en une ellipse :fantastique, mais cer 
taine, autour d'un point de Iavconstellatlon d'Hercule, 
et que tout ce milieu cosmique se tient en des équili 
bres inéluctables, l'homme, ce~tte larve microscopique, 
ne saurait avoir la puissance de s'évader du déterrni 
nisme universel et d'enfreindr les Jois immanentes. 

Scientifiquement l'homme Jst le produit des réac 
tions de la substance universelle depuis toujours, 
substance de laquelle il émane et qui agit ,perpétuel 
lement sur lui; relativement à son milieu immédiat, 
il est lé produit de l'hérédité, qui lui a légué les carac 
tères acquis par l'espèce, et de1l'amhiance dans laquelle 
il évolue qui a formé sa complexion physique et mo- 
rale. 11 
Et cette ambiance comprend, aussi bien, le climat, 

la nature du sol, la situation géogra,phique, que les 
conditions sociales, lois, mœurs, métiers, etc. 
La psychologie moderne," faisant foin des vieilles 

inanités théocratiques, a dir,1ontré jusqu'à l'évidence 
le caractère ese1üiellement piatérialiste de d'âme hu 
maine. Le cerveau n'est, à propremer..t parler, qu'un 
cinématographe enregistreutf de sensations, qui repro 
duit en pensées et en actes.,rénergie emmagasinée et 
qu'il avait préalablement enwruntée au milieu. 

Il est presque inutile de dire que si ce rnrlieu avait 
été différent l'énergie étant différente, I'mdlvidu aurait 
eu des pensées et conséquemment aurait .fait des actes 
différents. 1, 
L'individu ét~l ainsi jntégralement et rigoureuse- 

ment déterminé_ .~ru: son milieu ne peut « s'isoler dans 
ce mi lieu » et l'ig,orer. 
L'individualism\ tel que le décrivent les dictionnai 

res el Lei que le C(?nçoivent certains rêveurs, est donc 
un mot vide de sen·~ en dehors de toute réalité. 
Le milieu humain est <( un » comrne le milieu pla 

nétaire el l'individu~est lié au système social, comme 
la planète au systèn astral. 
Toute philosophie dividualiste raisonnant comme 

si l'individu était ou 'Rouyait être en dehors de la so 
ciété est donc frappfo\ferreur et d'illogisme. 

Si l'on compare le corps · ociul au corps humain, on 
peut dire que chaque indi idu est une cellule do la 
société. 
Or, les cellules du corps humain sont intimement 

liées les unes aux autres, Ies modifications de chacune 
ont une répercussion sur I'ensemhle. 

Si ines cellules stomacales ne fonctionnent pas, tout 
mon être en pâtira, . 
L'harmonie de ma colonie cellulaire ne peut être 

que dans la normalité de chaque cellule. 
Bien plus, c'est en pratiquant une divisiou du tra 

vail admirablement organisée et une entr'aide effective 
et constante que chaque cellule trouve cette normalité 
et conséquemment cette harmonie. 

Si un groupe quelconque de ces cellules s'avisait de 
pratiquer un individualièrne d'accaparement ou de 
parasitisme, I'harrnoniejde l'ensemble serait détruite et 
la vie même de ces cellules mégalomanes serait irré 
médiablement compromise, 

On peut donc Iogiquement conclure de ce qui pré 
cède, que '1,'.homme,,produit de son milieu ne peut s'en 
abstraire et que '"son existence est liée indlssoluhls 
ment à l'existence des autres hommes. 

* ** S'ensuit-il qu'une ceîlule doive se « sacrifier pour l'es 
autres .celhrles ? Ce. serait 'là une affirmation dénuée 
de raison! Ce serait une théorie contraire à toute la 
science physiologique. 
L'observation de la nature nous permet au contraire 

d'affir'mer que (( le sacrifice )) ' c'est-à-dire' le fait de se 
diminuer volontairement n'est ,pas un principe natu-' 
rel.Dn ne/observe à aucun échelon du règne vital. 
iesl donc par aberration que certains philosophes 

ont prêché ile « sacrifice » humain au profit d'une entité 
s.ubjective : Dieu, Patrie, Etat, Humanité, Société, etc 
La recherche du mieux-être, du plaisir, est-au con- 

traire une loi ,universelle et constante; - Z 
L'homme qui aime une.d'ernrne recherche son plaisir, 1 

comme I'oiseau, q;ui-!uit le froid, comme la plante qùl 
se tourne vers Ie soleil, comme I'atome qui cherche son 
équi,Jibi-e au. ,s'ein d'une mélocule. . 
Et il n'y a, iJ ne peut y avoir aucun ;principe suprême 

qui oblige l'atome, la plante, l'oiseau ou l'homme à 
rechercher le moins-être, Ia douleur. 

C'est toute la gloire de l'anarchie d'avoir démontré 
que I'individu n'avait pas plus de (< devoirs » que de 
(< droits », que toute sa nature le poussait à la joie, à la 
liberté, non à la souffrance et à l'asservissement, et 
d'avoir frnppé de déchéance :Ja. religieuse doctrine du 
sacrifice. 

· Malheureusement, certains de ces anarchistes, peu 
férus de sciences exactes, après avoir proclamé l'auto 
nomie de l'individu, devait tenter à nouveau de l'asser 
vir, soit au nom de I'Humanité, de la Société cfuture,, de 
la Révolution ou de <( I'Individu », entité mystique et 
parfois monstrueuse. 
01,·, si nous avons montré les cellules du corps hu 

main dans une solidarité étroite, Rous ne devons pas 
oublier lem autonomie absolue, leur individualisme (et 
nous donnons dès fors à ce terme la signification de 
satisfaction des besoins en dehors de itoute coercition), 
chacune d'elles travaille pour satisfaire son égoïsme 
propre, « elle consomme selon ses besoins, travaille 
selon ses forces ». ' 

L'organisme est si bien organisé que si certaines-teà 
vaillaient au-dessus de Jeurs forces, consommaient en 
dcça de Jeurs 'besoins, toute l'économie en souflrtralt; 
toutes ont donc (< intérêt » à ce que le principe scianti 
fique et par ampliation le principe anarchiste ci-de~~.~~ 
'soit intégralement appliqué. Et elles y veillent jaiou- 

. . • . . -1 sèment. · · . 
L'intérêt général sidentifie aux intérêts 'particuliers, 

il en est Ia somme. 
Si l'organisme social procédait de ces constatations 

scientiûques, il réaliserait. le bonheur des bommes'-qui 
est en définitive le but et Ia fin.de l'humanité. 
La seule ,philosophie conforme aux lois naturelles 

est donc un individualisme scientifique et social, c'est 
à-dire une doctrine qui assure l'équilibre de l'homme 
au sein du nülieu humain,. comme la 1gravilalion uni 
verselle assure l'équilibre stellaire au· sein du milieu 
cosmique, comme les lois physiologiques assurent 
l'équilibre des organes a11 sein ,du milieu cè,llulah.:. 

(A :wivre.) 

A vis impbrtant 

MAUIUCIPS. 

Les camarades prendront note 
de noire changement d'adresse. 
Nous sommes maintenant 

2, Impasse Girardon 
(X..Vllf' ar-randJssementJ 

l ls nous excuseront des retards 
· pmnmient se produire relie 
aine dans Ill lioraison des 
ma 11 des. 

~ il is louj ours le 'I'cmplo qu'on. vient 
!,_. lrîlil' se dresse près de celui qui 
:\ 1·1·u111c. Los Idoles sont passagères oL 
<·1•p<·ndan t r!l los sont éternelles. Gomme 
J,, ProLée do la Jable, elles empruntent 
Iuutes lPs formes, luus les aspects, s'a 
tl Ir trnt aux. n éccssi Iés de J 'heure prt'· 
}.,,11 f 1'; ina is rrstr-n] aussi irnpériouscs el 
a11~.;i c·xigvt-wlcs. · 
i;·f'sl pom'quoi lévoculion de la Pa 

l1·i1· . - ,diyinitô lruque - reruplacc a11- 
i111mJ'Jmi celle du Père éternel - di vi- 
1iit1'• elt'·riPn le -,-- et provoque ,J0s mômes 

L' ANTIPATRIO:riSME 
'.vfulgi-r'· rappn1·r11t réveil d'un 1·11lte 

qui sr-mhlait clr•n11itiHimcnt délaissé. <'I 
lï11fotign1Jlr nf'liviti'• des assor-iatinns 
di'•1·i1·all's qui. pnrIout. s'agitent el s- ik 
m1\11pnt. la t·Pligiun dP nos pères sou vn ! 
11 nt' rr=to 1,lns d'rlk (Jlll' lrs rilr-s, ]('.; c1· 
ri'·mm1ies r»li'·l'iP1JL·rs. 11'5 Iorumles quun 
lilfll'll!O!Hlf' Pl lPS µ-r·st,1S r-itué liqnr-s q11 ou 
i•xt'·c-1de innchi nalr-nu-nl. Ln foi, r,;!Hn 
illit•J"Ï{.'llr d (•TJIIIOW~iaslP \"l'I'S ln ni, iJJii:'· 
1fo,pantil JJPU il pru. 

rèsulluls : obéissnncr-, soumiesion, sa 
crinre. 
Celte foi nouvr-ltn n'os! pnR factice et 

supeuûcicllo, 10111 11,11 moins «hez rHtx 
quo j 'ai appelé les Pa h-iotos 11° :2: ]c,s 
ahusés. les sarrin(•s de 'l'idPf'·palrinliq11<1; 
par- rappurl aux Pnl1·iul.0s 11° 1, q11i rn 
sont les profitC'urs .rl les hé1,1\fki11i1·rs. 
Suscitéa cl enlrrtrmrn ·pn1· l't'•1·nl1', la 

famili(' et ln. prrssr : 
0

t'rs )l'()ÎS pilir1·s c1u 
ronsC'nntis11ir soC'inl, C'lln 1n. p(,ni'•l1·1' nll 
plus 1wofond des mrnln.lil(·s r•l po~6 dnns 
lrs 1·c·1·,·onnx 11110 rll1prri1il1· rlifïic-ilr it. 

; 



lfiH'+'r. Elle ·::t'exprime par des r 
pre~.Jjgi,D1n et rontlants. rt la maj 
des in.ti vidus s'incline d!JYA nt la pui:r 
sance L11~s mots sonores qu 'o n ne d.isçut,-6 
jamais, 

Pour s'en convaincre et se persuader 
quo les hèréliques. que nous sommes, 
sont bien rares, il suffit d'observer l'en 
thousiasme délirant qui entoure les cé 
rémouios lit les exhibitions militaires, 
revues, parades, ruann-uvros. Pte.: et d'é 
tudier sérieusement la mentalité de nos 
conlcmpurai ns, 

Rreemnwnl. jeus l'occasion de parIcr 
il dr jeunes soldats incorporés depuis 
peu. Ils formulèrent les plus acerbes cri. 
tiques contre ·la nourriture exécrable. 
les gradés : brutes autoritaires, et l'hy 
giène absente du casernement tout ne{1r 
où doux poêles chuuff'és ù hlanc essavent 
de séchor les .plâtrcs frais. ' 

Habilement. je posai quelques qucs 
tiens. NP vaudrait-il pas mieux se sons 
t.rai rt' ·i.1 pareille corvée d'une t'uçon 011- 
verte u11 déguisée plutôt que de se rési 
gner bénholrmt'nl it la subir?'- .vlors, 
tous Sc' turent, soudain hostiles et mé 
fiauts f't l'un creux répondit : « Et la 
Patrie! >> 

Il prononça cr mut avec une telle fer 
veur mystique, une telle expression reli 
gieuse et dévote que, jugeant la discus 
sion inutile avec 1111 tel fanatique. je 
m'éloignai. 

Iliro qu'ils sont comme cela. des cen- 
taines ,dP mille qui parlent reügicuso 
mont de Ieur Patrie. respectent. crai 
gnent et défendent r-cnx qui prétenden! 
la représenter. 
C'est lr, pords lourd d'ignorance 

dineclie el de passivité qui paralvsé tous 
nos eff1)rls. Il ifa:üt aller vers ces illu 
~,tonn6s -c( leur dire : 'fontes les défini 
tiens de la P,itrie sont. crronbes et con;-; 
tradictoires. fü vous en faites la lerM. 

s ancêtres. ln multiplicite de ceux-ci 
r'end four recherche impossible. puis 
qu'ils sont venus des quatre coins du 
monde, fa terre entière est donc notre 
Patrie. Celle-ci ne peut êlre le pays où 
l'on est né, puisque les Alsaciens-Lor 
rains n'ont pu rester Français qu'en 
perdant leur solnatal ; et ceux qui sont 
restés dans leur pays natal ont perdu 
leur nationalité primitive. 

On ne peut pas davantage identifier la 
Patrie aux institutions politiques el aux 
frontières géog1·aphiques, puisque les 
unes et les autres se transforment, se 
modifient h l'infini. Ce serait avouer 
trop clairement que la notion patrioti 
que s'adapte complaisamment à toutes 
les variations. La Patrie serait-elle donc 
constituée par une société homogène 
dont les membres auraient les mêmes 
mccurs, les mêmes lois, les mêmes inté 
rêls BL Ies mêmes aspirations? Allons 
donc! La diversité des mœurs, la multi 
plicité des juridictions diverses affé 
rentes à chaque catégorie sociale. l'an 
tagonisme des intérêts ayant pour corol 
laire l'éclosion d'aspirations adverses, 

,,, tous ces fulls s'y opposent. Ils sont pal 
pables, chacun peut les oonstater? 
Le mirage palnotique est donc 'fa 

cile •à dissiper. L'inanité ,d'une notion si 
mal définie est évidente, mais il ne suf 
fit pas ,fo prouver la fragilité des don 
nées foi;en!es par les Patriotes; il f'aut 
aussi montrer ce qui se dissimule der 
nière leur divinité. 

T'ous r-r-ux qui exercent lr pouvoir ou 
qui -0sp.\"cnl l'exercer, les exploiteurs de 
toute envergure, les Parasites sociaux de 
toutP ospèce, l-s agioteurs, les spér-uln 
teurs, prêts à affamer leurs corn paf ri otes 
pour remplir leurs caisses, les fournis 
seurs de l'armée nationale et les ,, Pa 
tr-iot-s du blindage n, los parlementai 
res braillards ou muets au service de la 
haute finance. du commerce accapareur 
._,t fraudeur, les journalistrs d'affaires, 
toute la hiérarchie des gros fonctionnai 
res civils Pt militaires: les trusteurs ra 
flant les milliards. tous r-r-ux qui clrfirn 
nr-nt la maîtrise ot imnosenl leurs vo 
lonlés à la rnasse asservie, constitur•lll la 
Patrie ! ! 
Ils ont hrsoin ,dP rr!'ignn!ion pour 

perni·tnn J'Px:nloitation du bétail hu 
main. Rr-n irP )Ps moutons hélants soli 
.tiairrs du chien de garde qui les surveit 
le, du horger qui les tond. du houcbcr 

qu. i les ,\gorge : 'voi;là les résultats nu .d'espèrance vient rependant t\·re 
P-atriÎ)fish1e. ~ · . · d~ s.a perpfln~llç 1,:tha~i.:\r; un 
(id,t aux anarchistes quil ~ppartient ::qrg-i~ Ol1.14fhr, 1g-nor1•, lm Jll'Opo~~.i "J)n- 

1iè démontr~r
1 

aU~ :piffé:l'elllS neuplC~ lrepp'jH~te ~~li) S~ll!Vf}tafe•j de li\ hçe!·~é; la 
que] qn,,hes (lUt' soient leu,.;, Patries no- f.:-ingle '1.11l. eJh~ "

1f11hz.13 .. \_me'?~!- t:.J
1·r109es 

- 
1 

.
1 1 . 1 . té ;· t rntJa,nin11•l'". 1\1w phrn--Pologw rnnll,nite nuna PS 1 s soru unis par u11 ;n er .1 , 1. , -~ · . : ' , . · ·. 1 ,·lalP ,a panact•r ,,al\'alr11,·e; ,·ompie un 

com~uu contre le maitre tyrunn ique et unique moyen de lib6r~Lion.1 Il lui i1HH1tre 
exploiteur. . un, .idéal flamboyant, paraissant accessi 
Inlassablemenl,ul f.aut leur 1·/'>péter : · t>l<l, t.{\1 un •.m·irag·e qui vvient f.rnpj1er. les 

" Lo Patrie, c!~l le maître! » Pl nolrc Y~J1x hagards du voyageur affolé par la 
ennemi. c'est notre maître!! soif', tt lafuule démente, enthousiaste, cré- 

Pierre GIJAnnoN. , dnlt~,. acclame Ir nouveau Messie, l'adore, 
le dé ifle ! Elle est subitementmédusée par 
litrèsistible a.[.[,raiL de l'idole qui . sait 
aclroitc1~1enL utiliser ses passions, pour sa 
tisfaire ;1es. propres appt''titS: A pcio~ I'ins., 
litlctini' tn't:f1anrc gènc-L-elle ~es premiè~ 
r~ tentatives; sa ténacité l'emporte sur· 
les tâtonnements du début, et le courant se 
d9chaîne Iorrnidable, );entraînant dans' 
sqn remous vers la triomphale apothéose 
qu'il reçoit comme un Dieu! ... 

1C'esL son esprit.de religiosité, de mysti 
c\sme qui entraîne ainsi l'humanité vers 
l'~hî.me. Le maître, est j uché j usqu'au pi 

.nacle sn r son piédestal oommo un dieu sur 
l'autel, un roi sur son trône, un héros sur 
11 pavois. Le culte de l'idolâlcie ,renferme 

, Lit11lc la psychologie du vulgaire, comjiè 
sp de sadiques jouissant. sous les coups.: 
Et nous n'avons guère besoin de regarder 
cet avachissement général. 
En eff'et, de .mêrne que J.es premiers chré 

tiens recherchiüent la mort dans le SUJ.? 
plice, les croyants d'aujourd'hui préfèrent 
Jlagonie à l'hérésie sociale. Ils sont en 
vrnie à la même suggestion mystique, vicv 
tirnes de la foi héréditaire qui se transmet 
pieusern eut, comme une rèligi,nn de des 
cendance à descendance. Seuls, les mots 
ahangent; le Tond semble immuable. La 
bise pénètre dans les taudis, la misère clé-· 
ch ire corps et cœurs, la mort plane· aù 
dessus des chaumes et toujours, c'est 'la 
ind.me voix craintive qui s'élève du fond 
des con sri en ces, blanche· et monotone : 
résigne-toi, espère! ... Et. inachi'nalement, 
apr:,~.s une minute d'indécision, l'eft;rnJant 
en 'soi-roj}m.e toute tentalive D:~ llévolte' oil à, , 

reprend le harnais sous lequel on vi'eillit, 
en attendant la fin ... l.ip. Fictiou, · que 1e 
n1a1(.re ou le dieu concrétise, possède la 
propriété exclus ive d'endormir les" én er 
;:l'ies, de détourner les esprits hantés par 

1I'idée d'afîranchiss,ement, d'assagir les in 
dividus. Or, ceux-ci se laissent naturel 
lement berner par l'illusion mensongère, 
remettant leur " destinée » entre les 
mains du maître et ils passent, indiffé 
rents et mornes, à côté du bonheur vérita 
ble sans le voir. 
Sur l'incommensurable bêtise humaine, 

sur la faiblesse incurable des peuples, se 
grefTent les forces brutales, tortionnaire$, 
qui brisent les âmes à leur premier réveil. 
Les dieux ont soif, les pontifes qui les re 
présentent, qui les incarnent dans leur 
fastueux clinquant, ont soif aussi : soif 
inextinguible de haines et die violences, de 
cruauté. Mais s'il existe des êtres assez 
méchants pour broyer, sous leur sceptre 
d'airain, les innombrables victimes du 
fanatisme, c'est parce que les cerveaux de 
celles-ci ont trop peu d'envergure pour 
laisser place aux sublimes élans de la ré 
volte. Quand la chalne se dètend, comme 
pour Iaisser pénétrer un peu de liberté en 
tre ses mailles, vite, on en appelle à l'irn 
manente justice du maître qui les rive 
avec plus d'ardeur ... 
Non, les peuples ne peuvent être libres; 

et cette faculté leur serait-elle accordée 
qu'ils ne pourraient point s'en servir]. .. 
L'homme épris de liberté, l'insungé dres 
sé contre la vindicte sociale, le révolté qui 
brise ses entraves, irrespectueux des 
dieux; des pontifes, des religi,o,ns et des 
lois, l'anarchiste, en un mot, fut toujours 
considéré par les esclaves et les moutons 
co.mme un individu dangereux, qu'il fal 
lait combattre et supprimer. Car le fait est 
vrai, nous sommes dangereux, redouta 
bles pour la tourbe de couards et de bru 
tes qui nous entourent, autant que pour 
leurs malëres, Nous empêchons les pre 
miers de croire et nous portons atteinte 
au prestige dès autres. Nous troublons à 
chaque instant la tranquillité de ces can 
cres qui ne savent que igémir et se plain 
dre, le repos des ·puissants et des cuistres 
qui ne savent que frapper et jouir . 
L'ignoble ·troupeau <les moutons de Pa 

nurge ne saurait nous écarter de notre 
route; que le crétin et le suiveur se lais 
sent. mener par le bout du nez, poussés 
vers le gouffre, loin du port, par la main 
de l'énigmati.que pilote qui ricane en 
voyant la barque sombrer, cela nous laisse 
indifférents. Devant la volonté du suicide 1 
lent ou brutal, nous ne sentons que plus 
profondément la valeur de notre, person 
nalité que nous savons dégager des bas 
fonds et des bouges. Au diable les princi- 

A CLAIR.\/i·A.UX 
Dernièremeïü, nous annoncions - ici 
- que l' ctdiministration pénitentiaire 
aoaü aois« Fourcade de son prochain 
trons] ert à la, prison. de Clairvaux - un 
règlem.ent imbécile voulant que tout con 
damné à pltls d'un aii aille purger sa 
peiue en maison centrale. 
La veille de la chute du cabinet Bar 

thou - de triste mémoire - cette désa 
gréable nouvelle aoou été annoncée à 
notre camarade, condamné, ainsi qu'on 
le sait, à deux ans d'emprisonnement. 
Vint le m.inistùe Caillaux ... 
N'entendant plus parler de rien, à ce 

propos, on était fondé à. penser que - 
pou.r une fois - le nouveau garde des 
sceaux avait l'esr>rit,'moins étroit que le 
stupide Rtuier - ~pn prédéceseur - ; 
mais. bien t'ite il a f'allu déchanter. 

E1\ ef/et, le 12 cwirc1,nt au soir, Pour 
ca,dc et Parmelafd étaient informés 
qu'Us pvrtaient le i,endernain matin à. la 
prémi.ère heui·e à, d,estination de la sinis- , 
tre abbayr 
Les !f coilù, 1na,inte11rmt, poitr lonq. 

ternvs.1 
H.appelon8 qijh - do la sorte - ces 

dett.r: dernie1·s no béné(ic"'i6ron.t point de 
ln, réduction du quart de la condamna 
tion pro,wncée - 1'tfrLucti.on qu'octroie, 
de droit, le régime cellulaire. Il reste , 
par conséquent - encore onze mois 1\ 
faire à Fourcade et sept à Parmeland - 
sur les deux années dorit les" .iuges le's 
gratifièrent éga,lement .. 
Toute cela pour avoir, l'un - en qua 

lité de gérant - publié, dans l'anarchie, 
l'article " Aux douze Fantoches, n où les 
jurés qui siégeaient au procès des « ban-, 
dits >) furernt quelque peu malmenés i 
l'autre pour avoir vréconisé, soi-disan( 
dans un tract, le sabota.ge de la mobili 
sation. 

Jdli régime de liberté - il n'y ri paR ri 
dire.!!! 

'Robert L ... 

P. •S. - En ce qui concerne Lano//, l 
cour de cassation a cassé l'arrêt de l 
cour d'appel pour viol des rè_qles d4 
compétence, mais celui-ci - toujours 
inculJJé en vertu des « -lois scélérates >/ 
rmssera prochainement,1t.de nouveau, de 
vant la 9• chambre correctionnelle. 

N.D.L.R. 

Ponti,fes et Bergers 
De tous Lemps, la · masse a\'eugle ët 

v.ersatile a vouln des maî,tres p.our la dQ 
miner. Lâchement, les individus se cour 
bent sous le j,o.ug, ploient leur échine de 
vanl la volonté rigide .cte celui qu'ijs 
croient capable de les gouv.erner et de les 
oond11ire. L'homme primitif ne ·pouvîiit 
pa,; plus se passer d'un chef, rompulà 
toutes les fatigues de la chasse et de la 
gurrr.e fJ.11e l'individu moderne <lu supé 
rie11r médiat ,ou immédiat dont il admire 
le prétendu savoir. 
La foule est couarde à tel point qu'elle 

rraint d'affronter elle-même les périls ;de 
la I utte; elle ne sait que ,ramper, plemer, 
obéir!... Non contente de subir les lois 
inexornbles de la nature, elle veut s'em 
prisonner dans le carcan de la 1oi 'des 
hommes dont, chaque jour, on resserre les 
joints. Afîr,eu~erncnt bête, elle gémit dàhs 
les a·ntres hideux de la société bourgeoise, 
dont elle rPdore continuellement le blason, 
dont elle rehansse le prestige éblouissant. 
Pourtant, elle sent que la Pieuvre l'r. 

lreint, l'étouffe dans :,es :tentacules; elle 
se débat désespérément sous l'empire de 
la douleur et elle râle jusqu'à ce qu'eUe 
tombe inanimée!. .. 

De temps en temps, une faible lueur 

Il f" I' IH ,h t ('{ :.,, .' 
pes o~d\ièi, les entités virlcs de seps, idéo- . ·i :..li. ' I._~<.,\·--~" 1~ r log1s~1.~ creuX' que les iuorâhstes- îmmo- 
t·aux ~t\t miroiter à no~·y(e1.Hd.':. Nous~i-1e , 
roulous plus être dup~~ q,'nn septimenta-. 
lismc fal\il et no,Lrc .it!iI~~).li,i;·ni~ 1fP.ot.lill(d!:î 
LouL~ (1nn•loppe méLaphysi,que nè llottê 
plus~an:"- l'.lrréel !... ·v . 11', ;·,, 

Si lm, ·tÙ:;clave~ 0ri.t,bç~oi.n qe._I~1aHffüS,. 
s'ils ne se complai:,ont que dans la.misore, 
la passivits, la fang·e, siü~ ép.fouvent uu 
certain bien-être à se sentir ligotés et, 
m,b(,6s,-q1JJ'i,J:;; vigètènL doue ainsi; 1i,ons 11e, 
vàulon~ pais 1.es. con.~l'·~indr,e .4 npns $Uiv1·e 
uàns notre marche ascendai1,te vers le 
mieux. Nous ne .v.oulons devenir }Ü pont.i 
f es, ni bergers, ,et, ·partant, nous n'accep 
toH;; tl/ fidèl~s ni' ,moutons dans nos rangs. 
:-:01t,; û'i1·ou:,; paJ, pins à la rùv~)httio_n qu'à 
la messe, parce que nous savons que dans 
l'11n ou l'a11tre cas, notre individualité se-' 
rait e'fîaeée· par le nomhr<;, qu'elle som !)~ 
rait dans la tourment.e. ;, 
Anarchistes-individualistes, nous ue dé 

sirons que l'épanouissement intégral de 
notre ind•ividu (N'en déplaise à Jean Gra 
ve!); nous voulons '1e voir s'élevet· tou 
j,ours au-dessus de.-, foules corrompues, 
en dehors des larbins et des pl,eutres. Que 
ceux qui briguent les suŒrages, convoitent 
les.sinécures ou recll.erchent la popularité 
abaissent leur personnalité jusqu'à ra 
masser des ordures dans les poubelles 
publiques ... N,o,us irons droit vers notre 
but, et nous laisserons délica-temeFJt les 
pontifes à leurs fl.dèles ,et les bergers• à 
lel1L'S montons!. .. 

• I Alex. Fr,ESKY. 

,. 
' ' CROQUIS Dli LA:.nuE ' 

RESTlfî'UTIO'N .... , 1 • 

Sous l'échevèlement des nues 
D'un manteau de crèpe vêtues, 
:Entre les murs de l'horizon 
La cité morne est en ,prison. 

.Dans le désert des avep.uee 
Ar,bre::1 dépoui,lré's;-maisons nues 

Au foyer noir du 'éief regardent l'aquilon 
Souffler sur le soJ.eif comme sur un tison. 

Virilités inattendues, 
Dans l'espace d'un jom·, au menton des sta-:: 

1 [tues 
Sont Yen us se figer· de~ gros poils de verglas; 

EL ~armi les feuilles de vigi1e 
Cacha.nt le nudités dont la pudem; s'indigne, 
Le gel :;i fa t pow~ser comfl}e des échalas!. .. 

Eugène BIZEAU. 

Ce QU.e noas promet l'Av·enir- 
Une intéressante enquête vient d'être 

ouverte par le Temps, dans les milieux 
scientiflques industriels et médicaux. Il 
s'agit de préciser ,quelles sont les décou 
vertes les plus utiles qu'il soit possi,ble 
de faire dans l'état aclruel de la science, 
quelles sont celles qui sont attendues avec 
le plus d'impatience dans les di,verses 
branches d!u savoi,r humain. 
En un mot, quel sera le « demain » 

scientifique et industriel? 
Nous résumons icj qu1:1lques-unes des 

réponses reçues. 
M. Emile .Picard, de l'Institut, profes 

seur à la Faculté des sciences, dit « qu'il 
n'est pas douteux que les découyertes 
attendues avec le phis d'impatience par 
l'humanité sor,it celle;, ,qui touchent à la 
maladie et à la vieillesse. Des vaccins 
contre toutes les ni,aladies, une eau de 
Jouvence pour les personnes dont l'âge 
avance, v,oilà les. découvertes désirées de 
tous.· Il y a aussi des sciences dites mo 
rales dont on attend impatiemment des 
recettes· pour diminuer les haines qui, 
dans C'haqu.e pays et de nation à nation, 
paraissent augmenter chaque jour : ce 
serait une belle découverte! » 
M. BaiUaud, directeur de l'Observatoiire, 

place, comme il c,onvient, l'astronomie au 
premier rang. 

« Les astronomes, dit-il, sont habitués 
à là patience; le plus souvent leurs tra 
vaux pré.parent des découvertes que con 
naîtront seulemept leurs successeurs. n 
L'astre le plus important de notre sys 

tème, le soleil, est J'.objet de nombreuses 
et constantes recherches. Sa radiation in 
flue sur toutes les manifestations de la 
vie; la météorologie, l'agriculture, l'hy- 
1giène,' doivent en tirer un'très grand pro7. 
fit. Les résultats obtenus, depuis vi~~ 
ans sur les variations de l'activité sol~1re 
per~ettent de fixer à une dizaine f!l'an- 

' 



tin·n11!l·e r1·ohlt·rnt• passiounam est l't' 
ui rit> 1,) 1•op,..tituti1)11 du monde =idôral.' 
l.'.1111.Înws a:-tr.fl,t"-t-il il1imH<'. ou bien tous 
os; a . .:frp-; q11.e n n1s pouvon- l'nnnaîtrp 
,1rnl't'11f-ib 1111 monde i,011; dan, J'r-;p11<:r 
inflni? 

,1n Jl\1)ÎJ1,; inf.,:1·t',,san!~ est la i-erhrrche 
dr, ,,lèPwnls nw-Iêrieux qui remplissent 
ie-, ps,pnces interstellaire-. L'espace 11'e;fi' 
pti-- vule. il,·~- trouve ct11anti!t; de wMt:.)ri 
!-l•,; aui,.;i que le-. vapeur- que lais,.;eI.\.f 
échappe:: lrntemen! le-: atmo,;phPre,; dos 
asf rcs. La trr1'1' le . -; rrnc~ntrr sur RS. route; 
quels gt'l'llJ.t'"· quels l't>i,nn,-; inh-oduiscnt 
rllt>-- dans notre ,ltnHlsplii't'~'? 
\1. \t> prof'esscur Ch arles .llo11rf'11. mem 

bre de l'l n-aitut cl, de I'Académie de mé 
dcciue, déclare que la chimie, aidée par 
lrs sciences ph ysiques, c.-:t à 1:-i veille 
d'une nouvelle ré,·,)!ution. 

Lavoisier avait rrt>é la notion des corps 
<imple- f'ormés d'atomes indivisibles. Au 
juur-dhu i, nnus c•.11 sommes ù ln suppres 
sinn des corps simples par la démoli! ion 
de l'édiflce atomique. C'est encore à la ra 
clio-actiYité@flu'on devra ce phénornèue, 
qui nous fera saus doute assister- à d'é 
tnurdiss antes trans.mntatiqns. 'I'els c'•lé 
meut- rares deviendrnnf d'un u-age cou 
rant: <• l'or sera probablement. quelque 
jour. nu métal aussi vulgaire que Je fer ... » 
Et qui pr11L Jm'YOi1· les développements et 
les transfnrrnaLions de la biologie, de la 
médecine, de l'hygiène, de l'agriculture, 
de l'Indu-Irle, du l'llll1111Cl'CC. ~i ]argfment 
tributaires de ln r himie ? ... Si l'on songe 
que parallèlement sr dève lopperont les 
appli<'atinn-- de J'éne.11gie it lu mécanique 
Pt Ù I'nrf de l'illl,('{'lliC'Ul', ou aperçoit, une 
.exi,;;tenre 0.11.~-;i Oii',;emh\a,/Jlc llQ la nôtre 
que 111 n,·,t.1·c ne l'ec;t. de r:.rlk <"flH' vécurent 
nos pères. Plu« profonde scrn \a révolu 
tion srientiûque, plus complète .... era la 
rhol11lic111 économique et sooialc. 'i'e.t est 
l'avenir de grandeur et de bC'autr q11<' nous 
offre la science. '. 
Po11r 11. A rmu 11\cl Orwtir•r, l'èm i nent C'hi- tl~,d- i•;r"ll}~l'l' de\1'.\Cadén,i.P des science: 

c e <'s(<. iiuc. if 'nécleri.ne, le 1woblème 
capital que 'l:u, b()jltlllll!:, ~ç. v~-~ - •• -- ..... ~ 
s'elTOl'eer de ré~oiiàn·. ,.·(,s\, )a caplalion de 
l'énergie radio-aoliYe qui l:'-St iormiùü.b\e, 
puisqu'un s.enl i;rammc do rstiia n: .nos 
sède, emmagasinù en lui-même, sous 
forme d'i~nerg·ir, plus d'un mülinn de. ca 
lorieg! 
ouant ù. M. CIPCll'fes .Vorllmann, qui ~s! 

ru~ de nos plu;, jeunes et plus savants 
astronomes, il ne doute pas qu'un avenir 
prochain ne nom; donne le moyen de cap 
t~r indu:,iriellen1erit la chaleur solaire, 
<1'.uti)iser les énorme~ réserYoi1·,.; dP l'éncq 
gie JnlraalPm1q11e; Pnnn. c't -urtouf , de 
metlce à profil la pui~sancè sans fin de 
cette machine cpt-" la Ilux et le reflux de 
l'Océan réalise sous nos mains encore 
inaptes à !'asservir. 
· Mais .quand lw, dérouYertes strictempnt 
utiles, au poir1t de vue matériel. auront •été 

hever réalisées. le jour où )"~l'::,-o'nh.è dnti:a: Ie 
cenre humain u'aura plus J~irn ni, Jrcid, 
1~ ,jo111· où personne ne sera plus malade 
et ni1 Iuul le monde mourra de vieillesse, 
n'y aura-t-il plus 1·ie11 d'ttfilP ,1 faire? 
.\1. '.\orctmânn ne ll' pense· pas : nprèx 
avoir rJ't\~ j;-l cf!Jule \ iva nle, les .!-,çl.\'8~lfS 
pan iendront-ils. .~ rabr+querdes cerveaux 
dr géHie? Sn attendant. une antre décou 
, erto qui ne sena it pa-. mcdiocre con=i-fe 
ternit à déceler- ·cl it cultiver à. coup sûr 
ceux des ·él1far1fs qui sont. destinés: à de- 
,·M1ir des hommes de 1.n'11Îe! , 

Qm· de d1'•sir~ illg i ti 1~1t•,:. que clc prédic 
l.iuns l'\;C'on îortautes, et comme nnus voilà 
lni n de la prétendue f'a illite de la science l 

SALAG~AC. 

stX d s ... 1 2lliàailî ...... 

LES F"ÀINÉANTS -~· - . . -· -- --~..,,,,. 
L'on s'étonne, eL la multitude. leur jette 

l'anathème, que quelques individus, oh! 
bien rares, préfèrent vivre de i;:aipine plu 
l6L que de courber l'échine dans· une fabri 
que quelconque pendant dix à douze heu 
res par jour. Ce sont tle;;, fainéants qui 
n'ont jamais rien voulu Jaire! dit-on ; voilà 
qui est simpleà trouver, mais se deman 
de-t-on quel genre de travail leur a été 
ofîert, si ce travail était celui. de leurs as 
pirations, s'il n'était pas au-dessus de 
leurs forces, et s'il était utile; de tout cela, 
on n'a cure, et cependant quel supplice 
de faire continuellement un travail pour 
lequel on n'a aucpn, goût, un travail péni 
ble et qu'on sait inutile. 

Ce qui -surprend, tout au contraire, l'ob- 
ervateur qui a travaillé dans ces. enfers, 
c'est qu'on puisse trouver ta-nt d'individu: 
consentant docilement à buuin er pendant 
leur vie entière pire que· des bestiaux, 
puisque les animaux se contentent <l'assu 
rer leur conservation eL ne travaillent que 
si on les y contraint. 
Je me 'présentais, voilà bientôt huit 

jour'.,;, dans une fonderie pour demander 
1'emhavr,he comme manœuv re ; le direc 
tom, qui est en même temps l'un des prin 
ci p aux ac\iot,naires. rue répo'ndit fJUÏJ 
?llUI Û.lG rn'OUCI..Y)~e-1 \iO'ù.lffie mouleur, î>f'{'' 
a la JOlli'~ée 'le temps $J}1wc.ndr.e;fW"cn- 
.t::111~0 :..."\11~· ~.~•"'"'· ... vluUl i· crknn1,c-~lJi:\.. -..:1 
ça, mais alJÔJ].s-y ~uu'ù~de même, c'esL'l_à 
une belle occasion pour apprendre ce que 
c'e-t, Dès le lendemain, à six. heures et 
demie comme il m'avait été dit, j'allais 
prendre ma première leçon de moulage. 
Dans l'usine des hommes étaient' déjà 

là,travaillant ù la lueur blafarde de petits 
lampions à essence dont la fumée em 
puantissait l'air: c'était les mouleurs au' 
pièces. La journée de travail est fixée à lô 
heures, mais pour pouvoir gagner un sn 
Jaire Ienr permettant de vivre, ces mou 
leurs rommencent aussitôt 1es portes 011- 
vertes, H- G h. j/4, prennent 1]11 ·petit quart 
d'heure pour leur repasde midi, et lermi 
nenl à rn heures ou 18 h. 1/2. Pendant 

pnzê où douze het1f'J$'pai' jour des malheu 
reux t:rà~,aillent là 'san,s lever la tête, pas·· 
rnêrne le temps dese moucher, :us mou .. 
rhent par terre ·ptu1· aller plus vite,' et 
hardi qu'on yin mette, hardi qu'on pilon- 
nr le sable; à la vuq de ces pauvres hou- . 
gres s'échinat t ::iU,ilS prendre haleine, je· , . A, Sam Doçrne . 
pensais que l' ornme est le plus malheir-' Dam; / cinarch:te du .1-8 décembre vous 
reux des ani · auxrque porte la' plüttèt-è.' iw;(•re~.,t1.1~1.article portant comme lürq: 
Dés c~1fants q.e 13 àh4 anssont astrei·,n~'s_' Jnts_tli9e~ice et Liberté, ~igTté SANs-Dooli1J.J ", 
a11 mcme s~r iensge ; en les apeNevan~,· : Sn,_11~-f?.?.fJme 'J.',epro_d,UJ,t des .. c,h?S(:)s pa1s, 
avec leurs nes chétives, Je me ra:pp?•l- n;~11ve~ du _toul. ,Ce~ d1vex~es .v,er1tes. datent 
Jais re,:; vers de .Hugo: . . '.'. .' . . dJl_\;a passablernen] .. <f~nne~,~: Je Il,e rn".y 
Tous ces uvrra-s travaillent, 1. séràit: ~l~rc(era1. donc pas, $1 ce n'est cependant 

mieux de dVre si\ suicident, ,dans tme qu.e ./e llii ferais remarq11e1' qu'il commet 
atmosphèreJharg-ce de -poussièr.i!, l~ ?ha. une petite inexactitude .. 1néxactilude ré~. 
leur, de fo ée, et risquent chaqu) Jour snltanh du m.anque de connaissances des· 
d'être hrûld au 1poment de la co;lée. découvertes nouvelles· dans J'e domain~ 
On pourrfo s'étonner qu'à notl'l épo- de l'anthropologie. $ans-Dogme écrit : 

que on n'ait1pas ·~'hcor.e tl'ouvé les i:oyens « Suivai;i.t _iLa,rna,rck et Dm:win,' l'homme 
d'éviter des laccidrnts si ·fréquents,1si l'on· , descend du singe. » 
ne savait qJe le~ ·J~umaios préfèret e?J- · .En e~e~, à l'époque d~ ce_s affirmations, 
ployer leur ~aY01r a constrmre ·desingrns les maLeriaux qu.e possuda1ent lq père de 
de ,d.estrudon pl'l.ltôt qu'à assur/. lelll' la théorie -du « rrra)lsformis~e » et l'au-· 
bonheur et~eur conservation: te11r de l'origine des ,espèces, ne pei,mel- 

Ce n'est tas en lisant dans un arble de taient pas d'affirmer autre éhos.e. ·Les ct'é:.. 
journal ou dans un volume qu'o peut couver.tes mod,ernes nous montrent, non 
concevoir te que c'est que de mer,r u~e .P·~s l'hom.me. con1me ~tant le ?escendant 
telle vie, ·~ faut Yn mettre la ma'! soi- direct ou mdJrert du smge, ma'IS l'homme 
m{>mo po~r bien sentir qu'elle e~est la descendant d'une famille de singes, ou 
cruauté, .e/ l'on com~rend alors cn•bien p~us exactement, des~endant d'un. mêm'e. · 
les fainéa~ts sont lO'g1ques de ne p:; con- pere. L'homme -et le smge sont, dans l'état 
sentir à. t!Yailler daHs les conditiœ mo- actu.el de nos connaissances, les r:ameaux 
dernef . ·' •· d'une même branche. ' 
Tul'hin1 , ma,ngel' bien ou mal, e. pas .... 

tonj ours 1ë reposer, Yoilà tout I.e' pr{î·am- ,;;-* 
me de '1'e Jstence de ces travailleur pro- J.e yeux maintenant e~aminer plus al- 
gramme ,u'ils doivent suivre s'ils ~veu- tenhivement la conclusion d.e l'article, oü 
lent pas tre qualifié de fainé.ants, l s''ils Sans-Do.g.me commet une efreur formi- · 
nulent çmserver l'estime du· patrl, <l11 dable en parlant du fatalisme. Je -rri'ex:. 
voisin, maire1;e~ çu curé. · · l plique. · · 
(lue p ut fairrà nn 'lanarchiste dev t wn A l'heure préi'.en te, il règne ·encore une 

tel~ spe acle? ,~sayer de raison~ ces telle confusion dans ·11interp,rétation des 
opprim. ,? Ce ~ç·rait pei1ne perdue, P' en- mots fata)isme ~t déterminisme1 que pres~ fonts même on1t leur jugeme\lt faut pal' que Loi1s'; y C·or11pris Sœns-Do_gme, a.dmet 
l'ambiali.ée; comme;leurs aîri~s ils ijvent tent comme S'Ynonyme et confondent ce·s 
et fummt déj.à comme des locon16.ies .et deux termes. '1Que1e g-t·ave err~ur! Je sai,s 
e plaiyent dans te-l1r ser_vityte .. 1 • }ien q1~e 19oul~ di.ctionnaires nous don- 
Chaqpe année, a jla Samv-~101, Î di- nent _une .ex::rhcuti.on assez confuse, et. 

roctemi Leur otrrJ, ail/si qu(agÎ ·?m[yés, renv~1ent m,eme_ ?·bté,r,al?men.t. ~u mot : 
1111 dîrlff ,à ;3 fr. 50. A.icette ~etas1onj -leur, ,feat.altsme. C est 1c1 ~u 11 1m.,J])orte ·de s'en 
rapPelle qu'il e$t tôujourJ dévoué leur' tend~e _-et de. s'expliquer cla'.freuient, cà.r 
ra use.-" v, -"--"-~r~ l'o11t P;11nd la eu e/J et le_s d1ctionna1res font pour le mot détermi 
;~r.: .:~ s~-f~s~nt pouFgue ~es unsr• yes rnsme, cm;n.me. p•Q.ur _l~ 'L~rme an.archie. -où 
,,-cJ .. ce~ ohpnt .J,us,qu'~J'annee _suivafie : ! 'on trouve 1a,:,êlMimtrpn conn1fe : Ohaos . 
« Viv~ le pak9,n, c'eft.'un brave bomqte »; Les diverses interprétations d'un mot, 
~elui 1q11~!voudh1it~dé.tnontrer le oèuraire voilà qui a /ait couler bien de l''encre el, 
ri~.1,.1--~i:/t: Iorf.:ït ~e f'~i-re p~bng.er ,i;.ns la hélas! fa~t perdre bien ?u temps. .. 
fonte 1 rbyl1tty9n. l: \!//' . Un philosop~e du d1~-sephème siecle 
. Que,out ce.; ~-Q,Be, .. depùis le patron' s'él.eva, avec Juste raison, .con•hre ces 
J1JSqn'l{apprentJ,' (}r passafî~ pa\ ~'em1'1 filOtS mal définis, créant des éql!IÎVOqUeS. 
ployé:, \:on~rei1paîtf, , .l'ouvri.e~ ·w, li" m~i\ Quand j~ songe ~ue d~ns. soa ~iction 
n~u, ~ "~ ~e â?, (o 1?consc1crce qu1il, naire, Littre rè.,lève Jusqu'a vrnft-cmq dé 
crev,e , P~s ,.vre ;possible afln bei 'faire l finitious du mot L1Deirté ! Quelle, Ptt•,;pec 
pla:e d~S\h?nmes n.ouv.eaux. O~·.iant à, tive de discus!-ion et de coupaf de elle- ,' 
m?1, .ë~- r\~Cft'<f:de s:ro?sir_le uoml:lre· des ve·nx en ,quatre! .1vlœis reveur s à notr_; 
fainef"· .]•eva.,se la Jlest1me du ·patron explication. .j(/ ~e-'.:"' 
et-desens ho~nltes, je laiss.erà/es gu_eu- Suivm1t la conceptio~"'JJ-o;tS-'~.,:';, C:P. 

les sa:s coul,ei iur fonte, et je vais ail- nement. quand il Sv.ct"itions où il s'e!"t 
lenrs ntn de Ciller 1111.P, vie 11\111:; douce. proçluire dans le., r 
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vidus co"mme les plantes perdent qtre LransplaY.s en jette a .~o~ le quotidien « Quels sonb les 
d'autres terrains · , ':" ..... <1.vers la ,.. . \ malades?i1 ' 

·La ~rre11'de ~rance devait attiétj le zèle barb~, la _ Bern1,,rrH sergent! 
tyranrne raffinee des bourreaux. Deux 'heu·es après, remuement d'armes, des godillots 
, ~'abmos~h.ère au~ senteurs sarages du ,« blt » traînassent sur :es cai,lloux de l'allée, une clef crochète 
eta1t l~ur element, il leur fallait lE hori:wns in.fini:où !a serrure klh ~ar la porte ouverte, du haut des marches. 
nul œ1l ne pouvai~ se -~ev.er, ·pitoyùe ou indi\gné, Pir J.e p~,got,' a~ts le « fixe » de rilgueur, appelle : 
surprendre et sévir, ou le passan arabe, chaouch u _ Bern~'d ! à la visit.e ! 
vendu, n'avait,. pour les to,r~uréique le mépris \J Rie~ '•r/l bouge, silence complet, t.rop de silence 
fonctionnaire d'Etat, ou la hainelu .vaincu, mal)di' -même! ,. " 
sant inconsciernm.ent toute la r:e_ oppressive et ~

1 
La ttute re~ouvell-e ;on ap,p:el, s'imp.atien~e, .menace 

délectant aux souffranoes du « roui », n'ayant. pas 6i et ne s'aperço1t~q1:1e Bers~ard n'est qu'1magma1re, que 
sa cervelle obtuse la possibilité ,< discerner le vair{; y,,euJ.!ment quand l'es ri,r.es ont -pouffés. 
queur du supplicié. 1' ' ,Ji était en faute devanl contrôler le nom des détenus, 
A défaut d'un geste héroiqu.e, il ait possiJ:,ie de fare,~ ·~1 ne pût ,que disparailre, s'ans sévir. 

sombrer dans le ridicule la répation e1:rayan!e du !\ On. accepte.ra c.e qui siit .quand j'aurai dit que nous 
gradé. · f ·• & ~i.ohs quelques dti,ux""ceLts répartis dans les difîérents 

,Son tour vint de ·prendre la sejtinr de service. t-ux b(Jlux d.isciplinaites; à lh.eure des distr,ibutions, soupe, 
locaux disciplil'laires. "' cou,reJ1tures, etc:, l.e ser6ent quelque peu débordé par 
Le premier jour que je le vis, me fit d'effet d'u!Î,• ·)n .... tr~vail e,c.;essif,iPour sa paresse naturelle, perdait 

gros paysan à ·qui les années de Ci)S de garde avaient. un peu dw't1-lme nécessaire à. la. dignité de ses fonctions 
donné un certain vernis, sous 1eql la sottise ne tar- \\d.e do\~raiquè e.nlu~p1~~par l'éclat des dor1.Ji'es et des 
dait pas à transparaître. ~boutonE''d'~r~ent. ,., ' , ......_, ~ 
Il avait sûrement dû em.ploy.er torture pour, dans, Berrctrd, !'1-maginaire Berna,rd~u-s~racassi~r à lui 

sa snt.tise, paraîLre à la hauteur dies condisciples. l 'seul ,.~e tous lea. _autres 4iétenus, dèvaif fai·r~ perdre ·la 
0n ne fût jamais, certaineme, par méchanc-eté 11 boul a l'ex-bouv1.er, 

n~f',·e. ~' l ! l'_h~?·re de la soupe, des hommes arrivent portant 
Cc qui n'atténue en ,rien, du re1, sa culpàibilité. u,e c1viere -chargée des gamelles pour chacun. 
Le tour que j'étais résolu à lui uer n'était pas nou, La civière déposée devant la -pt>;rte chacun monte Les 

veau, il devait être pourtant d'ie effica6Hé insoup- 
1 
mar~he~, ~rend ui1e gamelle, la civ,ière_ d.ébarvassée, le 

çonnée. /grade s mforme: << :rout le monde a-t-il sa ga,melle? n 

Je m'entendis, le second joure son serYice, aveÎ Ce j?ur-:~· Pingot daign.e.nous. dir.e qu'il est pressé, 
les camarades pour qu'aucun d'QC. ne sef fit .porter ~ le serv1cé ·" ~x-écute iwee dihgence. ,, 
lendemain m:atin à la visite du é'è·ecin-111aj-or. 
Le jour vient de se lever, le Pi;ot ~i,.~t~a.'-frt0 

ouverte, de s.a voix grasse, impsanl.e ~ ~1.1_eih,0iide, 

En avant du T,raupeau 

__. SOUVENJ RS ET 

Devant l'obstacle, il ne nous restait\ plus qu'à faire 
demi-tour· et profiter de l'ex,poérience pour n 1us munir 
une prochaine fois du matériel nécessa.irr à une éva 
sion de cett.e nature ... 
Par le ,même chemin l'on réintégra 1~\ local, avec ce 

quelque chose de piteux qui suit les tentc4iv.es avortées. 
Nous fùmes tous trois, le lendemain, c~ngé de local 

avec une demand.e de soixante ,jours de rallonlge inéluc- 
table conséquence de notre essai. \ 
Notre nouveau logis se prêtait moins à l'escapade. 
Casema1..e située sous les remparts et matelassée de 

pierre. 
Nous y avions dn.Y~'!'l~1.ge nos aises et sau 

lumii,re, il ne 11011.:: r·' nquait rien. 
Nous pouvions nrtiunncr nos jointures en 

midit.é. 
Le « château » se cor. 'dant davantar-r 

par l'arrivée de nou 'L ,ü .. ciplinairef 
.dia d'Algérie un sw,· ;r• ,{je ~r 
trot,1va.it un tort;,,n n · · rép, té à 
nresqu'officier Pin"'' 

··S ancirn" d"' 1?, 

ue jour 
s expé 

armi là.quel sn 
d.e Méch\ria, lr 

· - L, pa.rrlant de lm, ,L 
.!S terreurs passMs et 

r combalive des nouvèaux; 
,ait comh·dtre . effet pernicieux de leu,r ancienne 
r stJ,!!){f'sfive et faire appel à la sainte logiquè du 
'1.emenl p1rnr leur faire corr ~"'."endre que les ir\.di- 

(A suiure] })EMEMBBR. 



Il devait .::e produire se contentent dt' 
dire les fataliste--;.. i\iai::- n> sentez-vous 
pà-: 41,e llel'rière ce dei·ait il )' a quelque 
chose de myst.'.Jrieux., une force invisible, 
une voluntè contre laquelle il n'y a rien à 

ire l't ùevtttlt. laquelle nous devons nous 
eourber? 

Quelques faits dt> la vie sociale ne fe 
ront pas mal pour é(~hl ir Ia différence 
d'action qui découle ae l'acceptiou de 
l'une ou l'autre théorie. 
Jadis, * l'époque lointaine, l'homme 

avec sa ,fruste con nais sauqe des causes, 
considérait les diverq phénpmènes de la 
nature, Jels, la foudre, le- \r, rands vents, 
l'oragel~es inondatioâs, con: me des cata 
el:i,·sm~'inéluctables. 1 en fµisait rernou 
ter la 1pa.use aux dieux d'alors. Fataliste, 
l'homm~ s'inclina ... 
Hier, le croyant afflr na il que notre état 

actuel Hait la conséquence 1e lu volonté 
du Toit-Puissant; éta. corrre lequel il 
n'y avrit rien à faire, qu'à s:ibir stoïque 
ment es douleurs de la « vallée de lar 
n"ie,; » Le chrétien fataliste, ,s'inclina ... 
Aujmrd'hui, la mass~ la g-ande masse 

de!" voles, reconnaît bi1èn vdontiers que 
la soulrance est uniYers~lle, ou'il faudrait l • 
faire [uelque chose pour füs pauvres, 
mais Joute immédiatement qr'il y a tou 
jours u des pauvres etdes rilhes .et qu'il 
en se'). toujours ainsi. 
La oule fataliste s'incline ... 
Cotprenez-vous rn ainieuart la diflé 

rencéles deux systèmes? La 'hatique de 
l'une1oussant à l'inaction, à \a lâcheté; 
la pr-i.que de l'autre, détermi~ant à l'ac 
tion ~à la révolte. Choisissewi] · 

R-rielles 31.-12-13. \ 
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Je voudra!- vous exposer quelques taits 
afin de bien vous faire comprendre la dif 
férence et l'opposition entre ces deux sys 
tè -nes, entre ces deux ,méthodes. 
Si le Tito nie, qui heur+a cet iceberg 

contre lequel il se brisa de si lamentable 
façon, avait~ à son bord un fataliste, 
je parle d'un fataliste. sincère, un qui an 
rait ugi d'une manière Iogique, avec sa 
façon d'envi;;ager la ran!ôalité des fait:'!, il 
vous tiendrait le langage suivant : « Rien 
ne pouvait empêcher la catastrophe de se 
produire, toutes les précautions auraient 
été superflues. J\a catastrophe .esb arr ivèe 
parce qu'elle devait arriver. " Autrement 
dit : « C'était fatal, c'était écrit. » Et notre 
fataliste, continuant toujours à appliquer 
sa méthode au domaine •de l'action, se se 
rait, au moment oü la tplalité des passa 
gers organi-;;ait le sauvetage, a11 mo 
ment où les hommes délerminaienL et 
créaient, par leur action, la cause el la 
possibüité d'arracher le 'Plus possible de 
vies humaines, qui semblaient vouées à 
une mort certaine, il se serait, dis-je, 
croisé sup.erbement les bras, estimant que 
toute action, en vue de son sauvetage, se 
rait vaine, s'il était écrit qu'il dut être 
sauvé. Et, s'il dut être englouti dans les 
flots, cc serait peine. perdue que de se 
fatiguer inutilement. ÉCGE D'ORATEURS S ll · 8 . . . . . • -;- a e ~veau 8• 
Un fa.taltste absorbe, par rnattent1on, awue Parmentier t métro Pa.im11nti~r )· 

une drogue provoquant l'em_poisonn.emcnt Jè.1 22: .- Les rprédiuseurs :,Fourrier, 
de son ûlrc. Que pensez-vo us qu'il va p&\fauricius. ,: 
faire? Chercher le médecin qui \ui ordon- Jai 29. - Causer'ic par Reno, \Brochon. 
nera des contr.e-poisons? Que nôn l Fala- FO\R ~NARCH,1STf!1 DO XI. -•8alle du 
liste il se dira que s'il doit mourir rien CJ·a 1 u.~PÎ.N. Samed1•1 24 .innv1crlr~9 h. 1/2: , , , ;\ , :::erie. ou-e sa .e est chau è, 
ne pourra J0 Iaire echapplî'l' de la mort, 01rotwfr . l'Anarchiè. · 
ni médeci~.' ni formule" Uiisi?l,es., Il cEiRO E§PANOL DE CULTUR .. _ Les 
attendra sto1quement que la -ïatahté. s'i}.ç.- cds ont lieu tous les vendi·e(11·1 · , · ;1 

11
,. ) soirs a 

cornphssc! li . 8v112,sa ~ç!_ela~rlÏsonCommun.i,4!i>,rue 
L'aM'îtude du duterministe "élans les cas de\retag~~-, 

supposé:; autaiL été singulièremen L difîé- GR,~f.13; n .d,IEN_. -, Rèuniun tn 
rents. Il aurait raisonné tout autrement S· 1 
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•P'<?tlf la cata.~trophe du Titanic. Il se serai;,t · ·l ~1;~~,i~s'.;, ~o.u.ve
7J1·*'( n.n~chiste, 

biea"n(,(l cunvaincu,,que la~atastrophe au- JE ~~18..,.., D"' TOUi 'oN~ , _ ·t 'té ' ·t' · l · ·t rESSE r1. ""'' ,,, , • - 1 .... rai e evi ce, f',\ ~ 110.\'fl'e r,va1 eu des l• 1, de 5 111 · rn1t·euèns entre "~poins . t ., . 't "~ o..a: s, , ' --,. !"\, "" ' projec eurs assez pu!ssa..n s J?OUr fouiller f\,r&e Nicolas-Lavgi~(l.#1et_agt1/. 
la -proi7lln eur des ténèbresl' Ceux-ci au~ LYOT.,_ Groupe d-/8 ,a~'3ertbo. \oµ,n•\a.i".'s. 
raienL c;lt1~uvert, .en temps iltil~ le danger Toll; IJ.Js vendre<llS~cl ~ww par p~_;palll. 
4Ue _coull,a1t le ~ntea~ et flll:/:ÜenL évité . Les'qo\rons ?t~ireux.'(]eJ~

1

LOstru1rrsuwrons 
l'acc1de& De meme s1 le Â"av1rA avait été 1l le~icp~s fatu1! d~ ~~1~,des A1,, 1, rue ;f · . tl• .. k de; .',H6•ei-de-V1Ue .~M b.lt2prépes, tous 
en posse.s1011 ~es ins~ru~.~ents de s~uve- ~"-les ~u ~dl~, sociolog /He~ id.éesf!iales de 
tage on .A\a1.1ra1t pas a déplorer - a tort uniâ:er!.,mercrea1s,'P 1s191Jf!1_0,tr/Jsm1ss1on 
ou à. r·t1.·EJ1 - la perte de cenia\nes de 0de, ~~ ié' et l'bé1:éd1tét 1Sfl11e,dtj,/~\lo_g1e, la 
vies hul\<{ines. \. , vie . t~mps pnmaire <,av.eq,,P1_0,ct1o~s >> 

'o d\!."-t~ · · . .. . 'lJOU r USE. - Groupe I Ej-,_,éat10 sociale. 
!,tvefl~.1.1'~i:n1ste q~t absorben.nl'. par rTo.J le~'(,Jeu-li~, ca,1seie µaf: u copain, 

eniprn rio:re~e potion p~ovo~u1:nt. u_n ,~café Morin, B<i ,te ~tra,,cqr_g ; l~ copams 
rli"'-- HH ,..,i:J ""' y -emédierait irrîmé- trouvero~\ l'n,,archlP a.x' \(1oi.q11~ av- nue 
connus, soit iP '4:s procédés les pl.us Lafayelt f;t pla<'<' d11 ttµitole. 
l'eau alb11mi~cus;"'·1-Y~scment artiflcitl LONDRE , - Germi,-1, Groupedacticn ' "' · ' ,, L L r1, .. id es partrns de 1 
nu le simple purgatif -"\gnétie calcinée 9-narc 11s e. - es c~ , a , · o ·, ' propagar,de et de l .t,1011 n ettermt anar- 
Comme vous le démonesn, chiste afanl fonpé c gi:oupe! prre d'en- 

exemples qui précèdent, Je htaÎ.queJqueS voyer tdJ1tes co,nniJuCllLIOnS, JOUl',LUX, bro- 
ble bien n'y avoir aucu . ...,.le scm- chures-a» .:,e,·réLiL)· Roberts, 1., Drum- l 

1 
d . . ne part, ). · monr' ~1reet. Ham,,eaù Rd. N. \!London. 

s~u, e_ Hgl'e dn_s_a,01,r de l'horil'lrle~e, q,nùUPE DE SArf-DENlS. -~edi24 
detcrm~ntlr d,es 1~1ts a se produirf'iia~~ Jà8h.1I2,salledeAvenirsocial,1ruede~ 
un sens ou daus l autre. \ .. · Ursulines. Cause:\ entre copninsvrésence 

L mdisp-nsable. 

ALL. 

0 l'on se volt. 
Où l'on dlstute 

Nouvelles ost la raOe 
Lete d'un délenu 

Je 2is un incroyant 
lous oubliez 

A bS les gouvernants 
A~~r et sentiment 
&.rfarolle à la lune 
, ,! 

/Il onoloçues 
"' \s Renêt~ts 

tes Juge~ 
Le\_ PrêLres 

Pot rquoi j'vote na: 
Révoltons-nous 
arch iste à la Iouf 

DEUGUIBER 
Chansons 

U Chant du Révolté 
Aux Exploités 
Amour libre 

, La Racaille 
',e~ 'f.rains du vieux pie 

. ~ l ,Amour libriste 
Oun,ql-e vieux 1;001~de crèra 

(Je; ne parti rai pas 
Sages conseils 

D. Elmassian. Dieu n'exist pas .... 
Liberlad. Travail antisocialset mou- 
vements utiles ~· . 

Lorulot. L'idole pairie , . .\\ . 
Procréation conscie\(te . 
Plus d'enfants ..... JI . 
Causeries sur la civil~a,tion 

E. ~oc:c:i. Jésus-Chr(st n'a ~mai& 
existé , . 

Haek.el. L'homme ne vient r• a~ .d 
Die~i,_ niais du singe .. .' ... '4' . 

Mauricius. M on. anarchisme.1 . 
Loriol. Ln vérité sur les anardiisles 
Delaisi. Le patriotisme des plriqu6s 

lilir,d,,J,. , tl } 
Hureau fo faillite de la rpo"/ittqueJ 
Edrn und. Catéchisme scfo,ttif ique .. 
Chardon. Lr> mirage patriotique. -~~. 
Hubert, LP !Jluf f dPs coopérdtiness .. 

0.05 

0 15 
0 15 
0 05 
0 20 
0 20 
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Robert LANOFF. 

Chansons 
Vers l'amour libre 
Vers la révolte 

Conseils aux avachis 
Le droit à l'avortement 

Guerre à l'alcool 
A bas Biribi 

QROUPE ANARCHISTE DE LA RÉGION DE 
JUVISY. - On trouvera le journal l'AMrth" 
Lous les samedi soir, chez Debachère, .ue 
Hoche. 

PUTEAUX. - Groupe, d'études sociale. - 
Réunion samedi, 2, janvier, salle Thebault, 
3!), rue de la République, coin rue Magenta. 
Commnnication Intéressante et reprise dei 
causeries tous les samedis. Les copains sont 
priés d'y venir nombreux. 

GROUPE NEOSOPJIIQUE. - P<>t11' cause de 
maladie, le~ conférences de Mme Renvoz 
sont momentanément suspendues. 

GROUPE DE LIBRE DIS<USSION DU xx-. - 
Lundi, 26 janvier, à 8 h. 1/2 -tu soir, chez 
Chevé, 30, rue Prat, la camarade Rey Rochat 
traitera : Les Défectuosités du Travail. 

CO.NFJtRENCES SCIENTIFIQUES. - Salle Cho. 
tel, i boulevard Ma11enta, vendredi 23 jan, 
vier : Le11 origmes de l'Homme. 
ENTREE : 0.25. 

LE HA VH.E. - Les camarades qui voudraient 
s'intéresser à la propagande unarchiste, 
n'auront qu'à écrire à Henri Offroy, ·~, rue 
Beauv.erger, 

SOMAIN et environs. - .Dimanche 1'c février, 
à 17 h. 1 /2, Salle du Ca(é Dangremont, près 
la gare dè Somain, causerie par Alex. Flesky : 
Biribi et le Maroc. 

Cam·arades 
Il nous faut t .500 fr. pour la fin du 

mois. 
A partir de 50 fr. les souscriptions 

seront remboursées en espèces. 
Ont déjà souscrit: Guérin, 100 fr., 

Lemoine, 20 fr.; Huot, 50 fr,i .Mauri- 1 18, 
cius, 150 fr.; Raès, 50 fr.; le Foyer 
anarchiste du XI•, 200 fr. ; .Maxime; 
25 fr.; Bamboche, 100fr.;Titeux,20f. 

Trois l\ilot~ aux -Amis 
Pour Burel, eniprisonné. - Quête à la 

Maison commune, 10 fr. 50. 
ELGER. - Oui, c'est 23, shillings; je te 

cher-cberai ce journal après le, déménage 
ment. 

MEUNIER flnira au 473. 
MIGNOT d0nnera adresse à Lonçtces. 
Toiirnée Alex. Fleslcy. - Les· camarades 

de Creil, Amiens, AlberL, L,ens, Béthune, 
T'l\\~kerque Lill~, Roubaî:r, Tourcoin11. S~nt-Amand A,ani!(!re, Denain, . i::lûmai ; 
Mliutieûge Saint.-t?uentin el l\~ms sons 
r,tiAs ·"·· ~,., +- -<'nJ)Qor• - ..-ec A. Fleskv. c~Z Eï.1g. uerambure :,,;,-~ GaTilee, a .::,,.uui- 
.saulve; près Valeu15iennes (Nord), pour or 
ganiser des conférences-con-certs. 

Sujet.,Lràité: Le devise républicaine com 
mentée 'par· Gav1·oche, saynète 'interprétée et 
développée contradictoirement par l'auteür. 

DENIS, Marseille. - Reçu colis, merci. 
Donne-moi ton adresse. A Flesky. 

Un camarade désirerait connaître l'adresse' 
de quelqu'un pouvant lui remettre des lam 
pes électriques. Ecrire au journal, Dupont. 

LABELLJ!:, EPICURE, JESUS prient les 
copains de ne plus écl'irn?? 

NENESSE donne nouvel•le à Jean Lavenir. 
Jean RAVAGY prie Fradin de B ... à lui 

donner nouvelles sui· ses clous. 
JEAN L'A VENIR prie J.-B. R ... de donner 

nouvelles. 
G. ·c. 10 donne nouvelles "à Jean Lavenir, 
R. FISCHER. x Reçu argent; enverrons 

brochures prochainement. 
B. x Le papetier demande l'adresse de 

Petit Paul, le placier, pour ses bouquins. 
Ecl'ire au joumal. 
Le cama1·ade Piene Ghar<lon informe les 

groupes et les propagandistes qu'ils tient sa 
brochure Le Mi1·a.ge patriotiqu,e à leur dis 
position aux prix suivants, franco gare: 
50 exemplaires, 5 · fr. ·75; 10 exemplaires, 

I Leur Majesté 
La Vie 

L'Ave Maria 

VIENT DE PARAITRE 
NOUVEL AN 
(2° édition) 

La Chanson des· Corbillards 

Ch. d'AVRAY 
Chansons 
Les Géant.s· 

Les Favorites 
Militarisme 
Bazaioe 

Petite fille de deux sous 
La Chevauchée 

Le Peuple est vieux 
Les Fous 

Les Masques rouges 
Leurs Ministres 
L'Homme liore 
A bas Biribi j 

Sous la 'l'roisième République 
Les Gu.eux 
Prostitution 
Magistrature ' 

La 'I'oussaint des vivants 
Le 'l'riomphe de l'anarchie 

Justice 
Patrie 
Jalousie 

Loin 1du rêve 
ELc., etc .• 

I 
' 

to fr. 50. Cette brochure de 40 pagea eet 
marquée ,à O fr. 1.5. Rabetais, Châteauroux. 

Camarade Gélos demande se mettre en l'e~ 
lations avec camarade de Marsei Ile. Ecrire 
au journal. 
P. L., 20•. - Bonne note de tes rensei 

gnements. Il était accompagné d'une femelle. 
Pour plus de détails, donne rendez-vous ou 
viens lundi à 8 h. 1/2.; j'y serai à cette heure 
p?'écise. 
Jacques PALONDIER donnera son adresse 

à Rouas, 51, avenue du Maine (14°), Paris. 
J. R. voudrait nouvelles de, l'cx-ompagne 

à Cuistancier. 
LOUIS prie BrunetLo . ou Raymond iui 

écrire ayant pas vu a.drese, 111. r·ne Jl'1les 
Perry. 
L'Idée Libre vient de rééditer la curieuse 

et excellente brochure' illustrée A bal/ te 
Vote !, de E. Petit-Strix. Nous la i-ecomman 
dons en vue de la prochaine campagne anti 
parlementaire. · 
En vente à l'arna1·chie. - L'exemplaire, 

0 fr. 05. Pour les groupes, prix spéciaux par 
quantités. 

Quelqu'un possédant un polycopie vou~ 
dra"it-il tirer une cinquantaine de circulairee 
pour L'Idée Libre, 23, rue de Pn,ris, à Eau 
bonne (S.-et-0.) ? 
Livres d'occasion, état neuf. Le Médecin 

de soi-même, par Jules Renga{!e, 4 forts vo 
lumes de 500 pages, 120 planches couleur, 
prix 20 francs. - A l'adresse ci-dessus. 

Charles B. .. a lettre journal. 
·' 

Groupe Anarchiste du XVe 
Dimanche 25 janvie1· 

à 2 heures 1 /2 de l'apr·ès-midi 
(Salle de la Maison des Syndiqué,O 
1·ue Cambronne, 18 (M,éhro Cambrpnne) 

IRANDE ·MATl'NtE cor.rrERT 
avec· le concours 

des chaq.sonniers ·révolutionnaires 
au profit de LANOFF et FOURCADE 
Poètes et chansonnie1·s assitrés : 

Maurice Doublier; Robert Guérard; Char 
les D'Avray; Paul Paillete; Mauricio& 
et Fran-Kœur, dam, leurs œuvres; 

etger, dans ·ses c;euvres anticléri• 
cales. 

-~ . 
LE TRIO « RIGOLO », f EAN et VICTOR 

Mandolinistes et uitaristes 

ALLOCU'l'ION DU _?AMAR ADÈ MAURI_?IUS 

A •1 L J _ .~-,u,ume 
ss1 o, aray, Co!J~-'~A .. : - .,-ê · •e1· . .,..,.,,e- A,.. ........ n _1_... _.. 

Madame HelU-o·t ct~s. sœur ; Ginette 
Simone Ver,nay . . 

Madame Droccos, idu Carillon, 
dans ses œuv1·es et cr·éations 

Première représentation de : 

LES PH,ÉNIX 
de Henri CHASSIN 

création du « Thé/.ltre Social » 
Rôles: Camarades Laray, dans JANIGRE; 

\ 

Amille, dans VERDî.J; Rene1·s, dans FLEUR 
TRE; Paris, dans L~GONSCRrr; Tollig, dans 
o'EAu; Antoine,-dans LE GARDE-CHAMR~- 

1 UN AMOUREUX; B. Heni·iette, dans LA 
, JEANNE; Madame Tollig, dans GLARIS.SR. 

\ Piano tenu par DROCCOS 

Elitrée libre; Vestiai?'e obligatoi?'e : O fr. fJC 
' . La Salle est c1iauff.ée 

1 ~-~-~ 
'i RI_\ AIL EN Ci'_lY.'.LB.ADERlE 

L'Imprimeur·Gérant : GUÉ!RlN 

R. GUERARD 
Chansons 

La voix du bronze 
Les Moissons roUiges 
Les Chemins de la yi.e 
Guerre à l_a guerre 

Révolu lion 
Faiblesse et Volonté 
Fermez. H>s gueules 

En venie à l'anai:chie. - Chaque exem 
plaire : 0 fr. ~5. 

Pour la· propagande 
i 
I 
1 

I 
Nous prévenons les camarades qu'i,I 

nous reste un stock considérable des bro 
chures suiv.:inles: 
Les Crimes de Dieu, de S. Faure. . . . 0 15 
Réflexion sur l'lnd•ivid ualisme, de Manuel 

De val dès , .. : : 0 15 
La Procréation volo-ntaire, d'E. 
Armand . 

Cours d 'Hypnotisme, de Denis . 
L'Apologie du Crime, de M•a.uricius 
Socialisme et AnarcI1ie, de Loru lot 
Les Criminels devant la Justice, 

de H.6d:i.n .. .' . 

0 iO 
0 25 
0 10 
0 20 

0 10 
L'hérédité et l'éducation, par Anna 
MAHÉ . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 0 15 ,,- 1 

Par 25 exempl. 25 0/0; par 100, «O 0/o/ 
Répandons nos idées. Ecoulons nos r,ro 
cures, éditons-en de nouvelles. 

I 


