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sonné. Le soleil com 
a I'hnrizon. Le bruit, 
la I'Ul' alteÎt;llen,t r}CUl' 

11wximum d' in: c1:-;i lé symbolisanl ln . . . ) ... 
vie parrsien nr- è,11::, lùutesa banale fri- 
volité, sa bnn·:;,'.c inutilité. 

Le~ lerr~~St~~ l'~ cal'é-., peu Iréqucn-j Ce bon M . Candide ... 
tées .iusqu u c ·! li1'ure, conune nccut ù 
se garnir de cor,;o-uunateur:, Ji} plus en 
plus nombreux 

( lerles , ce n'e-t H, qu'un spectacle ba 
nal : néanmoins. en lf' cklaillnnt, il nous 
semble presque nouveau, car nous som 
mes accoutumés ù le voir d'une fo~on 
uperficiellc el ron à l'étudier. 
Après leur p·ome11ade hnbituelJc du 

dimanche aprt'.·s·midi, des familles pren 
nent place à la t-rrasse et les parents se 
Iont servir l'albinthe pendant que les 
enfants doivent se contenter de sirops 
quelconques: ntendant l'heure du diner 
ils regardent Latement l'allée et venue 
des voilures, ~~musanl d'un rien, dis 
culant les loidlcs, les équipages et 
jusqu'à la tounure des passants. Près 
d'eux, le clien solitaire se console en 
renouvelant sal;onsommntion. 
A l'inl.érievOlu Iiar, recherchant la 

tranquillité el -ië ·col111r, se I r-ouvenl le. 
joueurs; C<'UX-Î! sont les« bous clients ", 
ils ont passé l-ur après-uu di 1'nlii·re à 
jouer et ils y rrsteront jusqu'à une heure 
avancée. On ni' les entend presque pas, 
lair absorbé ~ans leurs cartes , ils ne 
relèvent la lèf que pour boire rapide 
ment un. coup ,.qrnnrlriompher bruyam 
ment à une :,u,-Hilc Autour d'eux, 
d'autres buve; 3 qui s'intéressent à la 
partie corniili:,ient Je.., coups et la dis 
cussion dcd,11 parfois générale. 
Au c·o1npl~, ce sontdaulres types 

de clients ; tr,, peu sont des clients ha· 
bituels, ce snt plutôt des passants el 
ils ne restenL ruère l!Ue le temps d'a 
valer leur mrture. Pourtant, on en 
remarque cau-mt et discutant, comman 
dant tournée -ir tournée, pendant qu'af 
Ialés dans ui coin, soliioquant entre 
leurs dents, 1 front fuyant, l'mil Lerne, 
l'allure lasse, .autres arrivés à un degré 
avancé d'ébrité symbolisent l'alcoolique 
invétéré. . 

Oh ! bistrot pilier du monde, dernier 
et solide rem~lft de la société actuelle, 
autour de lti fraternisent tous les 
hommes quel1s que soient leurs opi- 
nions ou leuts idées, depuis les plus 
farouches ré, )lutionnaires (voir, le I •·r 
mai) jusqu'au~ plus intransigeants con 
servateura, l,us vien_nenL .s'abreuver j Maillots collants. 
autour de to: compL01r, puisant dans 
tes savantes préparations l'avachisse 
nient qui les 1ssujetLit et la mort "(trop 
lente. hé]as !) 1ui les mine. 

Splendide o~othéose du monde civi 
lisé. 

Les hypoc~lcs gouvernant,; peuvent 
faü·P entendre llprs fausses lamenta Lions 
el laisser coul~r leurs larmes do croco 
dile~, ils· com,issent le prix des nrmcs 
qu ï1', out en tains, ils savent que c·0sL 
en inculquanl ïux Jl)ajorilés bi'·lan[e,; le 
goü.t des p_às!'., ns malsainC<ti q11·i1~ 111~1in-1 Jobardise. 
li,•ndronL ele1,:J1errient leur rlominn tion, 
::t,1:,,;i favori:se -ils l'alcool, li' lubac , les I De l'autre r·r1té de l'oréan, à Baitimore, une 
concerts, cott,r.s, Lb<'·âlres, I:ufl'alo-Bill, etg~nce se cluu-qe rie recouv,·er les mauvciise.q 
JJo:;lock etc. etc. creance«. 

' 

, b' n J1,.. I n se toi· I · . i'on Pour ce, elle envoie une {ol't belle voiture, a O ~Il O 31 U. - · llllS([l · C . . ' d .1 _,. · f avec deu,--.; employés portant casquette avec ces 
te PC ·n1et <.: ·'··,c1les 1! as,,,<'Hllm .~ va . 1 .,' • , ' ·. '. mots,enlett,·escl'o": mauvatses créances.L'an 
Le· coucher et emain _ reprend:,; la \ te ~e monte chez le client, l'aut,·e r-este à la porte. 
mi:,,i'.-rer; et. d,\ priva lions, , d_e.!1leJll La {oale s'o.tl,·oupe. Et le débiteur· paye a{ir, 
gré- et. sous lÎ: :ropre aul~nl«\. - d'evite» le scandale. . 

Cc LablP.aU),'cst pas fart, la111urades, Quand doru: cette ,,wde uierulra-t-elle en 
pour nou:; d()1tier Loule }'{•ni;rgiP. dont/ France. On serait ol,ligé de ,·etcâ,·e le pavage 
nous avons l -soin. Pourtant, loin de r/.P la rue ,1Ialle,'. 
nous découra..-r, cominençons d'abord/ 

par ext irper de nous-mêmes (si ce n'est 
déjà l'ait) la passion déprimante cL l'a 
mont· décevant des poisons et des chi 
mères. 

Alors seulement nous serons forts 
dans la lutte et aptes à arriver à des 
résultats vraiment intéressants. 

André LORULOT. 

-- 
l I nous est arrivé, sur ses deux pieds, un 

1\1. Candide, pat' la Compagnie du Métropo 
litain. 
Xous avons déballé. le colis: voici ce qu'il 

nous portait. 
JI est né,je ne sais oit. un homme à qui ses 

parents ont légué le nom de Candide. Em 
ployé au métro, à quelque fonction inutile 
(neuf chances sur dix), il doit l'·tre le loyal 
serviteur. 
i\u moment où ils réclament la journée de 

huit heures, les ern; -loyés sont , ingt-quatre 
heures esclaves du patron par leur propre 
veulerie et leur propre bêtise. 
Le nez ua peu touché ou beaucoup par les 

chiquenaude, et les croquignoles de notre 
ami Candide, les administrateurs du Métro 
s'avisèrent de savoir s'il n'avait aucun rapport 
avec leur Candide à eux, ce bon ".\f. Candide 
légal. 
Xotre Canùide est un descendant direct du 

Candide deVoltaire qui n'a jamais existé; et, 
certes, cette filiation vaut bien l'autre. 

Doux et candide, 1\1. Albert Candide venait 
nous demander une lettre al'firmant qu'il 
n'appartenait pas à la rédaction de l'anarchie. 
Il lui fallait cette lettre sous peine de renvoi. 

On parle de liberté d'opinion. Tant que les 
individus n'auront pas la liberté économique, 
la liberté de leur ventre, toutes les autres 
seront fictives. 
Après les dix heures légales de travail, les 

ouvriers ne sont pas eux. 1 ls se reposent, ils 
prennent de nouvelles forces, afin de mieux 
pouvoir travailler, mais ils sont la chose de 
leur patron. 
Dehors comme à l'atelier, les ouvriers 

doivent suivre la ligne tracée par le maitre. 
Je ne sais trop pourquoi j'ai accédé à la 

demande de cet homme, j'aurais dù refuser. 
Ses maîtres l'auraient chassé. Peut-être eût 
il réfléchi, ou indécruttable, il serait mort de 
misère. 

Ça aurait été un esclave de moins. 

Anna MAHÉ. 

ôhiçuenstuies 
et. 

Croquig12oles 

Le Petit Journal toujou1•.s {ir.lele aip; bons 
principes, nous montre une scène cle la fêle 
{écléi>ale de gymnastique sise à Bordecuux, 
L'oucrie» cha,•gé de cette besogne a su don 

ne,· lei note qui pouvait fair•e battre le« cœw•s 
français: 
Les cinq mille maillots sont à plat ventre 

devant Loubet. 
Qael symbole ! 
A plat verüre oa Sltl' le dos, ù Bortiecuuv 

comme d Lùuoçee, selon les sexl's. 

-o- 

CANDIDE. 

Pour interdiction de séjour, Ouin vient 
d'être condamné à un an de prison. 
Avant la sienne, deux affaires du même 

genre aggravées de récidive étaient passées: 
trois et quatre mois de prison avaient été 
toute la peine. Une crapule quelconque ne 
gêne pas la police et ne trouble pas l'ordre so 
cial, mais un camarade anarchiste venant voir 
ses amis, passer vingt-quatre à Paris, il fanL 
en proflter poi.:.r se débarrasser du gèneur. 
Cette condamnation pat' surprise ne peut 

rester. « Au point de vue légal, elle est illé 
gale », et l'on peut affirmer que jamais on ne 
vit frapper aussi durement un homme dont 
le crime fut de venir passer un jour à Paris. 
Notre ami Ouin était en instance de faire 

lever son interdiction. l l y avait une enquête 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de faite, on avait été trouver les répondants 
et tout faisait prévoir une solution favorable 
et prochaine. 
Quelles lois atroces et imbéciles que celles 

qui peuvent faire qu'un homme venant le 30 
avril à Paris sera enfermé pendant un an et 
bien reçu s'ii y vient le i°' mai. 
Un habitué du Palais nous signale, tout 

un truc spécial des rapports policiers. Ces 
notes signale notre camarade sous le nom de 
Ouin <lit (< Cou tordu»; sobriquet fait pa,r eux 
pour les besoins de la cause .. Cela établit dans 
l'esprit étroit des juges comme une tare, tous 
les habitués de leur prétoire ayant leur sobri 
quet. Cela suggesLionne ces messieurs el leur 
fait ajouter des mois de prison. 
D'autres ·juges, le fait signalé, auront 

honte de tomber dan s de pareilles mesqui 
'neries d réfléchiront ciue son instance mèm e 
pouvait lui parattro un droit de venir s'en 
quérir, à Paris, commenl allait son affaire. 
Alors que les juges· font palle si douce 

pour les repris de justice (je ne le reg,reLte 
pas du tout) qu'ils sachent ne pas faire entrer 
une querelle d'opinion dans une affaire de 
réglement, 
Que les juges oublient que c'est un homme 

qu'ils ont en face d'eux et qu'ils se rappellent 
que «juridiquement parlant» Ouin n'est plus 
qu'un citoyen français. 

Albert LIBERTAD. 

VIN D·ICTE SOCIAtE _,. __ 
Nous apprenions, par un banal fait <li vers, 

que notre camarade Ouin avait été- arrêté à 
Paris, en vertu d'un mandat Iaricé par le par 
quet d'Amiens. 

Nous avions peu d'inquiétude, sachant que 
notre ami n'avait contre lui aucune preuve 
pouvant dire que plus qu'aucun autre il s'é 
tait porté à des voies do luit contre le gardien 
du Bicêtre amiénois. · 

Ouin, pour une affaire lointaine, avait été 
condamné à une interdiction de séjour. Tout 
le monde connait ce moyen d'écraser les 
gens. On les oblige à vivre dans des milieux 
où ils ne peuvent assurer leur subsistance; 
on leur ferme les portes des lieux où ils 
pourraient peut-être se débrouiller, afin de 
les repincer à nouveau et de les achever. 
Tel n'était pas le cas de notre ami, heu 

reusernent ; il avait su se faire une petite 
situation, oil, sans trop courber la tête, il 
pouvait vivre. Mieux que cela, son esprit 
d'indépendance gênait les tranquillités pro 
vinciales et, avec des copains amiénois, il 
fut des premiers à l'œuvre pour t ierminal: 
La liberté d'opinion existe en France, on 

le lui fit bien voir. 

ÉPIDÉMIE,S 
--• .. - 

A l'époque actuelle, on ne parle ~ue 
de maladies et d'épidémies, les journaux 
sont pleins de réclames médicales; les in 
dividus ne s011t même pas capables d'ob 
server les premières notions d'hygiène, et 
par l'arrangement imbécile de notre so 
ciété ceux qui observent ces notions n 'é 
chappent pas au dépérissement causé 
par Jeurs exploiteurs qui les enferment 
comme des prisonniers, ou les obligent 
à un labeur de forçats, quand ils ne les 
empoisonnent pas. 

Dans une usine de Toulouse, une ma 
l ladie microbienne inconnue vient Je tuer 
i 

1 quatre ouvrières et d'en affaiblir une di 
zaine d'autres en quelques jours. 
En Allemagne, c'est la méningite in 

fectieuse qui fait des ravages épouvan 
tables dans les casernes, ateliers, écoles, 
etc. Cette maladie était déjà en France 
en 1837. La méningite cérébro-spinale 
endémique qui n'est pas la méningite 
ordinaire, éclata ~ cette époque dans les 
Landes et à Bayonne où deux règiments 
perdirent beaucoup d'hommes. On fit ' 
changer ces régiments de garnisons, 
mais ils firent éclater autour d'eux plu 
sieurs épidémies locales qui tuèrent 
beaucoup de monde. On comprend cette 
hécatombe quand on pense qu'il y a des 
cas foudroyants qui tuent le .malade en 
dix heures. 
A Paris, les attaques d'apoplexie vont. 

encore plus vite, mais c'est la tubercu 
lose qui fait le plus de victimes malgré 
sa lenteur. Sur mille morts comptées 
ici toutes l'es semaines, les ateliers en 
causent deux cents rien que par les ma 
ladies inflammatoires de la respiration. 

li est temps que les exploités s'unis 
sent à nous pour former la société libre 
Ott le travail intelligent rendra à tous la 
santé el le bonheur. 

Il faut que tous ceux qui trouvent ces 
idées justes en parlent autour d'eux. Il 
se formera ainsi un mouvement compa 
rable aux révolutions du siècle dernier. 

Quand les hommes sont surexcités 
dans un sens logique, le travail utile se 
fait cent fois plus vite et quand ces 
hommes sont conscients, rien ne peut 
les arrêter. C'est pourquoi personne ne 
doit douter du résultat et tous ceux qui 
comprennent doivent jeter partout la 
bonne semence. 

PILZ. 

LE PREMIER MAI -- 
A TOULON 

Ici, comme à Paris, le Premier Mai se se 
rait déroulé banalement, et les ouvriers au 
raient employé la liberté prise à perdre 
leur raison chez le marchand de vins ; car 
c'était bien vers une manifestation platonique 
que nous amenaient les fumistes de la Bourse 
du travail et ceux du Conseil municipal. Les 
anarchistes ont heureusement donné une 
autre tournure ,à la manifestation. 
Ils n'ont pas eu beaucoup à faire. 

Le public est de longtemps las des ater 
moiements et des meni,onges de ces révolu· 
tionnaires en chambre, dont toute l'action 
est de vivre, sans travailler, en se réclamant 
des travailleurs. 
Vous avez d'ailleurs été bien renseignés 

par la Petite République, dans son numéro du 
3 mai: 
La manifestation du 1" mai, qui s'était dé 

roulée pacifiquement dans la matinée, a donné 
lieu dans l'après-midi' a des tatts regrettables 
que la Bourse du travail et les groupes socia 
listes réprouvent hautement. 

P'J us loin : · 
... A la sortie, le cortège se reforma et se 

dirigea vers la Bourse du travail, mais il était 
visible que les syndicats et le gros des mani 
festants tendaient à ne pas se confondre avec 
les groupes qui causaient du tumulte. 

Après avoir relaté les gestes d'action di 
recte, elle dit : 

Ces faits sont hautement désapprouvés pat· 
la population ou vrière et par les syndicats d'li 
la Bourse du travail. 
Je ne cite qu'un joürnul de Paris afin quo 

tous ceux qui, sans se rendre compte, crient 
au parti pris et à l'exagération de l'anar•chie 
puissent voir les passages cités ; mais ici, 111 
presse Sùcial-sy11dicul1sle est bien plus pré 
cise et bien plus dégoutante. 
Esc-rteflgue, notre bariolé uicoloro.: u 

fait afficher une proclamation dont voici mi 
extrait saisissant : 
Le prolétar-iat n vait heureusement accompli 

sou devoir dans la rnabinée ; les événements 
irnurcvus de la soirée nous imposent de blà 
met· les pratiques inavouables d'une minorité 
inconsciente qui a tout fait pour ravaler la 
grandiose mantfestatlon. Souhaitons que ces. 



faits, unanimement réprouvés, ne se reprorlui- A V A R S O V I E qui, en respectant toutes celles existantes, 
eut plus. leur serve ,tout au moins <l'intermédiaire; de 
Et le curreux de lhistoire , c'est que le bon- . . , . . sorte, par exemple, que chaque individu 

homme en question. doit se réunir avec les .Je disais a vous lous, hier, que les soit tenu ù apprendre, en sus Je son propre 
caletiers et les restaurateurs, à qui l'oblige- person11es étai cul allées sans rien, , idiome, cette langue générale qui lui per 
tion par la force de fermer boutique, a porté sans armes devant les soldats. ()u'il y\ mettrait de communiquer sans difficulté avec 
un tort cousideeable. Vous le croyez sans avait eu beaucoup de morts et <les bles-, tous les pays étrangers. 
peine après ce qui s'est passé à Paris...; sé- plus de cinquante de l'un et <le! Ce serait déjà un résultat assez beau. 
Les ou,:riers syndiqués et socialistes sont <le l'a~tre .. ) 'étais bien au-dessous cle la j l\Ia(ntenant,. cet~e langu~ ~énérale., faut-il 
bons clients. vérité ; il y a plus de 200 morts et dei la creer. ou. iaut-1,l la choisir parmi toutes 
ll faut contenter ces commerçants: le mas- '}O() bl , , · celles qui existent ? 

' ·1 l d ·1 l " esses, 1 \' "là l · t ' t 1 · troquet n est-1 pas e gran e ecteur. .e ca- L .- . . l , . , . . oi e point con roverse e encore 01u 
'haret n'est-il pas le pivot de la propagande es, ouvi ICI s et es auti es qui sont d'être résolu. 
socialiste, la sacristie des églises laïques. allés a 1~ P!·omenade conunc_ avec des! ll est néanmoins évident que pour qu'une 
Faire fermer les tentacules de ces pieu- popes suivaient un ordre en faisant cette j telle langue générale s'impose d'elle-même 

vres, pour répéter l'image de Libertad, est bêtise. Et l'ordre, c'est bien étonnant, 1 i:t tout le monde, il faut qu'elle s'apprenne 
un véritable travail anarchiste . Arracher le venait du Comité du parti ouvrier socia-l' très facilement, tout en étant la moins irnpar- 
verre des mains de l'ouvrier est un geste liste. La veille de la fête, il avait lancé faite de toutes. · 
aussi utile que ~e lui arracher le bulletin de des proclamations dans toute la ville. 11 j Or, _aucune _de nos lang~es mortes ou .de 
vote ou le go~p.1llon. . y était dit qu'on devait faire la grève nos l~ngu_e~ vivante~ ne_ présente ?e ?~r~ctert· 
. Les o~·ga~11ses sont cont~e les manifesta- d'un jour, entièrement générale. Mais tout a la fois de perlect10~ et de i~cilite. 
tions effectives des ouvrrers. lls parlent .. 1 't , t ·t t Les langues mortes doivent d abord être d' 1 1 , . aussi L y avai : qu on .uerai ous ceux . d 6 . bl 1 . . . d em p oyer tous es moyens pour reussrr en . . . 1 • .- mises e c te : on anc urar t a en a ppren re 
1!lOG. Quels moyens? les moyens légaux? qui fernien~. des aUc~1tats u ln. propuété. j une seule .. ; du reste seraient-elles toutes 

Au Congrès de !'Unité, l'association s'est L~ com!té vo~l?it que cc soit .une très faciles à apprendre qu'elles, ne servi 
faite entre les socialistes et les syndicalistes, mamfesla~10n pac1fiqu~, une process1~n; raient pas à grand'chose, parce que toutes 
à Paris, comme elle était déjà faite un peu ça a été bien cela, mais une procession ces langues ayant été parlées par <les peuples 
partout en province. La Petite République el de, deuil avec bien des morts. qui vivaient plusieurs siècles avant nous et 
la Voix du Peu.plecessentlemensongedeleurs Comme l'habitant n'a pas d'armes chez qui avaient d'autres besoins que les nôtres, 
lu,ttes et la ~remière annonce la seconde. lui, il ne pouvait s'en munir, puisqu'il elles ~e pourraient aujourd'l~ui su~fire à l'ex 
L accor~ es~ fait. , , . , . fallait respecter la propriété individuelle, pres~)on de tous nos besoins ; force nou~ 

Les ouvrsers s étaient évadés ou avaient par conséquent les end -oits où il y serait alors de créerde nouveaux mots,cc qui 
cru s'évader de la politique par le syndicat, it l 1., .1 t l 1 1 l . it équivaut à lacréation d'une nouvelle langue. .1 . 1 . é 1 1 avai ces usi s ... e a ors on se aissai M . . d d , , 1 1 s y reviennent par ui, men s par es. p us L , . ais si nous avons mettre e côté es 
farouches antipoliticiens d'alors. uer · , . langues mortes, celles qui nous sont con- 
On a reconnu leur appétit et décidé de J_e 11 ai pas de no?velles de vot~·e pays, ternporaines ne sauraient non plus èire 

leur laisser une place à la curée. mais_ Rosalef m'a d~t que ça s'éta_1t passé adoptées. 
Vous parliez de Pouget, ami Libertad, je pareil, dans une ville de poterie, dans Il y a à cela d'abord unè question de chau- 

l'ai connu alors qu'il appelait les Bourses du ,le centre de la France ... et que les so- vinisme, d'amour-propre et d'intérêt natio 
travail des marchés d'esclaves et qu'il mon- cialistes avaient dit comme ceux d'ici. nal qui seule fera que, dans l'état actuel des 
trait les variations guesdistes. Il est vrai lis sont tous les- mêmes dans tous les esprits, aucun peuple ne consentira à adop 
qu'il faisait,cela dans. un jargo~ to_ut spécial pays. Ils ne veulent pas détruire la ter pour langue internationale une autre que 
n;iont'ran~,. a ceux qui le ~onna1ssa1ent, toute cause du mal social, le mal économi ue. la sienne. . . . , 
l hypoceisie de ce demi-lettré, de cet ern- Il t f t hl t d q li est en second heu à considérer qu au- 

1 . .. t 1. . . JI. . , 1 s pensen ou on sem an e penser 1 lé d . p oye rmevre e po 1 qui se orçait a par er l . ,.1 , . . l 1,. cnne des angues par es e nos Jours ne 
le langage ouvrier ou paysan. que, orsqu 1 8 amont iemp ac~ icône présente pour son adoption celle condition 

I\lais, excusez ma faconde; il y avait long- du czar p~r celle de la Rép,uhhque tout de simplicité, ce caractère de facilité sans 
temps que je n'avais man!festé ma pe~sée sera terminé. . lesquels elle ne pourrait arriver à s'inter- ,. 
et, de retrouver un endroit oit l'on puisse Je sens au fond de 11101, et quelques nationaliser. 
causer anarchistement, me rend bavard. uns aussi, qu'il n'en est pas ainsi et Est-il besoin de dire que c'est seulement 
J'avais arrêté, hier soir, ma copie, à ce qu'il faut faire mieux. au prix de plusieurs années de travaux assi- 

mot bavar~. J~. crois 9ue vous penserez NANJTCHA. dus qu'on arrive à appren~re une. langue 
cemme moi qu 11 est utile de donner tout au étrangère, toujours du Peste imparfaitement, 
long , ce passage que je découpe à l'instant quelque parenté qu'elle ait avec notre 
da?s. la Petite Répub!iqiie du l* mai. Le _ U N E _ idiome ? 
voici : · 11 ne nous reste donc comme unique 
La réaction s'efforce de rendre le citoyen Langue I nt e r n at 1· 0 na I e moyen pour avoir une langue internationale 

Escartefigue, responsable des;incidents qu'il a que celui d'en créer une, du moins dans la 
été le premier à blâmer et. qui ne peuvent au- , mesure du possible. 
c11ne1;11ant être i~putés aux socialistes ou aux La question d'une langue internationale Il ne faut pas du reste s'illusionner outre 
travailleurs syndiqués.. . n'est pas d'aujourd'hui. Les penseurs s'en mesure sur l'importance d'une telle langue ; 
Nous avons dit combien le caractère des ma- , · f · · f ·1 ' Il ·t: · dr ·r t t· d l' è idi t d 1 · é dif occupèrent un peu partout et en tout temps sr par aite, si acr e que e soi a appren re m es a ions e apr s-m1 I e e a sou' e 1 - . · , · , l , 

férait entièrement. de celles du matin. Ces Néanmoins nous en attendons encore (1 Esper'a'f}'to ~ou~ presente: p _us qu aucune 
manifestations n'étaient pas orqanisées par les l'heureuse solution. auti:e, aujourd ?~1, ~ette fac1h~e e~ cette per 
chambres syndicales. Les militants syndicalis- Ce n'est pas que cette question d'une Iection) son utilisation sera forcement_ res 
tes de la Bourse du travail n'ont pas pris part « langue internationale» à adopter, ne soit treinte. Nous savons, en effet, que si sur 
à ces démonstrations. ardemment désirable d'autant crue l'utilité notre globe terrestre tout le monde parle 

. Nous avons signalé égale~ent la pro~lama- en serait égale pou; toutes les' nations et une langue, ce n'est pas parce qu'on I'ap 
tion adressée à la populatrnn_ par le citoyen pour toutes les classes. prend, mais parce que, la plupart du temps, 
Es~a.rte~gue. ~.e son côté, le citoyen Baylon, Mais il y a loin de la théorie à la pratique. , elle s'acquiert instincti~eme~t, à ?otre insu. 
ad3010 t au man e, appelé par le pr_éfet du Var, Il . d' l D sorte ue si tût qu'il s'aeira d apprendre 
s'est rendu auprès de l'amiral Gigon préfet est vrai une part que toute. angne est e q . . o ' 
maritime; du général Ducrey, comman'dant la un moy~n ~·exp~essi?n,_ 1:1n i~str

1
ument de une lanp~e _mterna~10n~le (l 'J!speranto .. _ou 

subdivision mtlitaire et du général Dumas.corn- c~mmumcat1on d un individu a d autres et, toute auti e) il faud1, a necessa1r~ment fa ire 
mandant la division coloniale, et, au nom de la par conséquent, une nécessité inéluctable quelque effort, ce qu on n~ saurait demander 
municipalité.Ieur a exprimé ses regrets pour les pour l'existence et la prospérité de toute vie à tout le monde. · . 
insultes et les injures adressées à des officiers.: animée. Ainsi donc l'utilité d'une langue interna- 
1) a décla1:é que les _membres des o_rganisa- Mais si on comprend très bien cette utilité tionale ne pourra être que r~lative, et limitée 
tiens ?uvnè:es syndical_es . ~L socialistes ne d'une langue, la multiplicité des langues ne seulement aux classes lettrees., 
pouvaient ëtre rendus solidaires des actes corn- s · stifi tif l ibl Il est vrai que ce modeste résultat est en- 
mis par des manifestants hautement réprouvés e JU e par aucun 1!1° i P ausi e, par , . .1 . . aucune explication raisonnée au point de core quelque chose et qu un · JOUI' 1 peut 
pa1 eux. ' . . <l · t · . . . vue pratique pour la société humaine : elle attemdre es proportions autremen 1mpor- 
O la jolie balade à travers les bâtiments , t · t 1 , lt t d' . ité . tantes autrement utiles. · 

t d 1 P éf t , l'A . n es pom e resu a une necessr e. mais , gouvernemen aux, e a r ec ure, a mi- . . · . té d d t d 1 bd' . . . existe du pur hasard, par le Jeu fortuit de Di'kran ELMASSIAN rau e, u comman an e a su iv1s10n mi- . t 1. , • 
I. · d d 1 di . . circons ances comp 1quees. itaire au comman ant e a ivrsion D t 1 lti 1. ité d 1 . . . e sor e que a mu 1p ICI es angues 
celoniale, tout cela au .nom de la municipa- d it · d'h · êt 'dé , . . . . , . evrai aUJOUr m · re cons1 ree comme Iité et des organisations ouvrreres syndicales , 
t · 1· t , un non sens. 
e socia is es . c t d l' 1· ? c 

C t. l d C 'té été ommen cepen ant exp iquer orn- e ma m, e camara e osmao a e arr e . , • 
à l

' l L 1. , .1 ment expliquer l entetement de chaque peu- arsena . a po tee n a aucune preuve 1 1 . 1 . . , . . . . f 1
1 • p e a vou ou· s attacher a la conservation de n y a aucune accusation erme contre ut. s idi ? "1 · ·d - dé . , • on propre i tome ., ais ses 1 ees, nettement essmees, genant '\,f • 1 1 b d 

.1 1 . . .uais pour que es peup es renoncent à 
eaucoup e personnes, 1 est a victime sur to 1 idi 1- 1. d . . l' us eurs 1 tomes par wu iers, en vue e 

qui tomberait e haro, comme dans la fable. l' d ti d' 1 · t · 1 -1 " 1 . . . . a op ion une an O'Ue m ernauona e 1 
nous ne aisserons pas faire, sans intervenir, l'a L d · tot 1 . ' , . . . , . u u moms que ce e angue existe. 
cette opération policière, et Je pense que ses O · t t li ? P t ll · , . . . r ex1s e- -e e eu- -e e surtout exis- 
camarades d atelier sauront se solidariser te ·;' 
pour retirer des griffes judiciaires, un des ~- t -1 it t , b , 1 meilleurs d'entre eux. . er es, 1 se,r.ai · ~es eau qu une ang·ue 

"'' . fflé L, t E t f puisse être creee, puisse être forgée de toutes nous avons s1 rerrero e ; scare igue : .. , . . , 
h 1 1 "t b I C , t d t pieces et d, un JO Ur a 1 autre. Malheureuse- a . a pie re esogne . e n es pas u ven . . . ,-1 j• t . di id 1 N 1 ment, ce ne sont point les philologues qui les qu 1 iau avec ces in vi us- a. ous eur f , .· . · dit ,.1 êt . d d . ont; ce n est point surtout du JOUr au len- avons I qn 1 s e aient es en orrneurs, Je d · , 1 f -1 . . ,.1 1 dé , emam qu on es ai . 
pourrais crotre qu 1 s ont vou u emontrer a T t 1 t t t 1. , d . . ou e ang·ue es un ou comp 1que ont tous la vérité de nos paroles. . . . . . ' 

l . d T 1 'fi, i... t an cours des siècles, un peuple enfante pem- ,es ouvrjers e ou on re écan-ont e bl · · 
1 l . à di . ement les parties constituantes au fur et 

conc ueron que pour arriver une irmnu- a' mes e e b · l' · .' · d ·1 · ,1. · d ur qu' ses esoins y mettent t10n n trava1 , a une ame 10rat1on es con- Ces be · . · t d .11· , 1 
d

. . , . · d 1 . , soms, per.:1onne n toS e tat e a es 
1twns euonom1ques e enr vie, ce n est pas pressent· d' êt à A d f · 

f . . . . 1r avance pour re ml;me e or- 
avec les um1stes des palais muil!c1pal et g·er une l g t'f · li bl d 1 syndical quïl faut agir. an ue .ar 1 tete e _capa e e es 
.. . remplacer toutes d'en exprimer toutes les 
lis laisseront ces messieurs en pourpar- ' 

1 l 
. nuances. 

lers avec es mastroquets, es amiraux, les t·1 d ·- t · 1 · , · l él" t 1 1. .1 . y aura one ouJours p usieurs langues ireneraux, es pr es et toute ac tque et 1 s t -1 , ·t · d 1 · . ' " .. . • e 1 s 80'1 moms ans a quest10n qui nous feront leurs a haires eux-mf'mes. 0 , • ' occupe, den creer une nouvelle en vue de la 
substituer aux autres, que d'en trouver une 

La Meilleure Théorie ... 
Nous recevons, d'un ami soldat, cette lettre, 

doht les idées, d'un antimilitarisme. pratique, 
nous semblent. de nature à intéresser tout le 
monde: 

Victor MONDENARD. 

Camarade, 
La fréquentation d'un camarade auprès 

duquel l'on puisse trouver un écho à ses 
rancœurs et un aliment à la haine des forces 
oppressives, serait un appui utile !:lt récon 
fortant. 
A la caserne plus qu'ailleurs la volonté 

s'amollit, un cercle de IL\cheté et de cruauté 
étreint les indi vi<lus et dans l'isolement des 
bouges militaristes, loin des lultes salutaires, 
les convictions s'alîaissent. 
L'effort parait tellement chétif et l'adver 

saire si colossal, l'indiITérence de la foule si 
grande, que dép~urvu <le tout réconfort, l'on 
abandonne parfois la lutte. Les révoltés de 
vingt ans sont m)e infime quantité et da11s 
ma compagnie je n'ai pu trouver un individu 
ayant les idées plus ou moins avancées. 
Et pour celui qui manque d'éloquence el 

de moyens persuasifs, c'est un labeur plus 
qu'aride que d'essayer de faire admettre à 
des cerveaux incultes des idées qu'ils consi 
dèrent comme criminelles. 

Le moyen le-p lus efJicace d'attirer leur 
attention, est de conformer ses actes aux 
idées émises. 

Je déserte peut-êt1·e le chemin de la mo 
destie en mettant mes intentions à jour. Je 
pense que leur applica~ion mérite d'être con 
nue de ceux qui ont nos idées et qui sont 
;.ippelés à vivre à la caserne. 
Je pense que les résultats de l'antimHit, .. 

risme tl10orique sont maigres, et que ce 
résultant d'actes seraient supérieurs. 
J'estin:ic également q1le l'on ne saUl'ait 

eo11seiller une conduite antimilitariste avec 
succès, qu·à la condition d'avoir .soi-même 
été un ,.111ti'.11ilitaristé agissant. 
Me basant sur ce raisonnement je me 

trace la conduite suivante. 
!\l'imposer par pa110Ics et par actions à ceux 

auprè::i desquels je vis J·e veux. dire atüre'r ' , .. . 
leur attention, g·agner leu1· affection si pos- 
sible et après les avcJir h!abitués à estimer 
ma conduite, agir el g'faver par un acte 
violent mon souve)lir, c'e!Jt à dire ~elui d'une 
idée dans leur esprit. ; 
Je suppose qu'u1te tel~'u p1'01?agande app1i 

quée chaque anné~ pat· uelques énergiques 
J'ent.re nous prôduit·a il un résultat au 
lt·emeut appréciable (!Ile l.>1·ol!hures et confé 
rences qui ne peuv\ent èlr qu~ la ~ource ou 
le complément des actesf 
L'espr.it des. hésitanb, serait autrement 

frappé par la conduite préconisée que par 
des conseils non suivis par ceux qui les 
donnent. 

T. R. 
Oui, la meilleure théorie ... c'est celle que 

l'on met en pratique. 

UN CRITIQUE -- 
Moi, j' les mets tous dans le mèm' panier 

Les libertair's, les socialistes 
Tous ceux qui·veulen~nous fair' voter 

C'est des fùmistes 

I 
Brave anurcho, tout.comm' la putain 
On voudrait bien que \n t' melt's en carte, 
Que tu d'viennes peuple souverain 
Pout· ceuss qui veulent gouter la tarte. 
Ben moi, ;vraiment, y-111è· for1t tmtir 
Tous ceuss du grand µirti libCt·taire 
Qui voudraient tùtet·, j les v·ois bien v'nir, 
Aux ving~-ciuq balles parlcmentai'res. 

1 
II 

J' les vois v'nir avec leurs comités 
D'union et d'actioil ·anarchistes, ' 
J' vois les fabriques de députés 
Libertair's l l ! Individualistes 1 ! l 
Quel est celui qu'aura le ·culot 
De nous présenter sou prngramme; 
Et tout comme un vulgair' socialo, 
Nous jeter l' boniment, la l'"éclame? 

Ill 
Allons, voyons, n qui l' caleçon, 
C'est afin d' sauver la République 
Et pour voter des lois pas trop con 
traires à la morale anarchique. 
Citoilliens, pas d'abstentions, 
Faut chasser l' parti de Bonap'arLe 
Et terrasser la .réacti-on. 
Tous, aux turnes ! 1 ! qui n'a pas sa cartè? 

· IV 
Pour ne pas être des blncboulés, 
Not' candidat fera dn battage 
Et d' la réclame sans se fouler, 
Pour· recueillir de tous le suffrage 
Y causera, orateur bouillant, 
D' Emile Henry et de -Ravachole, 
Mais y n'_parlera pas dovaillanl, 
On ver1·ait trop qui s' fout de not' fiole. 

V 
Quand y seront au Palais-Bourbon 
Ce sera la nouvelle Ical'ie; 
La droitr, la gat:tche tous feront 
La douce risetle à·l'ana1·chie: 
La suppression du Concordat 
Et d' bien plus bath réformes encore, 
Plus dy police, plus de soldat 
Et oh Jern une statue à F'aure. 

Moi, j' les mets tous dans le mèm' panic1· 
Les liberta i r's, lesisoci a listes 

Tous ceux qui veulent ttous fair' voter 
C'esL des l'uruistcs 

Einile CHICOT. 

1 

NOUVELLE - 
MORALE P~ATIOUE 
Derrière les vitres, sousJe rideau à demi 

relevé, on les perçoit de la rue, silhouet.tcs 
indislinctes, la tête toujaurs penc-h,ée, les 
mains toujours actives, les pauvres ouvriè 
res qu\ trnvnillent c(1~z l€s autres, à .la 
jourrÎIIII.J.l y e°: ,a d~ vieilles qui sont laides, 
mau/,Wts, mais qui peut-être étaient jolies 
et gaies au. te_mps q?'ellea ét~ient j_eunes ; 
il y en a de 3oltes, _gaies e~co1·e, étant jeunes, 
qui deviendr~nt laides et vieilles, et pour cela 
maussades ; il y en a de toutes les couleurs, 
de toutes les les façons ; ll\ais, de chacune 

A 



, se dégage un 
.e, comme à la vue de 
ses, restées mal rêsi 
, injustes.sans espoir ùe 

~rnuchf' un jonr'"'i:i liberté. Fl;~s appar 
tiennent à tous. les -suvres ouYneres; sup 
.. ,,,rteut l'ennui déü,,gneux des maitres, là 
"~ossièl'eté des St·:-,antes heureuses dans 
·,u:,.,asion d'une ins"ence facile : et si elles 

t la peau tendre ,;>pelles saignent. 
ne celles-là êta t la petite '\laria : elle 
.usait comme une -·e, travaillait dix heu- 
s, sans lever les œux , mangeait comme 

un oiseau-mouche, 1! buvait de l'eau claire : 
Je plus, elle se c011t111laît de trente sous par 
jour; une perle. u1 se demandait mème 
;onunent, avec une olie figure, ses yeux ue 
velours, sa taille fin« ses mains pàles. ses 
vingt-deux ans, eUene rèvait pas d'un d·eslin 
plus clément. Ces ormes qui l'employaie11t 
en éwicnt estomaq1ées, n'ayant pas pour 
coutumes de croir à la vertu des pau 
vre, g·ens, à la simtJe pudeur des filles qui 
virent seules. ":.\'lahré tant J\:l0nnements, 
;'t;tai~ vrai, la petiie 1\laria rcst_ait sage el 
iravaiflait sans cess . etquan<l1s1rarement!; 
elle levait la tète, lll y voyait eucore un :,uu 
rire très doux. 
Quand elle eut \'11\Iaria, se fut r,mseigné-o 

sur son compte, )f:1e veuve Honuai-d, née 
Pannet, se dit en jwilant : 
- Cette petite (!éature fera tout à fait 

mon affaire ! 
I~~ elle pria - (;t1nme ou ordonne - I'ou 

vrière de lui résor- r un joui· Je la semaine. 
Ce fut le jeudi. 

Or, Mme Bonnail avait mille pensées en 
appelant chez elle ette Iille jolie, pauvre, et 
pourtant sans amar. Elle n'avait pas grand 
ouvrage à lui contir, faisant tout elle-même, 
par meJiance et pa~conomie, mais elle lui at 
tribuait en songe 11 rùle inconscient tout à 
rait 1·omanesque. 
Mme Bonnard fiait un fils, et ce fil s avait 

dix-huit ans ; elle e trouvait beau comme le 
13acchus indien, e,ten réalité, il n'était point 
mal fait. Cet enfan unique avait été élevé au 
milieu des g,Uerie1de la plus absurde Len 
dresse; tout ce qul avait paru désirer, il 
l'avait eu ; et sa mre, chaque jour, le re 
merciait encore d la g·rùce qu'il lui avait 
faite en voulant ten venir au monde. 

Brusquement, es derniers mois, le jeune 
Théodore [pr-ésentde Dieu), <l'ordinaire ex 
pansif et br-uyant.itait devenu songeur, un 
peu pûle avec des allures distraites et <les 
regards plus Ioins.Il mangeait moins, buvait 
plus ; un médecinfut appelé. et sa conclu 
sion tl'l'rifia :Vlme fonnard. 
- Parbleu ! il l"'nse aux lemmes. C'est 

assez naturel, bât, oornme il est. .. il faut 
mus faire une r,ison, quoi ! · Laissez-le 
courir. 
La tendre mère m pleura trois nuits. Son 

fils pensait à d'am-es femmes qu'elle ; on 
lui conseillait de ~ laisser courir, horreur ! 
Elle savait pa.r ou-dire ce que l'on ra ppor 
tait de toutes ceslburses-là I Et dans les tè- 

nèbre, elle récapitulait tous les désastres 
qu'entrainent les erreurs de la jeunesse et 
les écarts de tempérament ! D'abord, on ris 
quait sa santé ; un jour ou l'autre, on reve 
nait avec un excédent de bagages, ceci au 
point Je vue physique, et mème sans cela, 
on usait ses forces dans la débauche et l'on 
était vieux à vingt-cinq ans. Elle avait 
connu un monsieur chauve à cet .\ge par 
suite de ses excès. Au point de vue moral, 
que do tristesse encore ! Ft il y a des jeunes 
gens qui se prennent d'amour réel pour des 
til.es indignes, des gueuses sans ùme, et le 
drame en découle irrémédiablement; et dans 
ce monde particulier, on fait de mauvaises 
connaissances. on va au café, au bal, au 
tripot, et l'on dépense beaucoup d'argent ! 

Elle répéta plusieurs fois cette dernière 
phrase : . 
- Et l'on dépense beaucoup d'argent ! 
Que faire "? Que faire pour que Théodore 

trouvât sur le champ une maitresse désin 
téressée , bien portante, en un mot inoffen 
sive, et qu'il pourrait lücher quand il en au 
rait assez"! :\Ime Bonnard évoqua une à une 
les femmes de son entourage, ses meilleures 
amies ; elles avaient toutes; comme elle, 
cinquante-cinq ans, trois mentons et des 
vertus farouches, armées puissamment pour 
la résistance, en admettant qu'un fou tentât: 
quelque aventure.Aumilieu de ces transes et 
de ces incertitudes, elle rencontra Maria, 
sentit le petit choc Je la révélation et chanta 
son : « J'ai trouvé ! » Un jour par semaine, 
donc quatre par mois, à trente 'sous l'un, 
donc six francs, jolie fille, timide, rougis 
sante... s'éprendrait certainement de ce 
jeune dieu qu'elle avait pour Jils. On y aide 
rait ... on les Jais serait seuls, en tète à tête, 
pendant des heures ... le diable s'v prète 
rait ... C'était bien simple et ad11.iralile : le 
tout était d'y penser ... 

La première fois que Tuéoüor-e aperçut 
)laria, assise contre la fenêtre, la tète pen 
chée, en profil perdu, ses cheveux d'or jouant 
dans la lumière, il s'arrêta tout ·nel et fort 
intéressé. Mais elle le,;a les yeux, - salua 
d'un signe muet ; le jeune garçon s'enfuit 
sans répondre, tout à fait déconcerté. A 
l'heure du déjeuner, Mme 13onnard lui dit, 
du bout des lèvres : 
- Dis-donc, cela ne t'ennuie pas? j'ai une 

ouvrière qui manqera à notre table ... elle est 
trop bien pour que je l'envoie à la cuisine. 

11 répondit, embarrassé : 
-Ah! ... - Oh moi, ça m'est égal! 
Et c'est ainsi que cela commença. Ils 

étaient placés, par hasard, l'un en face de 
l'autre ; et bien qu'ils ne fassent guère har 
dis, ni' elle, ni lui, au jeu des prunelles, ils 
durent se considérer pendant l'heure du re 
pas, prolongée à plaisir. Et Théodore son 
gea que Maria était précisément la femme 
idéale dont il rêvait depuis plus d'une année; 
et, de son côté, hélas ! Maria se disait que 
ce grand garçon bran, timide devant elle, 
avait une jolie figure et des poses distinguées. 
Elle n'en avait point peur, se disait-elle, car 

c'était un gamiu; il avait quatre ans de 
moins qu'elle et des airs <le vierge au cloitre .. 
Et elle ne se méfia pas. 
Dans les longs tète à tète solitaires, per 

fidement préparés, durant les courtes jour 
nées d'hiver aux ténèbres complices, tous les 
jeudis, ils vécurent l'un près de l'autre. Sou 
vent, Mme Bonnard sortait dès le matin, ne 
rentrait pas déjeuner ; et seuls, en face l'un 
de l'autre, ils pouvaient rèver qu'ils étaient 
deux amants dans leur maison d'amour. Ils 
se parlaient peu à, peu ; s'enhardissaient à 
des phrases brèves ... Ce jour là, Théodore 
refusait de sortir ; il s'installait dans sa 
chambre, avec des livres, et, par la porte 
ouverte, il entrevoyait Maria cousant, silen 
cieuse, dans la salle à manger, Un jeudi, 
:.\Lme Bonnard partit vers une heure dé l'a 
près-midi, emmenant l'unique servante, et 
après avoir déclaré qu'elle ne rentrerait pas 
avant le diner. 
Et ce fut ce jour-là qu'entre ces deux in 

nocences le c,•inw des autres s'accomplit. 
:\!aria se donna en fermant les yeux ; elle se 
donna, parce que son amant représentait la 
jeunesse ; qu'il ne promettait rien, que des 
baisers encore après d'autres baisers. 
Quand Mme Bonnard revint, d'un seule 

regard, elle comprit; Maria, très rouge, pen 
chée encore plus bas sur son ouvrage, affec 
tait de coudre avec activité. Théodore, un 

_peu pûle, les yeux agrandis, offrait, épandue 
sur toute la face, celte expression sincère et 
triomphante de l'enfant que l'amour et la 
femme ont fait homme. JI rayonnait, avec, 
ccRendant, de brusques reculs de honte, de 
crainte aussi que ce fut soupçonné. 

Et la bonne mère, radieuse à son tour 
chantait tout bas : 
- Ça y est ! Ça y est ! 
Et, soudain généreuse, elle résolut de 

prier l'ouvrière - qui ne demanderait pa1:1 
mieux - de venir désormais deux fois· par 
semaine, total douze francs par mois ... Et 
son Iils g·arderait la maison, resterait près 
d'elle ; il aurait une' maitresse soumise, 
apeurée, cachant sa tendresse ; une petite 
poupée dont il s'amuserait tant qu'il lui 
plairait et qu'on pourrait congédier, sans 
explication, sur un mot, sur un geste ... Pas 
de scandale à craindre avec cette nature-là ; 
d'ailleurs, on était bien certain d'avoir tou 
jours raison : avec une plainte en détourne 
ment de mineur, l'affaire serait vite réglée ... 

l(t la bonne mère remercia Dieu. 

Maurice MONTÉGUT. 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera, enverront, le plus vite 1pos 
sible, un abonnement, selon leurs 
moyens. 

Cela dtmtnue le rôle des intermé 
diaires bourgeois dans nos relations. 

Si l'ANARCHIE intéresse, qu'elle 
vive par elle même. 

Faits Divers - 
Ami public, Lu désires, paraît-il, que 

l'on ouvre ici une rubrique faits divers. 
Voilà qui est fait ! Mais comme notre 
service d'informations n'est pas établi 
entièrement el que nous n'avons à no 
lre disposition que la télégraphie sans 
nt, pour te plaire, nous ouvrons au ha 
sard une feuille spéciale pour concierge 
et policier. 
Post-scriptum avant la fin : mou vieil 

ami, que je respecte el que j'aime tant 
à llatter, des nécessités demise en page, 
ont faiL mettre de côté ce Jilet ; je te le 
sers quand mërne. Dans ce 'monde d'hon 
nêtes et de . douces gens, 11 'est-il pas 
toujours d'actualité. 

C'est le Jaumal du jeudi 27 avril qm 
tomba sous notre main. 

Drames de la lassitude. - Récourt se 
jette de l'Arc de Triomphe ; uràinconnu, 
du pont des Buttes Chaumont; Augus 
tine .M. s9 pend ; Bourgeois se brûle la 
cervelle; Pommiers en fait autant ; Mme 
Turpin, Auguste Durand, Jules Petit se 
servent de la corde ; un officier de ma 
rine se sert du révolver ; Joseph Walis 
se noie avec son petit-fils. 

Drames de la jalousie.-. Jeanne 
Bordy llanque son amant par la fenêtre. 
Jean Barcalo se suicide après avoir coupé 
la gorge à Victorine Hesseguier. 

Drames de la Propriété. - U11e Caba 
retière est assassinée ; Morel, attaqué à 
coups de couteau, est mourant. 

Drames du surmenage.- Vera Ho-Tio 
a un accès de folie et veut se tuer; Jean 
Guillain a la manie de la persécution; 
une femme folle est arrêtée, avenue de la 
Reine; Georges Pascatini se prend pour 
le Grand Voyant; A. Dérâonis devient 
maboul; Edouard Vanvost étrangle son 
enfant et se noie. 

Ou repêche dans la Seine, quatre ca 
davres. 

Des scènes de sauvagerie avec 
meurtres. 

Il y a eu deux accidents de mines, 
huit accidents de tramways, un accident 
d'échafaudage, un accident de chemins 
de fer, une trentaine de tués et blessés. 

On a autopsié Vardelle ; on a amené 
au bagne Bour et Pélissard. On a arrêté 
je ne sais combien de voleurs... on a 
marié, je ne sais combien de personnes. 

Du sang, du vol, de la folie, de l'em 
poisonnement, de l'esclavage. Brou, 
brou. 

Décidément nous sommes dans le 
meilleur des mondes. 

L'INFORMATEUR. 

L' HUM· A'N·I T É(·J) 
iN1:ERVIE'.R DE SON ONCLE 

PAR !ION NEVEU 

IV - 
les Transformations des Cellules 

(Su.ite) 

- Ainsi nous a\'1!11s été blastule. 
- Nous avons rn-me été cellule uulque. De 

Jùême que chez lesammaux qui se sont succé 
des pendant la su~~ des siècles, ces feuillets, 
composés de cellucs, se sont développés et 
ont donné naissan,·, aux différen ls ori; anes , de 
même chez un iuŒtidu ces feuillets se déve 
Ioppent, chaque fe1..11let ùonnant toujours nais 
sauce aux mémés orqaues. Voici ce que dit 
Haeckel à ce sujet'~ 

... inno,,,1J,·ubl11s csmme le« étoiles cl11,cèét sont 
les my1·iade1J et foi rrujricule« de cellules qui 
composent le corp» gigantes9ue d'une baleine 
r,rr d)un éléphant, d'u.n chëne ou d'un palmier. 
E: cttpen,dunf, le »rp« mcmstru.eu.1; de ces 
yéunt~, n'est, eut détut de son essisierwe, comme 
[,, corps infime ri•$ plu11 pt:tits 01·ganismes, 
1.JU'un~ seule cellule mini;;cnlP, invi:JifAe H l'œit 
na, lei cdlale ovulu,,,e. 
il-lais lorsque cetl- t·ellult:: rcmrnence à se dé 

v-lopper, il naît &,ent6t cl'~II", pa,• division. 
, .. ~étée, un11 ,,ws,. conside,·oule J,., cellules 
&::mblu.llles. Ces ce• :ul11;; xe rlt.,posent in çou 
rhe~ ou f,111.itl.ds : c sont le» [euilleie /!f ;";,,u 
tq«. Toutes l"" celt les .~ont d'u.bortl homoqè 
,,~. t1·,ig simple~ d {onne e! de composition : 
une ;,phé,•ule molle «e substance albuminoïde, 

(1) Voir J'anm•cltie à partir du n• 1. 

an gl'umeau de protoplasma, renfermarit un 
noyau plus [erme. Bieruôt opparaisseni des 
di[fér-enciations; la division du trouait de la 
vie a commencé pou,· les cellules; elles pren 
nent des for,nes et des proprietës di[{él'en 
tes. 

.. . .. .. Cette importante division: du travail 
eritre les cellules, ou, comme s'exprime l'ana- V "là JI t b · t 1 . d . , . - 01 · , en e e , un eau passage. tomM e, a formatwn es tissus, s accomplit Il it l' 1 · t l'' . , - me para exp lquer c a1remen 1m- 
sous nos ye_11~1; _e,~ quelques JOw·~ dans le deve- portance de l'embryologie. Il permet en même 
loppement indwiclael cle tout, ~.mmcil et de tout temps de concevoir comment les types d'êtres 
végétal. Elle com1nen.ce dejà, au oouz-s cle orqanisês se sont développés et modifiés sui 
l'évotu.tion, qui a lieu dans l'ceu{ de l'animal, 'vant les milieux. Certains de ces types ont 
à ce moment où. la posté,•ité de la cellule ovu- survécu, d'autres ont disparu, d'autres se sont 
loire, les cellules de sillonnement se disposent transformés en s'adaptant. L'étude de ces 
en coaches ou feuillets qerminatiï«, Le ge,·me transformations permet de ~uivre l'évolution 
animal prenâ alors la [orme d'une co à des cellules et des colonies de cellules, 
d bl · t I d · d tt up» ·t, jusqu'au moment où elles ont constitué des ou e paroi e es eux pa1'0/.S e ce e cavi e . . . . 

. . organismes aussi compliqués que celui de 
ou ~le la ~ast'.'ule sont les deuo: feuillets germ1- l'homme. Nous disions tout à l'heure, que 
natifs prunairss. nous avons tous été cellule unique, morule, 

blastula, puis qastrule. Vers la quatrième 
semaine de la vie embryonnaire, nous revi 
vons nos ancêtres aquatiques. Nous avons 
il ce moment des arcs branchiaux, c'est à dire 
ce qui chez les poissons, devient plus tard 
l'appareil respiratoire. Ces arcs branchiaux dis 
paraissent vers la sixième se~aine. Comme 
nous Je disions, l'embryologie est un moyen 
d'investigation puissant qui vient conflrrner 
et compléter les données de la paléontologie\. 
- On peut en dir~ autant, n'est-ce- pas, de 

l'anatomie comparée. 
- En e!Iat. Si l'embryologie nous fait com 

prendre I'ada ptaticn , l'anatomie comparée 
uous fait admirablement comprendre J'b6r6- 
dité. Nous retrouvons chez les diflérents êtres 
une unité de structure qui persiste à travers 
les transformations. Il faut voir la chose avec 
les yeux. Lorsqu'on compare les extrémités 
antérieures des mammifères, par exemple, cet 
examen montre que l'adaptation a produit 
chez l'homme une main, chez le chien une 
patte, chez le phoque une sorte da na 
gedire, chez le dauphin une nageoire, chez 
la chauve-souris une aile, chez la taupe 
une patte-pioche, etc., et cependant, dans 1 
toutes ces extrémités si variées, les os se j 

Du feuillet :1erminatif interne ou 'feuillet 
Intestina! ieniodermeï, se développent les 01• 
ganès de la ruiiritiorv et des échanges maté 
riels, les appareils des Jonctions végétatives 
de la vie. " Du feuillet germinali{ externe, Ja 
feuillet cutané ou des sen.s (exoderm.e) nais 
sent les a,ppaPeils des fonctions animales, les 
muscles et les nerîs, la peau. et les orçane« 
des sens, en un mot les organes de l'âme. " 

C'est là un {ait, insistons-y, de la plus 
haute irnportance, que chez, tous les animaux 
polycellulaires, des polypes hyclraù·es à l'hom- 
1rie, la division <lu travail des cellules com- 
111ence de cette maniere, par la cli/{üenoiation 
rie:; deux fetiillet.q ge,•minati{s primaires et 
que, "IJ,artout et toujours, l'appa,,eil psvchique 
provient des cellu~es du feuillet germinatif 
externe. Che;::; les aAimau.x de toutes les clas 
St's, les nerfs, les organes des sens et les mus 
cles naissent clu feuillet cutan.6 de la gas 
truie. 
La f01•mation des tissus, que nous .vcqjons 

s'accomplir sous le microscope av,-,c une rapi 
dite élonnurite, n',.,st qu'une brèue répétition. 

déterminëe par l'hé,•édité, d'un long et lent 
proceseus historique qui a claré des millions 
d'années et au cours duquel la division da 
travail entre les cellules apparu: peu à peu 
dans la lutte pou,• I'existence, g,·ûce à l'adap 
tation cles cellules aux cli{térentes fonctions de 
la vie ..... 

ressemblent et la disposition de ces os est la 
même. 
Et, maintenant je crois qu'en voilà assez 

pour aujourd'hui. 
- Que ferons nous la prochaine fois. 
- Nous essaierons de nous e:x,pliquer la 

présence simultanée s'ue la tene de. tant d'ani 
maux et de végétaux dilîérents et de retrouver 
la liste de nos ap.cêtres. 
- C'est cela, ma vieille, et ce sera joliment 

amusant. • 
~ C'est amusant pour Loi et pour tous ceux 

qui ont compris l'utilité j'apprendre. C'est 
ennuyeux pour tous ceux qui ne l'ont pas 
compris. De même dans une société raisomna 
ble le travail u~ile, désolant dans la société 
actuelle, sera,.pour les humains qui en auront 
compris l'µtilité, un véritable bonheur. '" 

PARAF-JAVAL. 

(A suivre). 

PROCHAINE MEN Tl 
et pour donner satisfaction à ses lecteurs rn 

cialistes, opportunistes, radicaux, clél'Ïcaux, 
ainsi qu'aux concierges de Paris, de pro 
vince et de l'étranger, 

L'ANARCHIE 
publiera un grand roman inédit et complète 

ment idiot sous ce titre sensationnel 

A· FEU & A SAN·G 
ou 

lE RATE.~IER DU PENDU 

QU'ON SE LE DISE ! ! 



Chez les Chats Feurré SI marlou il v a, c'est un marlou lésral. Et la 
• femme ne" saurait s'autoriser de quitter le 

, , • , . . -- , 
1 

mari pour un ca~ de ce_ genre. Les jurés, 
1FEE POUR LE BON l\101H commerçants ou indusu-iels, honnêtes gens, 
- à qui bien souvent la dot de la femme rem- 

Les douze, apres les cérémonies d'usage, place pour vivre le <los Je la fllle, quand les 
<levaient jeter leur,monosyllabe sacramentel emplois ne se cumulent pas, doivent-ils 
ur une affaire <le meurtre. soutenir pareille thèse ·? Ce serait le comble 
l'n homme, Alfred Vallée. ùgé d'une qua- de l'illogisme. 

rantaine d'années, a tué une demoiselle Gi- Oil serait la famille"? ! si pour des raisons 
gnoux, sa femme, dans toutes les règles de goüt ou de mésintelligence, la femme 
vouloes pour un meurtre honnète. pouvait rompre le lien conjugal"? 

Cette demoiselle Gignoux devenue dame l~t le spectre du cocuage ? spectre redou- 
Vallee, légalement, après avoir tâté de la vie table hantant la cervelle de ces hommes : leur 
conjugale, avec le sieur Y allée, garçon bou- femme s'oubliant dans les bras d'un autre, 
cher, n'avait pas voulu la continuer. alors qu'ils boivent le bock à la brasserie du 
L'homme avait perdu son travail, peu de coin, près des serveuses aguichantes. 

temps après le mariage. li avait quatre en- Vous velez un pain, à la prison ! Vous 
fants d'un premier ménage. Il avait, en bon touchez à la propriété, au bagne ! Et vous, 
mari, peu de douceur dans la maison. femme, vous libérez votre corps, la mort ! 
La femme commit le crime de trouver cette :\lais puisque la loi est assez dévE:rgondée 

vie trop dure et préféra réserver ses efforts. pour ne pas faire la besogne, qu'on absolve 
Sa mère, avec le désintéressement des mères le mari dans ses fonctions sacro-saintes de 
de famiÙe dont les filles gagnent leur vie, justicier. 
appuya sur la chanterelle pour la séparation. ,\ près la session, le juré, le criminel légal, 

Alfred Vallée fit des démarches multiples voleur ou empoisonneur patenté, rentrera 
pour le raccord. JI tenta, parait-il de se jeter che» lui, l'esprit plus léger, sa situation so- 
à la Seine. L'endroit était si solitaire que ciale mieux assise. , 
plusieurs personnes J'en empêchèrent. Il a condamné à la prison, au bagne, qui 

En fin de cause, il vendit le mobilier corn- a touché à la propriété, et c'est un avis pour 
mun et l'affaire pouvait paraître classée... les autres de respecter la sienne. 

Mais l'honneur conjugal était là. La femme Il a absout qui a tué la femme adultère ou 
doit suivre son mari. L'autorité doit prêter déserteuse du toit conjugal et c'est ce fan 
main forte à celui-ci. L'épouse légitime ne tome qu'il pourra agiter sui· la fille attachée 
pouvait-elle s'oublier dans les bras d'un à la banalité coutumière de ses jours. 
tiers ? Etre cocu ! Chose terrible ! Quel aléa ~ · .... · . . . . . . . . . . . 
pesant sur sa tête ! Ne te reJOUis pas tro.p, imbécile. Tes ha- 

La misère ausai, cette noire misère qui lancements de tète n'ont plus tant de valeur 
étreint les hommes et les affole lui fit voir que tu le penses. On se moque de plus en 
rouge. Logiquement, pour ce régulier, qui plu~ de la loi. 
devait le nourrir ou s'occuper de lui? La Bientôt l_e s~cre ou la terr~ que tu_ détiens 
femme légitime, celle qu'un geste banal, mais sera à c~lu1 qui en aura besom ou qui voudra 
officiel, a mis en sa possession dans les formes !a travailler: La femme qui est près de toi, 
légales. ira, dans un geste tra~qu11le, vers des corps 
Et c'est vers elle qu'il se tourne; c'est p!us an:?u~·e_ux que le tien, à son goût ... si ce 

d'elle qu'il VflUt un secours, un appui. Les n est déja fait. 
autres hommes, les autres femmes ne lui QUI CÉ. 
doivent rien. Elle refuse ; d'un coup de ra 
soir il lui coupe la gorge. Puis. idiot jusqu'au 
bout, il va se constituer prisonnier ... 

Nous l'avons dit, dans cette rubrique nous 
ne nom; plaçons qu'à un point de vue pure 
rament relatif. Il n'y a pas de justice ni de 
vindicte pour ceux qui, comme nous, ne con 
naissent ni coupables ni innocents : pas de 
responsables. Nous tenons simplement à 
montrer l'aberration des douze et l'esprit de 
parti évident qui fait remuer leur tête de 
haut en bas ou de droite à gauche. 
Les jurés ont acquitté. La femme était 

coupable. Elle avait déserté le toit conjugal. 
Que n'avait-elle obtenu juridiquement le 
divorce "? 
Oui, si l'acte avait été commis sans que le 

mariage fut consacré, l'homme serait un 
marlou de vouloir vivre ainsi au crochet de 
sa femme, surtout p_ar la violence. La reléga 
gation serait bonne pour lui à la première 
plainte. Mais le cas est bien différent. Si 

De tout petits mots. 
-o- 

Cher Camarade, 
· ... Pat· hasard, j'ai vu, à la gare, le journal 
l'anw·chie. Il m'a fort intéressé. Un petit re 
proche pourtant. Pourquoi ne l'as-tu pas com 
muniqué aux Temps Nouveaux? Ils se seraient 
fait un plaisir d'annoncer l'anal'chie et même 
de la recommander aux camarades. Les T. N. 
le font même pour les publications socialistes. 
Dans le n° dernier, Charles Albert, lui-même, 
annonçait l'Avant-Garde ; je préfère croire à 
ton oubli qu'à une mesquine question de bou 
tique de la part des 'T. N.- A.de B. (Rennes). 

• Reçu ton mot. J'ai communiqué l'ana,•chie au 
T. N. Je pensais même qu'ils l'avaient reçu, 
car ils nous ont adressé leur' feuille, avec la 
mention: échange au journal l'anarchie. Jerne 
suis trompé. Comment pourrait-on croire à 
une mesquinerie quelconque ? Le service de la 
poste est bien mal fait. J'envoie aux 1'. N. un 
numéro recommandé. A. L. 

Dans les Livres Qu'eaiqa-t-il encore i' - Il exige encore quo 
je sois prêt à IU! sacri ûor ma sunsibi lité et, au 
besoin, ma vie. 
Je ~1e contin~1e pas la citation; pourtant 

une repense typ1q ne : 
No vaut-il pas mieux subir l'attaqua sans se 

clefendre ! - J,'abstention est, en cûot, ici, Je 
signe d'uuevcrtu supéri0Ul'C, la vél'itu.lJle solu 
tlon héroïque. 
Merci, Laissons cet hér'otsma au ri 

Tolstoï. 
ll faut avoir envers la société cc la parf'aitê 

indifférence,,. cc Le Sage ·se défend de toute 
espérance. » 

La machine a rendu Je travail moins har 
monieux. Elle a remplacé l'initiative libre et 
intelligente par une préoision servile et crain 
tive. Elle a fait de l'ouvrier, jadis maitre sou 
rian t des outils, I'esclavd tremblant de la ma 
chine. 
Le sage peut ètre indifféremment juré ou 

ne pas I'ètre ; le duel est un moindre mal 
que l'appel en justice. 
Le sage peut être soldat en temps de paix. 

ll peut rester soldat eu temps de guerre, s'il 
est bien sûr de ne pas se laisser entrainer à 
tuer. 
Le saqe tirera-t-il sur l'officier qui donne un 

ordre sauguinaire? - Le saqe ne tue personne. 
li sait que le tyrannicide est un crime eomme 
tout meurtre volontaire. 
Je m'arrête ... Dans les trente-deux pages 

quelques réflexions sontjustes. Ce sont celles 
qui échappent dans presque tous les livres 
de philosophie religieµse. L'exaltation du 
moi y est puérile, puisqu'à tout moment 
l'auteur parle de la suppression ou du sacri 
fice du corps de l'homme, qui est la forme 
tangible, la seule forme du moi. Après des 
discussions courtoises avec Han H.yner, je 
peux seulement dire qu] l'homme est supé 
rieur au livret; poussé jusqu'au bout sur ce 
tolstoïsrne, Ryner reste muet et s'évade der 
rière « sa conscience » d'une façon si vague, 
qu'on le sent ébranlé. iv/ais les raisons don 
nés au commencement Jb retiennent. 
Ryner est un homme ~ue l'inactivité pro 

fessionnelle a amené à la maladie dange 
reuse du moi, non du moi fat et orgueilleux 
qui s'émousse à se eltmer à tous, mais 
d'un moi silencieux, jnstant objet d'une 
adoration muette. · 
Dans l'époque .actue è' de faiblesse et de 

'làcltelé, où tant de gens
1
~,eulent couvrir leur 

veulerie et leur inaction, d'un système, d'un 
manteau queloonque,1dcs livrets du genre de celui-ci sont à détnuire comme I'absinthe 
et la morphine. 
Les hommes ne sofit pas assez forts pour 

s'évader des poisons~ et de leurs Jffets. 
Je pense mème riue llan Byner serait 

peiné du courant religieux que son livre 
pourrait pro-luire. 

LE PETIT MANUEL INDIVIDUALISTE 
Pu,• JJAN RJNEU 

/.- - 
Si la presse libertaire n'avait pas annoncé 

cc c< Petit manuel individualiste >, nous n'en 
aurions certes pas parlé. Il n'a qu'un rapport 
lointain, très lointain avec les idées pratiques 
des anarchistes. Ce n'est pas un livre de 
documentation. Et 'la philosophie y contenue 
est la mème que celle que nous donne l'évan 
gile, aussi pateline. 
Ce n'est mème pas un livre à réfuter. 
Pour ceux qui connaissent superficielle 

ment Il an Ryner; qui savent quel homme 
agréable il est, bien loin des gen:,; dogmati 
ques, co Iivret est comme 'un oubli. Pour 
ceux qui le connaissent ù fond, ils savent 
que c'est le produit d'une fêlure produite par 
la situation douloureuse de ce camarade. La 
vie que lui a tracé la société lui a fait une 
voie d 'indifférent, de solitaire el il ne veut 
voir partout que sa tranquillité personnelle. 
Incapable d'entrer en lutte contre la société 
qu'il trouve mauvaise, il finit par prôner le 
rôle passif et par s'excuser en racontant 
qu'il ne saurait en être autrement. C'est du 
fatalisme doublé de sionisme, 
Les bras liés par sa position, il finit pu 

croire et par dire qu'il ne faut pas frapper. 
Ses critiques ne sont plus que du dilettan 
tisme. 
La forme de catéchisme qu'il emploie est 

bien la forme qui convient à la série d'affir 
mations sans pi•euve qu'il donne. 
D'abord il nous parle des saints de l'indi 

vidualisme, Socrate,Jésus, Epicure, du saint 
des saints, Epictète: 
Puis de la préparation à l'individualisme. 

Il faut 'ne plus tenir compte de son corps et 
ne plus considérer que son âme. 11 nous ex 
plique ce qu'est une faute grave, une faute 
légère (péché mortel, péché véniel). Quels 
sont les devoirs envers les autres et envers 
soi-même. 
Il dit : 
Quel droit me donne l'absence de raison et 

de volonté chez les animaux. - Les animaux 
n'étant pas des personnes, j'ai le droit rlc me 
{aire servir par eux clans la mesure de leurs 
forces et de les transformer en Instruments, 
Ne creirait-on pas voir là un passag·e de 

quelque catéchisme diocésain. 
Et plus loin : 
Quel est le sens moral du mot Dieu 'l - Dieu 

est le. nom de la perfection morale. 
Que signifie tlans la formule d'amour le pos 

sessif ton " tu aimeras ton Dieu ? - Mon 
Dieu, c'est ma perfection morale . 
Qu'est-ce que je dois aimer par dessus toute 

chose ? - Ma raison, ma liberté, mon harmo 
nie intérieure, mon bonheur ; car ce sont là 
les autres noms de mon Dieu. 
Mon Dieu exige-t-il des sacrifices ? - Mon 

Dieu exige que je lui sacrifie mes désirs et mes 
craintes ; il exige que je méprise les faux 
biens et que je sois "pauvre d'esprit ,, . 

Albert LIBERTAD. 

Demandez partout 
1 ' 

L'AN AR C-H 1 

Rev·ue des Jeurnaux 
Les Temps Nouveaux. 
Le titre s'éclaircit, et ce n'est pas dommaga 

que disparaisse la mégère abracadabrante qui 
semblait le clamer. 
A propos de la suppression de l'ère chrétienne, 

Elisée Reclus fait une proposition d'un intérêt 
un peu secondaire, mais bien..présentée. 
Kropotkine esquisse la situation actuelle en 

Russie et en prévoit et en espère une finale ré 
volutionnaire. 

" Le premier mai 1905 marquera vraisem 
blablement une date, » nous dit Delesalle . Peu 
de personnes en doutent; c'est une chose qui 
arrive à tous les jours d'une année. Simplement 
il nous décrit les processions diverses et les 
pélerinages aux morts. 
Léopold Preumont fera bien de faire atten 

tion, il n'y a rien qui ressemble plus à un syn 
dicat réformiste, comme un syndicat d'action 
directe. 
Le Libertaire. 
Jean Marestan nous parle de Savorgnan de 

Braszo: (?) et emprunte les documents de Guer 
dat qui s'occupe en quatre points de réglementer 
l'intervention du prolétariat dans la " violence 
ralsonnée ». 
Francine contre \'Opinion, dit quelques 

phrases virulentes et Jeanne Dubois se moque 
avec raison du Syndical des p1•ostitué,s. 
J. Sautarel n'est condamné que pour crime 

d'opinion, nous rappelle M. Almereyda. 
Un iconoclaste se fâche de qu'on ait abimé 

une image. 
Papillon traite,dans Je sens le plus loqique et 

comme notre ami Dikran Elmassian.Ie problème 
d'une lanque internationale. 
Germinal (réyion amiénoise). N° 15. 
Un magniflque article de P. Kropotkine au 

quel on pourrait seulement relJrocher le titre : 
L'ordre qu'il stigmatise si bien est le désordre. 
Maurice Lucas envisage le problème de la 

journée de huit heures d'une fai_;on anarchiste, 
sans se laisser prendre à la duperie des mots. 
Un cri de colère de Armand Beaune et un 

mot sur les meneurs de E. Trieur à propos des 1 

aliaires de Limoges. 
Une série d'articles et une critique régionales. 

Le Balai social (région mantaise), N° 10. 

CE QU'ON PEUT LIRE 
La Morale anarchiste. - Aux Jeunes Gens. 
- Anarchie et Communisme. - Organisation 

. , , de la Vindicte, O fr. 10, par P. Kropotkine. 
Un article de Malato, sur Alphonse d Es- L T N B h à o f 2- 

pagne. Une chronique de L. Descaves. sur La eps ,,,,empstk" cuveaux, - roc · · r. o, 
.,, ad U d t .é à d par . nropo me. raascar e. ne gran e par 10 consacr e es . C B h O f 10 questions régionales. Patrie, Guerre, aserne.- roc . à , r. , 

par Charles Albe,•t. 
La Chanson ouvrière. Immoralité du Mariage. - Broch. à O fr. 10, 
Une publication nouvelle, bien éditée, pa- par René Chaughi. · 

raissant tous les trois mois donnant ·12 chan- La Substance Universelle, 1 fr. 25. - Le 
sons inédites dont 6 avec' musique. Le nu- Libre Examen, 0 fr. 25. - L'Absurdité de la 
méro O fr. 50. - Abonnement d'un an, 2 francs. Politique, 0 fr. 15, par Parot-Javol. 
S'adresser à Maurice Doublier, salle Jules, 6, L'Anarchie et 1'Eglise. - A mon frère le 
boui. Magenta ou aux bureaux de I'anal'chie. Paysan. - Br. à O fr. '10, par Elisée Reclus. 
Sommaire du n" 1. - Les Loups, A. Lam- Les Documents socialistes : 0 fr. 25, broch. 

balle; Le Plan de Kouropatkine, C. Chambiat; par A. Dai. ; préface par Ch, Malato. 
Mes Idées, F. Mouret; La Chanson des Bardes, Autour d'une Vie; Conquête du Pain, par 
M. Doublier; Les Saintes Filles, F. Mouret; P. Kropotkine. - La Société Future ; L'In 
La Ronde des Cloches, M. Doublier; Cadeau, dividu et la Société, J. Grave. - Dieu et 
C. Chambiet ; Siffle, ma faux, M. Doublier; l'Etat Bakounine. - Volumes à 2 fr. 75. 
Les Chiens-Couch~nts, F. Mouret; Fait divers, Org,anisation, Initiative, Cohésion. - La 
A. Lamballe; Le discours du Colonel, C.Cham- Panacée-Révolution. - Le Machinisme. - 
biet; Désillusion, A. Lamballe. Enseignement bourgeois et Enseignement li- 
Régénération (pub 1. mensuelle), 27, rue de bertaire. - La Colonisation. - Br. à O fr. 10, 
la Duée, Paris. par J. Grave. . , 

. . Les Déclarations cl'Etievant, prem. et deux., 
Un article de Giroud, que nous nous réser- o fr. 10 chaque. 

vons de discuter pins amplement, en réponse ===·================ 
à Alfred Naquet. Il est évident que les [,•ais d'envoi qrèven: 
La suite d'un referendum sur la prophylaxie ces prix. 

anticonceptronnelle par G. Hardy. 
Re{ as, de Mme Delarue Mardrus, une poésie 

sur une situation délicate qui sent le misan 
thropisme particulier à cet état maladif, mais 
heureusement passager, de la femme. , 
Des faits el des· critiques de Victor Ernest, 

Edmond Potier, E. Humbert. · 
L'Assiette au beurre, n« 214. 
Tout le numéro, dû. au crayon de Grand 

jouan, est d'une âpreté et d'une ironie magnifi 
ques. 
Il est dommage que le prix un peu élevé 

(0 fr. 50) ne permette pas de le mettre sous les 
yeux de Lous. 

LE LISEUR. 

ou roN DISCUTE 
~U L'ON . SE VOIT ~ 

Nous insérons sous ceite riibr-ique les commu 
nications des cama,•ades. 
Nous leur• recommandons d'éll'e le plus 

concis possible. Nous ne pouvons insëre» que 
les commuriications nous pal'venant le mar·di 
avant midi. ' 
Nous désignons aussi les endroits 0!-1, une 

cordradictiori nous paraît utile. 
Les Universités Populaires nous fe1'ont tenir 

leur proqnamme mensuel, 
Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 15 mai, à 8 h. 112, Nos 
Entretiens, 
Jeudi H-18 mai, à 9 h., Cours d'espagnol. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi '17 mai, à 8 h, 1I2, 

· L'ART & LA ViE 1 
Controvèree donnant suite à la série d'a,.ticlè 
L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage Davy. - Vendredi 12 mai, L'em 
brçon. humain, par le docteur Oguze ; mer- 
credi '17, Herbert Spenee», par ICownachi. 

X..a ·Camaraderie, 'causeries populaires 
du XIV°, 13, rue de la Sablière ; jeudi 
11 mai, à 8 h, 112, Le Synd"icat, discussion 
générale. 

Fondation Universitaire de Bellev:ill~, 
19, rue de Belleville. - Mercredi .12 mai, 

On nous communique: à 8 h, '112, L'alimentation est une question 
AUX ENFAN'l'S.-Pr·opagimde par l'image. sociale, par Mme Moll-weiss; mardi 16, Les 
L'Union ouvrière de I'Ameublernent fait ti- hôpitaux ma,·ins, par Armand Delisle. 

rer une image en couleurs de la vie anarchiste La Pensée Libre du XV", 2.6, rue Fal- 
de Louise Michel pour donner gratuitement quière. - Dimanche 14 mai, La douce ta-· 
aux enfants. Cette image est artistiquement mille, par A. Libertad. 
dessinée et commentée P.ar Hénault et Mal~to, Causeries Populaires de Courbevoie, t 
ell~ sera, p~ê_te le 15 i:na1_. Les gro~pes qui en isa•_,Gymnase, 7, avenue Marceau. _ Sa- 
voient 1 uttlité sont 1~vltés à faire_ de ~uite m~di 13mai, à 8 h. 314, Observations mic,·os- · . 
leur commande. Le pnx est, pour mille irna- copiques, Explicotions du camarade Lucas 
ges : 10 francs, les frais du colis postal sont à _ __ · 
ajouter en plus; pour cent images: 1.25 franco. Composée par des ,cama1·ades. 
Adresser les commandes à Cussy, secrétaire, La gé,,ante : A. MAHÉ. 

30, rue Durantin (XVIJ1·), Paris. Permanence' . . 
de l'Union, 4, passage Davy, les mardis soir. lmp. des Ctuiseries Populair•PS, •A. Libertad, 


