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CENTl1MES C!X 

de diminuer son intelligence, de ruiner 
sa santé. 

Mais j'y pense, ù quoi me suis-je 
exposé? 

[on seulrrncnl aux anathèmes des ta 
bagiques, mais à ceux de nos amis, so 
cialistes ou autres, qui attendent de leur 
député, en récompense de leur dévoue 
ment électoral un bureau de tabac. Y oilù 
au moins un coté utile du tabac que l'on 
va sûrement m'opposer. 
La consommation du tabac tend à 

augmenter sans cesse et rapporte au 
gouvcrnenient des bénéllccs appré 
ciables, per~us par la régie. En l'atta 
quant je vais voir suspecter mon patrio 
tisme! 

Hemarquons donc que ce vice est une 
des nombreuses colonnes qui soutienncn L 
le temple social, colonne d'autant plus 
solide qu'elle prend sa base, non seule 
ment dans notre passion des frivolités, 
dans notre goùt <lu superflu, mais dnn= 
notre passion des sensations mauvaises 
el nuisihles.L'Absinthe, le Tabac, le Has 
chich, la Morphine, autant de moyens 
servant à nous acclimater, à nous 
a dapter aux rnœurs et coutumes ac 
tuelles. 
Certes, il est difficile aux fumeurs de 

cesser brusquement de fumer, et je nr 
voudrais pas conclure par leur « excorn 
munication » complète. 
Je m'adresse aux camarades et je sup 

pos'C qu'un anarchiste doit avoir assez 
d'énergie, assez de volonlé pour corn 
battre un vice correspondant parfois ù 
un besoin vivace, mais n'étant souvent 
qu'une pose plus ou moins intéressante. 
(Voir certaines de nos camarades li 
·bertaires.) 

11 y a lieu de ne pas se lancer contre 
le mal d'une manière extrême, il est 
préférable de lutter pied à pied, de lais 
ser se faire une transition entre les deux 
périodes, en diminuant progressivement 
la quantité de tabac absorbé. Au bout 
d'un certain temps de ce régime (durr'e 
variable d'après les individus) le fumeur 
le plus endurci sera guéri sans s'en èlre 
aperçu. 
Faisons également la part du sentiment 

moutonnier qui est en nous, sentiment 
qui nous pousse à fumer parce que nous 
voyons fumer, à boire parce que nous 
voyons boire, à porter certains cols 
parce que c'esL la mode, etc. 

Méfions-nous de l'influence tenace el 
profonde de l'entraînement, <le l'imita 
tion. 
Les individus conscients œuvrant 

pour une vie meilleure, luttant chaque 
jour pour leur Iibération.ont autre chose 
à faire que de suivre les errements des 
hommes actuels. 

Modifions de suite notre existence, 
dans un sens scientifique en rapport 
avec nos théories, débarrassons-nous, 
uue fois pour toutes, des tares et des 
faiblesses qui nous écrasent et nous 
continuerons d'un pas sùr, d'une allure 
allégée, ù gravi 1· l'âpre roule des réalisa 
Lions anarchistes ! 

/\ndré LORULOT. 

.Je dois dire qu'il y a déjà un certain 
nombre cJe camarades qui s'abstiennent. 
de fumer. Est-cc hasard ou' conséquence 
<le cette abstention ? Cc sont justement 
les plus énergiques, les plus infati- 
gabl<'s. And. L. 

Demandez partout 

L '·AN A R C H I E 
Qui paraît tous les Jeudis 

Chiquenaudes 
ET 

üroquignoles 
Enseignement laïque. 

Un concou-s se donnait la semaine dernière, 
entre les élèves dt:J langue allemande, au cours 
clu soir cla 18' arr•onclissement. Ces cours r-e 
çoivent cles siibven lions da Conseil municipal 
socialiste, clu gouve,•nement républicain: et sé 
paratiste. 

Voilà le te.vte donné comme thème à ce con 
cour's pour l'écli{iccttion des éleves: 
Les trois amis de l'homme. - L'homme a 

trois amis dans le monde : Eon argent, sa fa 
mille et ses bonnes actions. Lequel de ces 
amis est le plus fidèle? Son argent te quitte 
au moment où il meurt ; ses parents l'accorn 
paynent jusqu'au cimetière et l'abandonnent 
là, mais ses bonnes actions le suivent beaucoup 
plus loin : elles vont avec lui jusqu'au trône 
lo l'Eternel et c'est qrace à elles que l'homme 
~.içoit sa récompense dans l'autre monde. · 

Cet autre monde .. doit ëtre un parodie laï- 
que. 
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Vers la paix. 
I 

S'il fait trop chaud, les plénipotentiail'es se 
réuniront dans une station IJC1lnéai1·P. - On 
annonce offlcieltement, à. ta Maison Blanche. 
que si la température est trop élevée, la confé 
rence aura lieu non pas à Washinqton , mais 
dans une locnlité plus fraiche', au bord de la 
mer. (République frcrnçaise du 17 juin). 
Les soldats [aponaie et ,•asses, trouvant que 

la température manclcliom·ienne est bien trop 
[roide, ont décùle de ti•ansporte,· le champ dee 
opérations dans le voisinage de Nice ou de Mo 
naco, üësireu» de suivre en cela le cliune exemple 
des Gouve1'nants. 
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Sécurité publique. 

Un brave homme clu quartier Clignancourt, 
renirani chez lui, au soir, est. assailli, frappé, 
pat: on ne ne sait quels pauvres bouqree eoser 
çant le métier de voleurs. La première idée est 
tl'alle1• se plaindre à Dame Police. Le Commis 
saire est u.n philosophe; voilà, clans son esprit, 
la réponse qu'ii '(it:" On pourrait retrouver les 
ooupables (c'est peut être u.n peu osé) ils seraient 
condamnés, pour cela à quelques mois. Vous 
les au.rie:::; su,· le dos, sous peu de temps; ils 
vous achèveraient, je vous clonne le conseil de 
ne pas porter plainte. " 
M. Lépine a le monopole cle la défense des 

indivicltts dans les rues porisiennes, monopole 
si sévère qiie l'on ne peut se défendre indivi 
daellement et que le port de tout outil pour ce 
t,·avail est sévè,•ement prohibé, Le brave 
homme a l'intention de poursuivre cet indi 
vidu pour mauvais exercice cle ses fonctions. 
llu.m ! Ilurri ! De tous temps n'a-t-on pas été 

rosse par le guet et pillé po» les escarpes ou 
vice ve1'S1J,. 

CANDIDE. 

Deux poids 
et deux mesures 

Le· nommé Laff erre, Louis, député, 
grand-maître de la Maçonnerie du 
Grand-Orient, a écrit, le 3 juin 190\ 
dans l'article leader de l'Action, journal 
à cinq centimes, au tirage approximatif 
d'une trentaine de mille, ces mots : 
On fut pour eux impitoyable, comme ils 

(Uaser•io, Vaillant, Emile llem•y) l'avaient été 
pour les autres ; seulement, ils apparurent, 
aux regards terrifiés des hommes, comme 
des fous dangereux, mais héroïques. ,, 

Le nommé Morel, Léon.. secrétaire 
général de la fédération syndicale des 
Alpes-:Vlarilimcs, a dit, le :2 juin 1905, 
dans une conférence, devant deux il 

1 

trois cents personnes, ces mots, à pro 
pos de l'incident de la rue de Hohan : 
C'est un acte de folie et un acte de 

courage. 
Morel, Léon, a été poursuivi pour ces 

mols, en vertu des lois d'exception de 
l8<J:l et 1891, dites lois scélérates. fi a 
élé condamné par le tribunal correction 
nel de Nice à trois mois de prison. 

Comme le procureur de la Ilépublique 
de Paris est le domestique des mêmes 
.lois et aux mêmes titres que le procu 
rem· de la Hèpublique <le Nice, nous 
enjoignons à ce monsieur de poursuivre 
dans les vingt-quatre heures le nommé 
Lafferre, Louis, qui a écrit exactement 
les mêmes choses que Morel, Léon, a 
dites. 

Ou bien, ce que nous préférons - 
faut-il dire ses préférences - comme le 
comté de Nice, depuis un certain r~é 
rcndum, est sous les mêmes lois que le 
département de la Seine, nous deman 
dons que soit cassé le jugement du tri 
bunal de Nice et poursuivi le procu 
reur <le la République pour application 
arbitraire du texte d'une loi que 'tout le 
monde sait avoir été votée sous l'empire 
de la peur. 

Nous osons compter sui· le concours 
du nommé Lafferre , Louis, pour ap 
puyer ces deux demandes ; et pensons 
qu'il fera les gestes << légaux » afin de 
voir son cas se discuter contradictoire 
ment devant la justice; afla .de faire 
lâcher immédiatement le nommé Morel, 
Léon, puis de taire reviser son procès. 
Pourrions-nous faire remarquer, sans 

trop charger le nommé Lnfferre, Louis, 
que son- apologie de faits qualifiés cri 
mes concernait le meurtre du 'président 
de la République française, ceux des 
représentants de la Législature et 
un acte essentiellement nihiliste, tandis 
que le nommé Morel, Léon, ne parlait 
que de la suppression d'un tyran, chose 
devenue banale et légale depuis l'affaire 
des couples Louis Capet et Alexandre- 
Draga. , 

Une réponse ne 1'tllA'ail tarde,', 
Albert LIBERTAD, 

P. S. - Qu'ai-je fait ? Lorsqu'on veut. 
s'adresser à la Légalité, parler des « in 
justices légales » ... il y a trop <le faits à 
signaler. On me rappelle des centaines 
d' « innocents juridiquement parlant », •• 

Que faire? ... 

)lalgré le risque évident que je cours 
en m'attaqunnt ù ce vice, malgré les 
épithètes plus ou moins malsonnantes 
qui ne manqueront pas de m'échoir des 
quatre coins <lu monde anarchiste, je 
pense qu'il n'est peut-être pas inutile 
de s'occuper de l'étude de ce problème, 
dy apporter notre attention en le trai 
tant sérieusement : ces lignes ne dussent 
elles avoir <l'autre résultat que damener 
quelques camarades il la réfle xiou. 
Le tabac conlieu L, chacun le sai 1, un 

poison très violent. La nicotine est un 
toxique si puissant que quelques gouttes 
suffisent pour amener la mort d'un 
cheval ; tous les animaux \sauf le mou 
ton et la chèvre] sonl atteints mortelle 
ment. par ce poison: de plus.da plante 
elle-même esl un narcotique. 

Il est prouvé que l'usage du tabac 
a/faiblit notablement ln mémoire et la 
vivacité de l'imaginalion, dispose à l'n 
poplexie sanguine, aux troubles gas 
lriques et surtout i1 l'angine de poitrine 
à laquelle les fumeurs sont si sujets. De 
plus, l'habitude de fumer tait rejeter une 
grande partie de salive utile à la diges 
lion et amortit la sensibilité <les organes 
<lu goùt, de I'odorat et mème de la vue. 
Mais, me direz-vous, cela n'est pas 

nouveau, nous connaissons ces argu 
ments, on nous a déjà « rasé » avec 
cela ! C'est vrai. 
La majorité des fumeurs n'ignore au 

cunement le tort porté à leur organisme, 
ils connaissent très bien les résultats 
déplorables causés par l'usage du Lubac 
sur leur mentalité; on a ressassé tout 
cela à l'école et ... ils continuent ... Un 
de leurs argument:; favoris consiste à 
dire : (< Mais je fume depuis très long 
temps et je ne m'en porte pas plus mal. » 

Mon grand'pèrc, vieux vétéran de 
Crimée, avait l'habitude de me dire : 
<< J'ai fait quatre campagnes, tu vois bien 
ce n'est pas si périlleux que cela le métier 
militaire l » Tant mieux pour lui. 

Il y a des brutes qui ont de la chance, 
mais il ne s'ensuit pas pour celte raison 
que la fréquentation des champs de ba 
taille soit. à conseiller à un individu 
désireux de demeurer en bonne santé. 

C'est ce que je répondrais à nos ad 
versaires pour le tabac: il peut y avoir 
des exceptions, c'est entendu, mais tout 
fumeur qui se livre abusivement à sa 
manie en sort rarement indemne. 

Ensuite, un point de vue qui n'est pai; 
à ùédaignn, c'est la question-du travail 
inulilc occasionné par la culture, la pré 
paration, la manutention compliquée du 
tabac. 
Les plants de tabac occupent un es 

Jihce qui serait utilisé par des céréales. 
JI,; exigenl <les engrais, des soins irnpor 
lanls et ils appauvrissent le sol d'une 
façon consiùcrable De plus les nom 
breuses préparations auxquelles est 
soumis le tabac avant d'être livré à 
la consommation sous ses différentes 
formes, séchage, laminage, paquetage, 
et que sais-je encor:e. 
Que <le bras o~upés inutilement l que 

de gens passa ut leur temps pour 1.:11 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
satisfaction d'un besoin lactice et 
nuisible ! 

Quel acte stupide en lui-même que 
d'aspirer la fum6e d'une cigarette ou 
d'une pipe pour la rejeter aussitôt, sans 
aucun Lut, sans aucun résultat que celui 

/ 

Raser les bastilles ! A. ù. 

Pi·AR LA BRO&-HUR.E 
' Nous avons décidé d'éditer deiou- 

vel!es brochures ou même, simple ent, 
d'en rééditer quelques unes. 
Le prix habituel des brochures, 4ïx 

centimes, n'est évidemment pas trop 
élevé pour un càmarade qui veat s'ias• 
truire ou .s'intér~sser; il d'evient t•rop 
élevé lorsqu'on s'adresse au camarade 
qui veut propager, donner ou . faire 
circuler l'idée anarchiste dans des mi 
lieux absolument réfractaires. 
Nous voulons essayer de l'édition â 

oinq centimes. Pour faire cela, il nous 
faut l'appui effectif, la commande d i 
recte de brochures. Marquées à cinq 
centimes, les brochures seraient ven• 
dues 2 fr. 50 ou 3 fr. le cent, selon le 
tirage que nous permettront les com 
mandes. 
Les camarades que l'idée intéresse 

nous répondront au plus vite afin de 
pouvoir mettre le tr avatl en marche le 
plus tôt possible. 
On nous demande déjà le titre des 

brochures à paraître, le format, le nom 
bre de pages. Nous ferons de notre 
mieux pour faire un travail agréable à 
l'œil, mais il est évident que nous tâ 
cherons surtout de faire un bon travail 
die propagande plutôt qu'un beau travail 
d'édition. 



SCEPTICISME est intervenue - intervention peut-être toute 
tissue de politique perfide, peu importe, 
c'est un fait, - l'Amérique a protesté, l'Ita 
lie y a mème, tout derniùrement, envoyé 
enquêter le médecin militaire Boccari. Qu'a 
fait la Belgique. j'entends le gouvernrment 
de Léopold : il a proclamé la fausseté cle 
toutes los accusations dirigées contre lui, 
les qualifiant. de calomnies mensongères 
(Dédm•ations de la Couronne et des Parle 
mnits). Que fait, entre temps, l'administra 
tion belge-congolaise : elle empoisonne les 
enquêteurs soucieux de faire un peu <le I u 
mière et, dédaigneuse et sereine, ello con 
tinue! 

Donc, pour moi, sceptique, j'attends pa 
tiernrnent-les résultats de cette enquête, <le 
cette enquête qui doit tout nous dévoiler; 
tout nous divulguer, surtout impitoyable 
ment châtier. 

Elle se terminera en queue de poisson ... 
et nous donnerons, les nègres noirs et 
blancs, un peu plus d'efforts pour payer 
le voyage des enquêteurs de haute marque. 

E.-M. WICKER. 

li y a quelques mois. je faisais une conté 
rence toute amicale aux Causeries de la rue 
Muller. Je pris pour thème : « L'expansion 
et la civilisation française au Congo. » 

A lors que nul dans la presse métropoli 
taine n'avait encore eu vent des terribles 
révélations qui devaient faire connaitre à 
tous, combien tristement ! ces Iils à papa, 
dignes d'être les héros de quelque nouveau 
conte macabre germé dans la cervelle d'un 
Hoffmann ou d'un Edgar Pot', je dévoilais 
les agissements iniques des coloniaux ad 
ministratifs ou commerciaux : je dénonçais 
leurs odieuses vexations, leurs rapines, leurs 
crimes, les stigmatisant publiquement de 
tous leurs méfaits. Quinze jours plus tard, le 
1;-, octobre Hlù'•, dans une revue bien ·pen 
sante, la Heuue républicaine de Paris, je si 
gnalais l'état navrant des indigènes de la 
Sangha, contrée nord-ouest du grand pays 
congolais. 
Il était alors temps, plus que temps, hélas! 

d'agir énergiquement. Que de cruautés, de 
tortures épargnées, que de pauvres et souf 
freteuses existences sauvées <l'une mort 
affreuse! 
Tout ce sang répandu qui crie - et avec 

quelle force - vengeance, ne l'aurait point 
été si, en haut lieu, on eût daigné prêter 
l'oreille à notre commune protestation, au 
cri de désespérance, que je poussais au nom 
des malheureuses victimes. 
Le mal est fait, il est peut-être ... , il est 

irréparable : à l'inertie dont feront preuve 
certains f.onctionnaires coloniaux et non des 
moins en vue, intéressés à étouffer toute O . d 1 t it r· .. l'h l · ·1 · ' f · bl t u11 e a re rai e, en Ill vorci eure reve ation, a aire avorter tout sem an S tr . e O mettra du beurre , 
d' ê .. d I'h dé . ur no 10 pain s c n . 
enqu te, se jom ra pour omme sireux Les vieux travailleurs entourés d'amour 

d'agir énergiquement?'?? la grosse difficulté Vont être rentiers à cinq sous par jour ! ' 
de réduire, avant tout, l'hostilité du personnel Dodo l • 
subalterne, tant civil que militaire, et celle, II 
non moins ardue, de ramener à l'ordre la Ajoutons à ce.chi Ifre fantastique 
soldatesque sénégalaise. Dont l'emploi rêvé donne la colique, 

L'indiscipline, parmi ces derniers, est si Les riches cadeaux dont nos dirigeants 
grande que c'est merveille qu'ils ne se soient Veulent accabler tous les pauvres gens 
point encore ouvertement révoltés contre les Dodo l 
deux ou trois galonnés, qui ne veulent pas 111 
satisfaire entièrement leurs instincts de Les maçons fourbus, les tailleurs de pierre 
rapine et de destruction ; en tout cas à peine ~uront leur dalle au fond_ du cimetiè_re. 
obéissent-ils lorsque ceux-ci font montre Peintres, couvreU:rs, fumistes., pl11,_tners, 
d'un peu de fermeté sur ce point. Mangeront gratis chez les briquetiers. 

C. d f · b Dodo ! itons es arts pro ants : 
A Nola, les tir.ailleurs de l'adjudant Flo- _IV 

rence s'insurgent menaçant de déserter en Les batteurs de fer tués par la forge 
. , ' , . · . Pour leur toux auront du bon sucre d'orge. 

masse sil un ~es le,urs, fieffe,_hr1gand, puni Les mécaniciens, aussi les chauûeurs, 
de salle de police, n est pas à l mstant relaxé; Pourront voyager en vrais trimardeurs. 
à Bania, un tirailleur menace de « zigouiller» Dodo ! 
_le petit blanc de factorerie qui n'a pas de v 
~alons - textuel ; à Pe~be, à l'Ikelemba, le L'ouvrier du bois, pour sa grande peine, 
lieutenant Charreau parti avec sa troupe à la Jourra d'une lourde bière en chëne. 
poursuite des meurtriers de l'infortuné Case- Aux ajusteurs d'art, aux fins serruriers 
neuve, ne peut qu'exécuter, en partie, son On réservera postes de geôliers ! 
programme. Il brûle tous les villages, Sang- Dodo ! 
has-Sanghas et tue ... trois vieilles femmes, VI 
trois vieilles boiteuses (sic) qu'il peut cerner Et les corroyeurs, vivant de famine, 
après trois jours de marche savante. Mourront ~n ~inceul fai~ de _peau très fine. 

Ailleurs, dans toute la Basse-Sangha, les Les c?r"donn~ers dont 1 ~aleme est à b_out 
Sénégalais plus heureux, tombent sur d'inol- De vieux cuirs feront d excellent ragout. 
fensifs villages dont les habitants sont aux Dodo 1 
trois quarts exterminés ! . VII . . 
A !a peste sénégalaise, s'ajoute l'action Les mrneurs vannés comm,e grams d~ houille 

déprimante et néfaste des missionnaires. Autour de la fo5:Se fe~ont patrouille. 
. . . . . , Quant aux gas hardis qm vont sur les eaux, 

Qu on en Juge: dans la Lefim, le pere X:··, On leur montera d'immenses bateaux. 
le nom du saint prêtre m'échappe, cultive Dodo ! 
avec ~n~ d? fer~eur le petit vice ~ la m~de VIII 
appele ped~ra?t~e, e~ av:~ des va~iantes ,s1... Les tailleurs ayant gardé de beaux restes 
comm~nt .d1r~i-J~, si spéciales qu un M. F_ou- Sauront y trouver de très amples vestes. 
ques Jndigné, ecœuré, le descend pieds Les verriers pourront à l'aise souffler 
et poings liés à Brazzaville. Dans le Charri, Et les tisserands n'auront qu'à. filer. 
les indigènes ne parlent qu'avec terreur Dodo ! 
d'un certain lieutenant qui, affamé avec ses IX 
tirailleurs dans un pays au sol ingrat, leur Les employés qui deviennent des hommes 
débite de la chair de noirs. Voyons, une _Aurontunmembreauconseildesprud'hommes. 
vétille ! Une livre de « bois d'ébène » par La pauvre ouvrière, aux yeux consumés, 
tirailleur. Dans l'Ouan et la Mana, M. Boas- Recevra binocle iL verres fumo~ ! 
man, agent de la « Brazzaville » procure <les Doùo l 
armes à répétition au sultan Baboua, sorte X 
de tyranneau nègre, et lui permet ainsi de se L:ouvrier cour hé sur la terre dure, 
livrer avec plus <le sécurité et de profit à Enfant trop gilté de mère nature, 
son c~mmerce d'esclaves. ' Quand d_e se_s bras las tomLera l'o_util, 

L L· d S h it t · M D A Pans viendra semer du persil. a na er-: ang a voi un cer am . . .. , D d 1 
piller et brûler ses plus beaux villages, 

0 0 
· 

accusé par l'administrateur Dat, il réussit à 
se retirer en Belgique avec argent et ba 
gages. 
Je m'arrète car il me faudrait cent pages 

pour vous édifier plus sûrement. 
Maintenant, me demandez-vous, que fera 

t-on 1 
Hélas! On a nommé un enquêteur, cet 

snquèteur est sinon rendu, du moins très 
proche des rives du Grand fleuve. Que vous 
dire de ce qui ressortira de tous ces déplace 
ments d'individualités marquantes, de cette 
fameuse enquête. 
Portez un instant vos yeux de l'autre côté 

de la frontière, en Belgique. La Belgique, 
vous le savez, possède aussi un Congo, un 
Congo modèle où nos Gaud, Toqué, Prache 
et consorts ont trouvé des initiateurs, ont 
puisé leurs enseignements civilisateurs, ont 
sucé leur lait d'atrocité... Ces Belges se 1 (1) L'auteur tient la musique à la disposition 
sont émus, l'Angleterre, oui ! l'Angleterre des camarades au prix de 0.25. 

DODO, BERNIQUE t (l) 
t 

Berceuse --- 
Dodo, bernique! 
Sainte politique, 

Endors bien tes petits enfants 
Jusqu'à l'àqe de soixante ans ; 

Quand ils ne pourront plus trimer, 
Vite il fauùra les supprimer ! 

Dodo, bernique l 

X1 
Ainsi tous auront large récompense 

De n'avoir jamais pu s'emplir la panse. 
Médailles de bronze et savants discours 
Leur feront trouver les vieux jours très courts. 

Dodo l 
XII 

Mais les fainéants de tout ministère 
Vivront grassement jusqu'à mise en terre. 

Cependant que les braves travailleurs 
Attendront, sous l'orme, des jours meilleurs ! 

Dodo! 
Dodo, bernique'. 
Sain Le politique, 

Endors bien tes petits enfants 
Jusqu'à l'ilge de soixante ans ; 

Quand ils ne pourront plus trimer, 
Vite il faudra les supprimer l 

Dodo, berniq ue ! 
Noël REYBAR. 

En Camaraderie toute 
----- 

Un camarade do Montpellier me signale, 
dans urie forme qu'il serait bon de voir em 
ployer cul rc anarchistes, une critique un peu 
trop cavalière faite à p1·opos de ma forme 
nntisyudicalisjo. Cet ami m'informe simple 
ment du fait, sans me citer le on les noms 
des criuqueurs , sans me-dire le ou les mots 
inutiles dits à mon sujet. 

Je suis l'o1·t heureux de cc genre dinlor 
m.uion qui me permet de me défendre sans 
m'obliger à tomber dans un espcit d'nnirno 
sité envers personne. 

Le camarade L. A. Borieux commence in 
iessumrnent un travail sur les syndicats, les 
coopératives, sur l'organisation en général. 
Par ses articles sur la journée de huit heures, 
nous avons vu qu'il traitait le sujet choisi 
fort consciencieusement, je ne voudrais donc 
pas empiéter sut· son travail. 

Afin de répondre sommairement aux cr-iti 
ques q ni me sont fuites, je dirai que je suis 
encore syndiqué.Mieux même,je suis un cc bon 
syndiqué» payant régulièrement mes cotisa 
ticus, assistant le plus souvent possible aux 
réunions syndicales : je suis syndiqué, je ue 
suis pas syndicaliste. L. A. Borieux donnera 
des arguments à ce sujet. · 
J'ai proposé, depuis longtemps, près d'un 

an, si cc n'est plus, après les contradictions 
Keufer-Griffuelhes, Fribourg-E. Girault,d'é 
tahlir une discussion contradictoire sur ce 
thème avec celui qne choisirait la .TeuMsse 
synllicciliste. A. Vllleval fnt mis sur les rangs. 
En principe la discussion étaitacceptée.rnais 
elle devait passer, je ne sais trop pour quelles 
raisons de troupeaux et de bergers, après 
une ou deux discussions de grands leaders. 
Il était question de Jaurès et de Sénastien 
Faure: Guéris-Loi des individus. 
J'attendsçavec tranquillité, en continuant 

vel'lueusement de remplir mes devoirs de 
syn<liq.l+é. 
Au moment du <langer, et quand il s'agit 

de causes générales, les camarades de pro 
vince, ignorent, et c'est naturel - les ordres 
du jour votés d'ailleurs avant que je cause, 
ne relatant pas ces choses - de quelle 
façon je défends ].'.autonomie de la Bourse du 
Travail ; ils ignor·ent quelle camaraderie 
je mets dans mes rapports avec les « direc 
teurs» do la Bourse du Travail malgré, Jeurs 
obstructions et leur acharnement et ils ne 
savent pas que j'ai, d'accord avec moi, une 
g-rande partie <les membres actifs dela Bourse 
du Travail. 
Peut-être trou vc-t-on trop dur des articles 

comme Le J·· Mai, (je suis heureux de 
l'avoir écrit) et pense-t-on qu'il faut mentir 
et cacher les tares ? 
Au contraire, l'ami véritable est celui qui 

met la plaie au jour et qui I'antiseptse. Dans 
Le Troupeaa des. Jaunes, je disais ce que 

-, je pensais intimement des camarades « rou 
g!:ls >J. Je veux marcher à côté d'eux, mais je 
ne veux pas suivre leurs « chefs >J. 

Si les· camarades de province pouvaient 
voir çe qui se passe à Paris, ils sauraient 
que depuis toujours je suis l'ennemi des en 
dormeurs et que je travaille à détruire les 
barrières qui parquent les cc rouges » dont je 
suis, de même depuis toujours, le fidèle 
camarade. 
Je crois que c'est assez parlé de mes faits 

et gestes et L. A. Borieux traitera mieux le 
sujet au point de vue général. 

Merci encore au camarade qui m'a avisé et 
un conseil à ceux qui auraient écouté sans 
contrôler ou sans peser les phrases : Relire 
posément les articles critiques que j'ai écrit 
dans le Libertaire ou l'anar•chie et se rendre 
compte du peu de sûreté des informations 
rapportées, quelle que soit la bonne foi des 
camarades. 

AlbCrt LIIlEltTAD. 

CITOSGS VUES 

Les Crimes de la Foule 
( Suite). 

Dans la rué on brisait chaises et tables, 
on fendait des coffres et - avec des rires - 
on mettait en pièces des vêtements. Des 
plumes flottaient dans l'air. Coussins et pa 
niers, meubles et effets, jetés par les fenêtres 
dos deux butisses, venaient s'abattre aux 
pieds de la foule qui, dans une frénésie dé 
mente do destruction, s'emparait <le tout, 
fr.1cassant, p-tutilant et saccageant ce qui 
tombait sous sa 'main. Deux femmes écheve 
lées' et rouges; la face en sueur, se dispu 
taient une caisse, la tirant chacune de son 
côté. Plumes et duvets tourbillonnaient an 
dessus de leurs tètes ; elles s'injuriaient, la 
bouche !arg·e ouverte, mais leurs voix se 
perdaient dans le mug·issement et le gron 
dement de la multitude, dans les lamentables 
cris <l'épouvante qui venaient par les Ienôtres 

dos maisons et dans le grincement de bois 
effondré. 

'l'ôte nue, la chemise déchirée, un paysan 
hercule me dépassa. Ses cheveux étaient en 
désordré ; le long de ses joues souillées de 
poussière coulait un sang épais et noir.' Jl 
gosticnlait en souriant d'un ail! héhété, pa 
reil à une vieille bête satisfaite et rassasiée. 
S'arrêtant au pied d'un réverbère, il I'entoura 
<le ses bras cherchant à l'ébranler par une 
poussée énergique de sa large poitrine. I1,a 
lauterne oscilla et roula. 
- Vive la classe! clama unautre paysan. 

EtrcigJrnnl à son tour le rcverbère, il te l'ai 
sait chanceler avec des grognements. 
Une jeune fille s'élança subitement dans la 

Ioule comme un pigeon Jans un nuage de 
turnéc. Ses cheveux flottaient, sa robe pen 
duit en lambeaux. Elle levait la tète et dans 
son visage pàle ses yeux semblaient <l'une 

d dé . . \ gran enr cmesuree. 
\ - Sus à la .1 uive ! brailla quelqu'un. 
La jeune fille disparut en un clin d'œil , 

dans la masse houleuse. Un vague remous 
des corps se fit an-dessus d'elle, des poings 
fermés fendirent l'espace. Des murmures 
voluptueux, des claquements de langue, des 
plaisanteries cyniques, des jurons, des siffle 
ments vipérins se confondirent en une ru 
meur hostile et coléreuse. 
- Ecartez-vous ! Place à Selihann ! 
Cc oi-i fut poussé pat· une bande qui traî 

nait quelque chose le long de la chaussée. Et 
cette chose était un homme, ou plutôt le ca 
davre moitié nu d'un homme, un corps sec, 
meurtri et broyé, maculé de boue et de sang. 
La jambe liée à une corde, on faisait déam 
huler au milieu de la rue cette dépouille qui 
laissait sur son passage un large sillon rouge. 
Les bras maigres du cadavre se baignaient 
dans le sang et, entre les- bras, à l'endroit où 
ceux-ci s'articulent aux épaules, ballotait 
contre les pierres une boule informe, hi 
deuse, écorchée. 
Un gamiri accourut, bondissant sur Ie 

corps ; ses pieds s'enfoncèrent dans lé ventre 
comme dans une pâte molle et perdant 
l'équilibre, il tomba en agitant les· bras au 
milieu de l'hilarité génèrale. Selmann était 
un riche entrepreneur. De son vivant, je le 
rencontrais souvent. Mais ce que je voyais 
devant moi maintenant ne ressemblait pas 
plus à un être humain qu'à un entrepre 
neur. 

Assommé à la vue de ce qui se passait au 
tour de rnoj , suffoqué de poussière, j'étais 
porté par la foule comme une épave entraî 
née par le courant. Le spectacle qui se dé 
roulait devant mes yeux me paraissait être 
un cauchemar odieux. Voici accroché à une 
gouttière et haut suspendu, un jupon blanc. 
Dressée ·sur la pointe des pieds, levant en 
l'air ses bras osseux et noirs, une vieille 
Iernme cherche à l'atteindre. A côté d'elle, 
un chiffonnier barbu enfonce sur sa tignasse 
embroussaillée une calotte de velours. Des 
gamins courent dans lesjambes des adultes, 
ramassant les débris de la glace; l'un d'eux 
saute en l'air, voulant attraper une plume 
qui vole. 
. On policier arrive, agitant son sabre dé 
gaîné ; des cris et des railleries l'accueilli- 
rent au passage : ' 
- Attrape-le ! 
- Empare-toi du pharaon ! 
Quelqu'un lance sous ses pieds une caisse 

fendue et l'homme s'étale de tout son long. 
Des rires bruyants éclatent de partout. , 
Sur le sol, j'aperçois un lambeau de chair 

sanglante auquel adhère une touffe de che 
veux. 
- Ohé ! les gars ! par ici ! 
Le cri part de la cour intérieure, et aussi 

tôt la foule s'y engouffre. Et ce sont des ti 
raillernents, des clameurs, des grognements. 

On entend hurler : 
- A mort d J\ mort ! 
Au deuxième étage de la maison un homme 

démolit à coups de pic le mur entre deux 
Ienètrcs. Briques et chuux tombent sur le 
pavé dans un éparpil;ement de poussière 
bl~n~lte._ ~n plateau lancé par la fenêtre pi 
vote indécis et frappe lt la tète une grosse 
commère qui s'accroupit avec un, piaille 
ment. 
- Les Cosaques ! 
- Fuyons! 
- Voilà les Cosaques! 
Les naseaux <les bêtes et les casquettes 

bleues des Cosaques apparaissent au fond du 
passage; les fouets cinglent"l1air et une voix 
chantante et sonore ,commande : 

'L' . - . rois pa~· rang et marchez an trot ! 
Un Las de briques roule sur le trolloir. Le 

panneau est démoli, et, dans le trou béant et 
monstrueux, ouvert dans la façade de la 
maison, se dresse une imrncise 'armoire qui 
s'ébranle, glisse comme malgré elle le long 
du mur, se heurte à la eorniche, tourne sur 
elle-môme et vient se briser avec fracas con 
tre le lambris de pierre. Une rumeur conti 
nue remplit l'espace, pareille au bruit d'un 
fleuve impétueux, écumant de colère et ra 
vinant Je sol sur son passage ([ans une sau 
vage Iurcur . 
Le troupeau humain fuit sous les coups de: 



fouet et sons la poussée de- chevaux. 11 fuit I A PROPOS DE JESTES INUTILES 
temeut, à I'aveugle, tomme un trou peau 

do montons .. On peut s'abriter dans les -- 
cours, sauter à travers les haies ... personne Dans le. dernier n~mét·o Lie l'anw•'.·hù\ l'ami 
n'y sOllg°û et tous ces ètrcs courent le loue LA. Bcrieux conse11!~ la yrè!e ~les jestes mu- 
d: 1·· . . t d t a . lanières qui t'nc;ti~ tiles, la seule grèYe vraimeut tntéressautc pour 
e 1mpa~se, en im , , u:-. c , . nous anarchistes. 

gent, leur clos, leurs épaules, l~'.1r. tète. lin Et corne tous chemins mènent à. Rome, ûe 
paysan robuste aux che\·e~x. frt~es se re- mëme tous les sujets ramènent il leur idée 
tonrnp bru,:;~uernent et applique vigoureuse- cous qui ont leur maroto. J'en suis peut être. 
nient son pomg entre les naseaux du cheval. Or donc, l izaut la finale de I'artic le sur la 
Il disparait aussitôt entre les rangs serrés journée cle huit heures, je sonjals ans jours 
des Cosaques . .\ l'endroit où il s'est éclipsé, consacrés à l'étude ûe la gramaire. Il est, :·, 
Ies fouets longnement s'agitent ..• Les Losa- m~u .se~s, aussi i~to1:essnnt d'épargner du tra 
ques avancent, étrier. contre étrier, en mu- vail a. l enfant qu ù. l home, ~urtonL quand ce 
ille ti ais t devant eux la foule se ranee travail est ennuy e~s coma l étude cl~s règles 

r~ P se, e , ' , 0 (avec leurs ecsepctons) de la gramaira Iran- 
à la débandade, dans une bousculade désor- çaize. 
donnée. . . Je ne voudrais pourtant pas douer aus ca- 
-;- Lancez des briques aux Cosaques ! crie marades un cauchemar rétrospectif en les en- 

une voix d'on haut.. tretenant longuement do toutes los barbaries 
Une femme à moitié devètue et ensanglan- de la langue Irançaize. Jo les conais, ils ne 

tée se jette sous les 11ie<ls des chevaux. Elle m'écouteraient pas. . , 
nppar'.J it soudain on ne sait d'où comme sur- Prenons p~urtantquelque~ exe~nple.s ùe_sti~és 
g;ic de terre. l•'.mpoignant ta jambe du Cosa- à_ don_er un~ idée du travail ~nu~ile d assimila- 

e ' ui tient la tête du détachement elle s'y c1011 impose au cerveau de 1 enfant. . 
qu . { . ' • L'ennui comence à l'étude de la lecture ou 
11gr1ppe avec une longue plainte. 'l'enfant doit aprendre que é ai ei et · quo in 

"l"" ' ' , ' , - • uyez · im, ain, ai,n ; que on, ein, om, eon ; quo 
- Arrtitez ! an, en, em, t>an.. etc., etc., ont Je même son; 
- Sus aux Cosaques ! que/ et ph ont également la même valeur toué- 
La foule gronde et fuit en dévalant comme tique ; que g se prononce corne j devant les 

un torrent qui descend de la montagne. L'air voyèles ; que Y a quelquefois la simple valeur 
est rempli du choc sourd des pas et du frap- de l'i; que c équivaut à s devant les voyèle~, 
pement des sa buts des chevaux contre Je s à-~ cl~.ns le ~1~mo cas; q~e ch a . quelquefois 
pavé. Les hètes avancent péniblement entre le son '··· (à l uzaJe_de 1 apten<.lr~), que lion se 
l d bl tilé t d 1 prononce souvent cion (pourquoi ? ... ) 
es m~nceaux e meu es mu 1 es e e iar- Avec beaucoup d'éforts l'enfant Iluira , sinon 
des ~Ul ei1?om~rent lavoie; elles se cabrent.,; par comprendre, du moins par en Lasser ces 
La foule s arrête aussi, se retournant vers les renseignements précieus en son cerveau. 
Cosaques. Bien d'autres sueprizes l'atendent à. l'étude 
- En avant le renfort ! de l'ortografe et des règles g rarnaticales . 
La foule gronde et attend. . 1 te pluriel se fait en ajoutant un s au singu- 
Sur ses derrières au bout <le la rue voilà lier, mais il y a ecsepcion pour les mots ter 

des policiers et des 
1

Cosaques à pied ... ' Main-: minés par au qu) font leur plu~·iel en x. JJ,, 
tenant on commence à escalader des murs à! les mots en alqur font leur pluriel en au., (,J~s 

C , ' tous pourtant: chacal régal naval c Lu. prë- se sauver dans les cours J es osaques s em- \ . ' ' ' ' · ' . . nent s au pluriet). 
parent des fuyards. Q_ue~ques instants aupa~) Et le petit jeu dos doubles consones ! 
r~vant, o~s hoI?mes etàient. ~~s _br~tes qui 1< Tel qui vient de décrire les procédés de 
s acharnaient, a tuer, sans p1 tiè m discerne- cc tannage employés par le tanneur,avec deus n, 
ment, leurs pareils, malheureux comme eux. 1 « hézite à n'en employer qu'un seul pour clé 
A présent ces mèmes brutes ne· sont que des I cc nomer tanin, la substance tannante. » 
poltrons affolés qui se sauvent lâchement (JU[o,·miste du 15 janvier 1905). 
<levant les coups dont on les frappe, sans pt- De même pour les groupes de mots: patronne 
tié aussi et sans discernement. avec deus n, patronat, patronage avec un 

Le soir du mème jour, je traversais la seul n; . . 
place publique du faubourg près du poste honneurelhon.ora~r·e,hono,·c:,ble,hono,·i{i,que; 
<les Cosaoues et j'entendis l'un d'eux dire à llonnei• et dona~a~i·e, clonati~m, ponate~r i 

-i - homme et homicide, humain, humamtmre, 
un autre : etc. etc. 
-:- Parait qu'ils ont massacré quatorze Cornent l'enfant peut-il arriver à se dirijer 

J uiîs ! dans ce labir inte (qu'à l'académie on écrirait 
L'autre fumait sa pipe et ne répondit rien laby,.inthe)? Cornent arrive-t-Il à écrire élé- 

aux paroles de son compagnon. phant, phénomène, physique, théorie, chiro- 
. çraphaire, ete., etc. 

Maxime GORKI. Par quèle masturbacion arrive-t-on à. cète 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ / déviacion ·? Quel dézir de jestes inutiles hante 

. donc le cerveau des conservateurs de la langue, 
Les CAMARADES que cette feuille qui pour lui garder sa grafie ne veulent pas 

intéressera, enverront, le plus vite pos- rendre aus mots leur ortografe étimologique 
sible un abonnement selon leurs .qui n'est pas même respectée. 
moye~s. ' , Que l'_œuv1e e ntreprize par le directeur du 

. . . Rëiormiste, M. Barès, me semble incomplète 
· Cela diminue le rôle des mtermé-

1 

et• imparfaite au point de vue sociologique 
diaires bourgeois dans nos relations. (cola étant dû à. nos divergences profondes 

Le respect, comme les herbes folles enva 
hissant un champ, s'est emparé sous toutes 
les latitudes de l'apanage de l'humanité. 

C'est par cc lui », qu'une minorité d'intri 
g_ants courbent les peuples sour l'appréhen 
s1011 de la peur. 
Le respect hante les cerveaux, comprime 

les élans virils; on le retrouve partout, vil, 
pl~ll: lâche, honteux, <léveloppant I'hypo 
cnsie. 
La foule s'incline sous cotte force occulte 

?ont _l'~tavismo ~·a ~arquée de-son signe 
indélébile ; elle l admire pa1·ae que sa forme 

Anua MAHE. 1 s,'h.armonise a v~c sa r~striction mentale, elle 
l aime parce quelle dispense de comprendra 
et de penser. 
To~tes les classes sociales invoquent son 

R E S P E C T I appui? pout·. conserver leurs privilèges ou 
obtenir des laveurs. cc Duns un Etat, pourvu 
que les biens et l'honneur soient respectés . , 

Paris vient, encore une Iois d'affirmer par le commun des hommes est content » a dit 
' M 1· ' son attitude servile, l'état d'esprit dans le- l ac tiavel : aussi, les bergers comme les 

quell'éducation, les préjugés et les supers- troupeaux e;1rnltent ses vertus. 
litions séculaires ( bien entretenues) le main· Il est le <lieu Lare de la famille, tout doit 
tiennent. s'incliner devant ses ordres. 
Tout ce Paris, républicain et socialiste a, fi dispose la multitude des esclaves et des 

dans un mèrne élan de couardise et de lâ- badauds à flatter les riches exploiteurs et à 
cheté, fait le môme geste de ... respect. s'avachir sur le passage des rois. 
Non pas ce sentiment spontané qui nous C'est le respect ignoble, sans terme, qui 

fait éprouver, par le contact avec la chose _dégrade celui qui le pratique qui est imposé 
observée, l'amour, l'admiration, la passion d,ans 1:armé~, par le fétichisme du drapeau, 
du beau et de la vérité; mais bien le respect, èl~s decoratw~s. e_t l'obligation passive <les 
ce grand moteur de I'ortranisme social sans reglements militaires. 

t) ' L 1 . lequel cc l'ordre », si nécessaire au cc droit de es 01s nous soumettent au respect d'une 
la force n , ne serait qu'une fiction. justice discutable, des privilèges, de la pro- 
Le respect, principe primordial de toutes priété, et la foule respecte toujours ceux qui 

les sociétés.depuis la tribu jusqu'à la nation,· l'oppriment, ceux qui la commandent. 
celui que l'on enseigne : le respect suzerain . L'exhibition carnavalesque d'un roi qui 
de tous les actes ~ociaux. vient de nous ètre offerte, nous montre, quel 
Il a été exploité pa1· toutes les organisa- degré de corruption atteignent les go,u 

tions humaines. Les ég·lises et les états se vernants et les politiciens de toutes cou- 
servent de sa puissance magique pour le~!·s. . . 
maintenir l'autorité, pour diminuer ou em- l ous ont rivalisé de servilisme pour offrir 
pêcher toute initiative individuelle. leurs respects exagérés et- prorocolaires, à- 
Les tyrans d'Asie, exigeaient de leurs su- celui qui maintient dans un état d'ignorance 

jets· un respect sans limite : leurs ordres et de misère des millions d'êtres humains ; 
étaient reçus à genoux. Sur la route qu'ils à celui qui fait torturer, fusiller, massa-' 
suivaient, les passants, transformés en une crer, 1 
chose inerte, s'écroulaient dans uhe posture ~~rès avoir condamné les crimes de ce 
d'adoration. L.e. respect féroce, terrifiant, roi, ris se sont trainés à ses genoux p0u11 irn 
hallucinant, poursuivait sans relâche, le jour plorer son pardon et mendier les cordons et 
comme la nuit, cette foule fanatique, que les ~rachats que, de sa lèvre pendante, il dai 
l'auréole fascinante du maître tenait dans un gnait leur accorder. 
aveuglement étrange. Le peuple admirait et témoignait son 1 es- 
L'éducation romaine étendait surtout le ~ec~ par des cris délirants et des vivats roya 

respect aux dieux et à la patrie, afin de tenir listes. 
la plèbe dans un état de prostration extati-1 

• La. presse , ~ourgeoise et socialiste ne ta- 
que. rissait pas d eloges respectueux, pour Celui 
Encore et toujours le respect annihilant la qui représentait l'oligarchie des roublards et 

dignité du Moi. - des parasites de la nation espagnole. 
Les pédagogues contemporains saturent On le promena, vêtu de différenteslivrées1 

les jeunes cerveaux de son nom fatidique ; entre des haies de forces policière et solda 
des ~anuels de morale civique, préparent tesque, maintenant à distance respectueuse 
l'individu à rester l'esclave soumis d'un la valetaille idolâtre ; on lui fit voir le sabre 
maître inl1exible: l'Etat. et le goupillon. . 

Les théologiens basent leur éthique sur le A Notre-Dame, Loubet-le-pieux, rivalisa 
respect, qui leur permettra de maintenir et de piété aves son jeune cousin ; on le mit en 
diriger la bête humaine au gré de leur be- contact avec notre belle armée; on lui dé 
soin et de leur volonté. montra qu'elle serait toujours à hauteur de 

d'idées), il n'en est pas moins vrai quo cète 
œuvre est, sans qu'il s'en doute peut-être, pro 
Iondèment anarchiste. JI est, en I'acompltssant, 
jm dos bons amis de L. A, Borieux, un de ceus 
qui comencent à. vouloir la grève des jostes 
tnutiles.Barës a la boue part, puisque c'est par 
l'entant qu'il comence la Iibèraciou. 

l•'.t sans atendre la sancsion de l'académie, 
qui nous importe combien peu, nous devrions, 
nous antres anarchistes, comencor ohez nos 
enfants ce travail de boue santé: éparqner des 
heures d'étude inutile qui leur porrnètront de 
s'inicier à. la joie de savoir des ch ozos vraiment 
Iutèrcssantes'aus lieus et places Lio futilités et 
do ch luoizeries. 

( O,·thog,•aphe 1·é/01•mée). 

LE 

A feu s a sang li suffisait en effet. Jean le berqer, effaré, les 
yeux gonflés de larmes, les vêtements maculés 
de boue jaune, traversait le vallon du diable. 
Derrière lui gambadait un troupeau de che 
vrettes, et Julie, la Lille-mère, heureuse d'avoir 
substitué son enfant mort à. la fille de Cardo 
bal, cai essait joyeusement le petit àne gris. 

00 
/ 

LE RATELIER DU PENDU 
Roman (idiot naturellement) CHAPITRE XVJI 

Reportons nous à cinq ans en arrière, au 
jour· où Isidore fat trouvé perdu dans I'arrière 
boutique. 
La femme de ménage s'était empressée de 

courir au tiroir-caisse et de subtiliser quatorze 
paquets de billets de banque; puis, son mou 
choir à la main, elle était sortie afin d'aller 
prévenir la concierge et quérir le commissaire 
de pohce. 

Comme elle poussait la porte de la cour, une 
scène atroce s'ollrlt à sa vue. Les pourceaux 
dévoraient de~ entrailles Ium antes et d'un tas 
de chiffons sortaian t une toto tu méfiée, grima 
çante et verdâtre, une jambe de bois, une blague 
à. tabac et des faux seins en caoutchouc inodore 
durci. A côté un a flreu:x nabot violait une 
vierge. 
Terrifiée, elle considérait ces abominables 

choses, lorsqu'elle sentit une douleur cuisante 
et, sans un cri, s'ailala sur le sol. 
Le poignarù de Luigi l'avait frappée entre 

les deux épaules. 

DÉD;CACE 

Aux lecteurs abrutis des journaux et des 
romans; 
Aux cuistres abrutis ~e l'académie et de ses 

succursales, des rédactions, administr a Lions, 
cercles littéraires et cénacles divers ; 
Aux reines, pr incesses. ducllesses, concierges 

et bas bleus. aux bourçeois, bourgeoises et pro 
itHairns abrutis ; 
Aux commerçauts abrutis des maisons 

d'édition, 
Nous dédions cette quintessence de chef 

d', euvre 
Et nous lirons I'échelle , 

PRÉFACE 

Afin de nous éviter et d'éviter aux lecteurs 
une fatigue inutile, 
nous commencerons le roman üu cha- 

pitre xvr. ' 
nous continuerons le moins possible 
et nous ne finirons pas. 
Remarque. - On peut sans inconvénient 

i ntarverür l'ordre des chapitres et mème l'ordre 
des phrases. 

CHA PITRl~ X VI 

1 
CHAPITRE XVIII 

La brute qui venait de perpétrer cet abomi 
nable forfait serait vraisemblablement restée 
impunie si l'on n'avait, le lundi suivant, 
retrouvé dans un compartiment de troisième 
classe, un bouton de culotte, adhérant il. une 
mèche de cheveux enduite de pommade à. la 
moelle de bœuf. 

Ceci nécessite une brève explication. 
Louis Victor-Edouard, marquis de Çarban 

celles, fils de Sébastien de Carhancelles l'em 
poisonneur, était venu au monde dans une 
voiture de saltimbanques. 
Sa mère, femme aussi séduisante que bonne, 

blonde exquise aux yeux violets, aux cheveux 

. . . . . . ' .... 
(< Cr:lce !. .. Gràce l. .. i, s1,1pplia Margot. Mais 

elle ne µut en dire davantage. t'n flot ùe sançi 
nulr s'ûchappa de ses lèvres et, secouée par un 
hoquet suprême, elle expira. 
Le comte déchargea sur elle les six coups de 

son révolver, ouvrit la foriêll'e et sautn dans le 
Hhûne en criaut : <C Il suJUt ! J) 

CHAPITRE XX noirs, avait, malheureusement pou!'_ elle, une 
énorme tache de rousséu.r sur la partie anléro- De son coté, le policier Balard n'avait pas 
interne de la cuisse gauch~. . . perdu la tête. Profitant du désarroi général, il 

Or, par une chaijde matmée de JUillet, Sé- s'élait élancé à la poursuite du bossu porteur 
bastien, revenant d'une chasse à la panthère, de la cassette et l'avait vu raser les murs de 
trouva fermée la porte du salon. . . l'hôpital. c< Voilà., avait-il pensé, de la besogne 
Regardant par le_ trou de la serrure, il vrt,. en_ pour le juge d'instruction. n 

conversation crimmelle av~c un !erblanti?r, Mais il était dit que l'innocent ne serait pas 
une pel'sonne dont il n'était possible de dis- encore sauvé cette fois. La mendiante, couchée 
tinguor que la portion irrférieure du corps et sur les sacs d'argent déUrait. Elle revoyait la 
qu'il crut néanmoins recon~aHre. petite Jeanne, et la sceur de ;hal'ité en rut, et 
Affolé, il se jeta sur la' porte, et la cléfo~ça. le curé capteur de testaments, et le vieux 

· · · · général gâ.teux, effondré dans la chai.se percée 
et bavant sur le pommeau de sa canne, et Julot 
l'assassin, et le serpent de la. dompteuse, et le 
Père-la-colique, ei le couteau sanglant de la 
guillotine, et le fou, Yves le fou, qui sûrement 
errait par la ville. 

Car Yves avait trompé la surveillance do 
son gardien. Il s'était introduit dans le CCl'cueil 
et s'y était en[ermé avec le cadavre de la ba 
ronne, avait manqué mourir étoulfé et n'avait 
repris ses sens que le soir, au bord de la 
rivière, bercé par la douce chanson de la fiUe 
èlu braconnier, qui nue, i_déalement belle, au 
clair de la lune, se baignait parmi les roseaux. 
Puis, s'étant retouPné, il avait vu Lise, sa 

Lise adorée, qui lui souriaill. 
• - Lise, est-ce toi ? 
- Oui lui avait-elle répondu dans un trans 

port de j~ie, j'ai fait ce que j'ai pu et la Provi 
àence a fil.i t le ras te. . . . . . . . . . 

CHAPlTRE XJX 
Pendant que ces événements se succédaient, 

l'incendie avait été allumé il. la meule de paille 
et les Jlan;unes qu'activait le vent du nord, 
gagnaient rapidement Je toit ùe chaume, .tour 
billonnaient dans la tenible tempête de neige, 
sous le ciel gris de ce décembre froid. 
Au fond de la grange pourtant, Ninette ou 

bliait tout dans les bras vigoureux de son 
amant et lui faisait goûter les joies promises, 
tandis que, dans la cave, la mère Méchu, com· 
plètement saoûle, se vautrait, indécente, dans 
ses vomissements. . . . . , . 
Malheur I Malheur I Malheu1· 1 Les hennis 

sements des chevaux déchainés et les grogne 
ments des porcs se mêlaient dans l'air au bruit 
des cloches soll!rnnt le tocsin, et le taureau 
noir, échappé de l'étable, saillait les vaches 
dans la p)aine. 

c< A nous ! n hurla Mathieu Campa. Les trois 
hommes se saisirent du Bourguignon et de 
Sophie Dalle-en-pente, les ligotlërent solide 
ment et les précipitèrent la· tête la première 
dans le puits. 
Maintenant, la ferme entière brûlait et la 

veuve, les yeux dilatos d'épouvante, contem 
plait cet e [frayant et grandiose spectacle. 
Une forme échevelée parut tout à coup à la 

fenêtre du second, agitant convulsivement les 
bras : « Mon enfant ! Sauvei mon enfant ! 1, 
N'écoutant que son courage, le pompier 

Martin assujettit son i;asque, déposa un chaste 
baiser sur le iront d'Ernestine et, leste comme 
un chat, malgré ses quatre-vingt quinze ans, 
s'élança dans le brasier. . . . . . . . 

(Là suite aux Calendes qrecques.ï 

CONCLUSION 

C'est avec des cerveaux remplis ùe notions 
par,eilles que les humains actuels envisagent 
l'existencJe. Esl-il, oui ou non raisonnable <le 
s'occuper, toute all'ait1e cessante, de cc nettoyer tJ 
les cerveaux? 

PARAF·.JAVAL. 



sa Htl'hè, que son abnégation à Limoges et à 
C sseau étaient une preU\·e de sa valeur che 
valeresque. Pt pour terminer cette clicvau 
Jht',e, ce jeune roi reçut le baptême du feu, 
dune bombe respectueuse, qui n'éclaboussa 
que qnctques esclaves. 

.Vlor«. un csi d'indignation et de colère 
sortit de toutes les poitrines vraiment répu 
blicaines et socialistes. pour jeter l'anathème 
sur l'inconnu qui n'avait pas osé répondre 
l< présent u, 
Le respect serait-il une invention fabu 

leuse ·r Xe doit-on pas rendre le bien pour le 
mal? 

Et un député, qui s·y connait, a classé les 
irrespectueux en << fous inconscients et en 
fous héroïques ». La lûcheté est le joyau de 
I 'officiant du tyranneau espagnol ! C'est 
M. Lalîerre, grand maitre de la cuisine du 
Crand Orient, qui l'a <lit. ~e voulant pas 
mettre en doute la haute autorité de cet « ho· 
norable » qui sait si bien respecter la vie 
privée des autres, je m'abstiendrai do tout 
commentaire. 

L'anarchie seule détruira le respect en 
nous apprenant à aimer l'homme. 

MMONDOU. 

LE CULTE DU MOI 

LA FAILLITE DE L'AMOUR 
(Suite) 

Tous les philosophes qui se sont inquiétés 
de l'amour quelles quaient été leurs conclusions 
depuis Platon jusqu'à Thomson, al même des 
moùernistes anarchistes comme M. Charles 
Albert, ne sont pas sortis d'un certain esprit 
métaphysique. 
J'ai sous les yeux le remarquable et très do 

cumenté Amour libre. De ce dernier auteur et 
malgré certaines théories d'une logique im 
peccable, j'ai été péniblement surpris de Je 
voir considérer encore l'amour comme une 
sorte d'entité émotive spéciale, comme un 
sentiment privilégié, comme la quintessence 
da la nature humaine. 
N'en déplaise à M. Çbarles Albert, je crois 

que l'idée d'amour est une chose plus simple. 
Sommes nous des dégénérés comme le prétend 
Elisée Reclus, et atrophiés moraux comme 
atrophiés physiques, sommes nous plus loin 
de la nature que certaines espèces d'animaux. 
il se peut, mais je crois que contrairement à la 
théorie de Shopenhauer, l'amour actuel n'est 
pas non plus le souci de l'espèce. 
Que notre activité sexuelle adéquate à notre 

nature d'homme produise inconsciemment 
des êtres nouveaux, ou que sciemment nous 
enfantions une race nouvelle, je prétends que 
dans le cerveau des hommes actuels il n'y a 
qu'idée de pur égoïsme. · 
Je prétends que, raisonné ou réflexe, l'acte 

d'aimer est un acte de satisfaction personnelle, 
de plaisir durable ou éphémère suivant les 
tempéraments, mais en tous les cas de bon 
heur immédiat. 
Lorsque j'ai écrit ce titre : << La faillite de 

l'amour», j'ai voulu couper les ailes à. ce fan 
tôme mystique de fluide attractif inexpliqué 
et inexplicable et dire par là qu'aimer, c'est 

Ornans, le 8 Juin. 
lai demandé l"!lnm•rhit> ici et ~1 Besançon. 

les rnarchnnds me disent Lons qu'ils la reço 
vaient, il y a 1p1cl1rnc temps, mais comme ils 
n'en vendaient pas, ils ne la reçoivent plus. 
ll n'y a rien d'étonnant à cela car les ouvriers 
susceptibles de l'acheter n'allaient.pas regar 
der si le journal existait. Ceux qui le voyaient 
sont.' des bourgeois, des commerçants, des 
bureaucrates où des fonctionnaires qui dor- 

,· ment toute la journée et qui seraient désolés 
rieur. l ··1 · li 1 En somme ce n'est qu'un acte rètlexe incons- de voir changer eur mi ieu, sont eur ma- 
cient par lequel un individu juge a priori ximum de bonheur et ils tueraient au besoin 
qu'une femme est capable da satisfaire plus ceux qui en veulent davantage. 
qu'une autre son orgueil ou ses sons. . Les paysans eux, comprendraient bien 
Jo ne sa.urai trop insister sur ~ette Ioucüon mieux l'idée anarchiste. q y a lougtcmps 

de l'orgueil en amour, olle appuie ma thèse de qu'ils connaissent les méfaits de tous les 
façon irréfutable, car en somme l'orgueil n'est . ·, · zés et malzré la routine qui les para- 
que la manifestation apparente de not1:e pieJU!' . " ~ letravail duns les' cam a- Un camarade de 'J'éLouan nous demandait 
égoïsme, et cet orgueil apparait dans les mam- lyse, .1e cr~is qu L P ces jours derniers dos renseignements sur 
festations sexuelles jusque dans certaines gnes aurait, pout· nous, beaucoup de résul- l'Ecole moderne cte'narcelone. Il nous disait 
branches relativement peu évoluées de la zo~lo- tat~. . . . . quel intérêt il y aurait ù donner quelques ren 
gie. Tous les grands naturalistes : Bu Iton, En fait de travail, l~s chats-fourres en fonL saignements sur le ·travail fait, 'de quelle utilité 
Lamarck, Darwin, Bates, Suard, et d'autres, du bon à Paris. lls viennent de condamner à il serait de les communiquer aux amis de 
ont remarqué et décrit des scènes absolu- trois mois de prison, avec sursis et 25 francs langue espagnole habitant la· France ou les 
ment curieuses de mammifères, d'oiseau~ et d'amende chacun, quatre jeunes o·ens qui colonies. 
même da poissons où les mâles cbercba1ent avaient été chercher des crânes dans les Rien 110 pouvait êLL'e mieux que de les 
par divers moyens, combats belliqueux ou pa- catacombes Il parait qu'on veut conserver demander à la source même. 
ci figues à exciter l'orgueil des femelles. Plus 1 .t dé catacombes pour construire Plus que jamais cela montrera que la quea- 
affinés, plus hypocrites, nous n'en échappons es ossemen s s tion anarchique sait s'imposer sous toutes les 
pas moins à cet orgueil qui est par cela même de nouvelles ca.serne_s. ~l fan~ tout de ~ême formes et ne reste pas à celle purement 
que nous sommes. On a vu certaines person- que les gens soient bien imbécilespour laisser négative. 
nes en aimer d'autres sans les avoir jamais ainsi travailler les chats-fourrés. . L'Ecole Moclerne fut fondée dans le but d'y 
vues rien qu'au récit de leurs exploits, de leur Cet après-midi, j'ai vu abrutir des hom- donner un enseignement vraiment rationnel , 
beauté ou d'une supériorité quelconque. Les mes : ils étaient deux cents près d'une Non seulement, l'on n'y enseigne que de la 
prostituées entre autres donnent un e~emple caserne à faire des mouvements plus idiots science-: c'est-à-dire y montre-t-on que toutes 
vivant de ce sentiment. Neuf fois sur dix elles les uns que les autres. les religions sont mensongères, mais l'on tnche 
aiment à l'exaspération leur « homm~ >J, non Tant pis ~laissons les brutes <le côté, et d'y démontrer que l'on ne doit rien attendre 
pas parce qu'il est beau et fort, mais parce tts h _ '0 s les hommes qui ne le sont non plus de la patrie, des gouvernements, des 
qu'il semble le plus beau et le plus fort. a ac ~ns n u. . . , . polittctens, ni des patrons. 
Qu'une autre « terreur n vienne abîmer leur I pas: c e~t· en nous 1.a~sant connai~re,. et en A cet effet, il a fallu éditer des livres exprès 
« costaud » et brusquement leur amour chan-1 no_us unissant pour Jaire un travail libre et car ceux qui sont en usage dans las autres 
gara de maître. utile que nous y arriverons. écoles sont tous entachés d'idées religieuses, 

Qu'on le veuille ou non, quelque mesquin * patrlotiques, militaires, etc., etc. 
que cela puisse paraître aux yeux des lyriques " 0• 1 15 J . L'Ecole Moderne fut ouverte en 1901 avec 

h d M t L ti rnans e ' , um. 0 1 . d li . Il t l d ét érés, ussent usse ou amar me en ., , ., ' . , . 3 é èves et aujour ' me e en comp e p us e 
trembler dans leur tombe, je ne crains pas de Rn l• rance-Comte, les gens sont anticléri- 120, presque autant de filles que de garçons 
dire, qu'éclipser ses amis, éblouir la galerie, eaux, mais ils envoient leurs enfants à l'église assistant ensemble aux cours. Manquant da 
susciter des jalousies, en un mot satisfaire pour plaire à leurs patrons ou à leurs voisins. bons livres on commença avec un seul: Les 
son orgueil, fonction visible de l'égoïsme, lls ont une frousse terrible sitôt qu'on leur All'.en.tares de Nono, par J•. Grave; mais aujour- 
voil,à un des gr~nds facteurs de l'amour. parle <l'une manière anarchiste. d'hui ?-otre. bibliothèque pédagogique con tient 
Lon peut aimer plus sagement, plus sa- J'entendais l'autre jour le curé d'un petit une v inqtaine de volumes. 

vamment, d'une façon égoïste plus raffinée, 11 e' . leur disait d'un ton solennel : On n'a pas pu donner le nom d'Iscole Liber- 
parce qu'une personne a révélé dans sa couver- VI ag _qui . · , , 1 1 taire ou plutôt Anarchiste parce que le qouver- 
sation des qualités insoupçonnées, qualités « La vie est un oignon qu on ep. uc 18 en nement I'aurait fermée et le monde effarouché 
qui nous ont donné le désir d'en jouir, qua li pleura~t. » Malhenreusem_ent en _fait de ,r~- n'y aurait pas envoyé d'enfants. Aujourd'hui 
tés que nous supposons particulières à cette mède, il le~r recom?1andait de bien souffrir l'on y rencontre des fils de bourgeois et des fils 
personne. Notre but est de nous procurer pour devenu· des saints. d'ouvriers sachant tous que la cause principale 
certaines jouissances, intellectuelles, senti- L'ana,·chie que j'ai reçue « mardi >J a causé du malheur des hommes, leur ignorance est 
mentales ou sensuelles. dans le pays un véritable scandale. Le facteur le111· croyance li la bonté d'un ou de plusieurs 
Nous ~imons .pour nous ~t non pas .ro~r a demandé des renseignements sur mon dieux, ainsi qu'aux bienfaits de la patrie, des 

elle. Et si, au bout d'un certai n temps d inti- compte et la personne chez qui. j'habite m'a gouvernements, ou des classes possédantes. 
mité, l'objet ai_mé montre d~s .~éfauts q?-e de rié de ne plus me faire envoyer le journal AujoU1·d'h~i, une quarantaine d'éco!es. se 
loin nous n'avions pas vus, sil rnharmome des P Il d d t .1 ' servent des Iivres del' Ecole Moderne et 11 faut . d . t d . d car e e a peur e per re son ravai , son 1 · f . d . t . sentiments, es gou s, es espoirs, nous ren , . espérer que e ruit que pro utra ce euser- 
désagréable sa présence, l'amour s'enfuira. patro~ etant .~alotm. , , , qnernent aura la plus grande portée dans un 
Aime1• c'est donc s'aimer. L'amour, qui n'est Il n Y a qua Anoy-le-Franc, dans 1 Yonne, avenir rapproché. 
qu'un cas particulier de l'altruisme, est donc, que j'ai rencontré un homme ayant une S'adresser pour les publications de l'Ecole 
comme l'amitié, une manifestation du culte teinte d'anarchisme. Moderne à Escuela Moderna, Calle de Bailèn, 
du moi. Je déjeunais dans une auberge,' lorsque je numéro 56, Barcelona. 

MAURICIUS. vis· un vieux roublard qui blagnait d'une, 

chercher à se procurer une jouissance de plus, 
à vivre mieux et rien que cela. 
Prenons quelques exemples. 
Un de Ct~U:\. qui a inspiré le plus les chnntrcs 

d'amour est le classique coup de foud,•e. Un 
homme voit une femme et il en tombe folle 
ment épris, c'est à. dire fera folies sur folies 
pour la conquérir. Or, ce coup ùe loudrc ne 
se produira jamais avec une femme i\,\jée et 
laide, inintelligente et terne. Cette apparition 
de l'amour spontané n'a jamais lieu que lors 
qu'une femme s'est imposée à nous par sa 
beauté extrême, son esprit éclatant ou telle 
supériorité brillante qui, rabaissant les autres, 
l'élève ou semble l'élever à un niveau supé- 

SUR LE TRIMARD manière remarquable parmi les gens simples 
du pays. 
Je causais avec lui ctjc sus que, malgré 

son passage an régiment de 1870 à. 18ïU, il 
avait suivi le mouvorncnt socialiste et anar 
chlsto, 
Je lui exposais nos théories et il en fut 

très intrig·ué. Il me pria de lui laisser 
l' anarchie et les étiquettes que je lui montrai. 
Voilà, je peux le dire, un camarade de 

plus .. 
Le travail à Iaire est long, mais quand 

l'idée aura fait son chemin et qu'elle com 
mencera à entrer pour de bon dans les 
cervelles, l'ouvrage ira vite. 

PIU. 

Instruire ... c'est Révolutionner -- 

LE BIBLIOPHILE. 

Le Libertaire. 
Louis Grandidier traite la question passion 

nante de l'Alsace et la Lorraine. Le souffle de 
guerre a passé jusque sur les libertaires. Heu 
reusement que c'est, tout de même, dans un 
bon sens. 
li est peut-être dommage que Alice Canova 

na se soit pas trouvée à l'Elysée-Montmartre, 
elle eut dit de fort bonnes choses. Pour la con 
soler, informons-là qu'un camarade a parlé 
dans ce sens. Les comptes-rendus sont telle 
ment exacts dans les journaux, qu'elle ne le 
pouvait savoir. 
Une critique de Manuel Devaldès sur une 

œuvre fort originale, le 7 1 Trainqlaa» de 
Beaurepaire-Froment. Les réûexions du criti 
queur et les extraits du critiqué sont de 
curieuses envolées. 
Sébastien Faure trace le plan d'une œuvre ,------------ 

en favaurdes enfants moralement aoandonnés. 
Les formes en sont très nouvelles. La somme 
de 600 fr. par an permet de disposer d'un lit. 
Souhaitons le meilleur succès à cette œuvre 
philanthropique. 
Le• Temps Nouveaux. 
Une lettre pleine de jeunesse au camarade 

socialiste type par Amédée Dunois. Je crains 
fort que las bergers élus soient bien les dignes 
représentants du troupeau électeur. 
Jean Grave, comme nous, fait appel à tous ces 

gens qui se targuent de justice pour les gens 
qui ont le moyan:de la payer et qui oublient 
aussi facilement les c< droits de l'homme » que 
le prêtre oublie son « bréviaire ». 
L'Etude sur les U. P. de André Girard ne sa 

dessine pas encore et pas plus que la dernière 
fois nous ne pouvons nous faire une opinion. 
Sous ce titre, la critique qu'il fait, de l'organi- 
sation économique est m~lb,eureusement tr_op La Politique est une des plus grandes 
exacte. Que la C. G. _T. s?it l ~rgane nécessaire absurdités. 
à un changement social, c est bien plus douteux. . , 
li est véritablement difficile de pouvoir faire Le Bulletin de vote est larme des 

des monographies originales et l'alcool, le cléri- liJ'chcs et des imbéciles. 
calisme, le capitalisme sévissent du Nord aux - - - - __ - 
Alpes .Maritime1, et du 1-inistère aux Ardennes.j Etiquettes, sept textes différents : O fr. 20 

LE LISEUR. l te cent. - Port en plus. 

Revue des Jou-rnaux L'ÉCOLE LIBERTAIRE 
Société nouvelle d'instruction et d'éducation 

in téqrales 
22, rue du Rendez-Vous, Paris-XII' -- 

Jeudi 29 juin 19Œ>, à 8 b. 1/4. - Conseils 
pratiquée d'hygiène aux mères de [amille, par 
le docteur Zielinski. 
Les parents sont invités à poser des ques 

tions lorsque cela leur semblera utile. 
Première causerie : L'alimentation. 
Organisation de cours de médecine prati 

que : cc Premiers soins à donner aux malades 
et blessés. JJ 

Prochainement : ouverture d'une Ecole li 
bertaire de jour pour les enfants de G à 8 ans. 
S'adresser pour les renseignements à CLE 

MENT, 22, rue du Rendez-Vous. 

PAR LA CHANSON 

Le groL1pe La Muse Rouge se propose 
d'éditer une petite revue de chant avec mu 
sique sous le titre : La Muse Rouge. 

Cette revue paraitrait Je l;> juillet, elle 
commencerais par la série des chants origi 
naux ùe notre camarade le père Lapurge. 
. S'adresser pour tous renseignements à 
Constant l\IARIE (Père Lapurge), 2Z, rue de 
la Parcheminerie (près la place St-Michel). 

Piqûres d'aiguille 

... 

CE OU'O.N PEUT LIRE ·ou L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOl·T 

Michel Bakounine. - Dieu et l'Etat: vol. 
à 2.75. 
Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 

Ana,•chie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autour 
d'une vie; Conquête clu Pain: vol. à 2.-75. ' 
Paraf-Javal.-L'Absm·dité de la politique: 

br. à 0.15. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance iinive1•selle : vol. à 1.25. 
Jean Grave. - O,y;anisation, Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le !Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseùpie 
ment iiberiaire : Colonisauon : br. à 0.10. - 
La Société futu,•e; L' Individu et la Société; 
Les Aventu1'es de Nono : vol. à 2.75. · 
Elisée Reclus. - 4 mon fr'ère le paysan: 

br. à 0.05 . .:...... L'Anarchie et l'Eglise : br. à 
0.10. - Les Primitiîs : vol. à 2.75. 
A. Dal. - Les Documents socialistes, avec 

préface de Ch. Malato : br. à 0.30. 
Georges Etiévant. - Déclarations; Légi 

timation des actes cle révolte: br. à 0.10. 
René Chaughi.- Immoralité du mariage; 

La Femme esclave: br. à 0.10. 
Enrico Malatesta. - Entre paysans, br. 

à 0.10. 
Domela Nieuwenhuis. -Le Mililarisme ; 

Education libertaire : br. à O.lo.· 
Charl'es Albert. - Ouer1'e, Patrie, Ca 

ser-ne : br. à 0.10.· - Aax anarchistes qui 
s'îgno1•ent : br. à 0.05. 
André Girard. - Anarcliie : br. a 0.05. 
Ligue de la Régénératio'n. - Moyens de 

limiter' les qruruie« familles : br. à 0.30. - 
Socialisme et Malthusianisme : br. à 0.60. 
Noël Reibar. - A bas la gue,•,•e, poésie 

avec musique : 0.10. 
La Chanson ouvrière, n- 1.-12 chans., 

G avec musiq., les autres s. airs connus: 0.50. 
L' <1 anarchie ». - Tous les numéros parus 

0.10. - Les- invendus sont envoyés, le port 
étant seul à la charqe des camarades. 1 . - 
Piqûres d'aiguille.-7 textes: 0.20 le0/0. Composée par des camai·ades. 

_ _ . la liérante: A. MAMÉ. 
Les frais de port sont évidemment en plus.! lmp. des Ca11serfr! l'oputàir.:s, A. Libcrtad. 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 26 juin, à 8 h. 112. 
Sagesse et sagesse, par· A. Libertad. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi. 28 juin, à 8 h. 112, 
Le Syndicalisme (2), discussion sur le sujet 
traité. 

Causeries Populaires des V' & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 24 juin, à 
8 h. 112, Causerie sur le syndicalisme, par 
Vaqé. 

Groupe d'Education libertaire du XII', 
22, rue du Rendez-Vous. - Mardi 27 juin, 

, à 8 h. 1/2, Causer1ie SUf Le magnétisme et 
l'hypnotisme au point de vue sociologiq,ue 
avec projections. ' 

L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage Davy. - Vendredi, 23 juin, à 8 h. 1[2, 
La planète Mar«, par le D' Poirrier; mer 
credi 28, La sagesse individualiste, par Han 
H.yner. 

L'Emaocipation, u. P. du XV', 38, .rue de 
, l'Eglise. - Lundi 26, à 8 h. 1/2, Le Rlre 
1'ouge, par Véra Starkoû', 

Fondation Universitaire de Belleville, 
19, rue de Belleville. - Vendredi 23, Le 
Bouiüon est-il un aliment; p. M"" Moll·Weiss. 

La Camaraderie, causeries populaires 
du XIV', 13, rue de 1~ Sablière ; jeudi. 
22 juin, à 8 h. 1J2, discussion générale. 

Causeries Populaires de Courbevoie, 
Salle du Gymnase, 7, avenue Marceau. - 
Samedi 24 juin, à 8 h.. 112, Exposé de la 
doctrine {asionienne, par un camarade. 

Germinal, U. P. de Nanterre, 3'7, rue Sadi 
Carnot, organise une promenade dans les 
bois du Vésinet, le dimanche 25 juin .' Dé 
nart de I'U, P. à. 9 h, le matin. Les camara 
des se muniront de leur déjeuner. 


