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vos yeux c'est lavue de l'usine terrible 
ou de la rue étroite ; la seule jouissance 
permise et recherchée par vous.c'est celle 
que donnent l'alcool et l'absinthe. Elle 
vous couche le soir sur le banc des ave 
nues, loques humaines, les traits crispés, 
la bouche haveuse, recrues prédestinées 
de la folie, de la paralysie et de l'épi 
lepsie. 

C'est le mois de Juin. La chaleur aidant, I'étnt d'ébriété dans 
Dès Je Grand-Prix commence l'exode lequel vous êtes, se perpétue sans dis- 

des Parisiens fortunés. continuer. Le matin, à midi, à trois 
Rentiers, capitalistes, commerçants, heures, à_ six heures, etc., vous réinté 

fonctionnaires, employés, cocottes, fils gr~z rapidement votre place au comp- 
à papa, etc., quittent Paris, les uns, toir . . . 
pour une courte période, les autres, Ce~·tes, votre sort est digne de p1t1é ; 
pour la saison entière. astreints à un surmenage continuel, 
Les uns profitent d'un congé accordé pour des salaires dérisoires, c'est par 

par le patron ou l'administration pour cette passi?n mauv~ise que vous corn 
se rendre avec leur famille dans un pe- battez le vide horrible et affolant de 
tit patelin où ils passent banalement le votre vie, (si "= peut ~ppeler de ce 
répit qui leur est laissé en des prome- nom votre existence misérable, sans 
nades vite monotones. idéal, sans affection, sans raison dëtn) 

D'autres, plus chanceux, le gousset C'est une consolation à votre Lr!ste 
abondamment garni du « divin métal », sort que vous recherchez dans ce vice 
vont vers les plages retremper leur pâle Les plais(rs et le bonheur sont réser 
individu au souffle vivifiant de l'Ocëan, vés aux puissants, à vos .mattres, pour 
ils promènent leur ennui sur la côte d'A- vous les sais~ns, les jours s_e su~cèdent, 
zur; ils admirent, c'est la grèle, les ilots semblables, d une monotonie aride. 
bleus et tranquilles ; mais surtout, ils • 
passent les après-midis et les soirées de- * * 
vant le tapis vert du baccaravet ils ap- Pourtant, lorsque le soleil darde sur 
plaudissent au casino-lupanar les <livet- la terre ses rayons fécondants, il ferait 
tes parisiennes accourues, elles aussi, se bon de se délasser en paix, de s'en aller 
délasser de leurs fatigues. parmi les bois so . .rpbres et frais ou les 

Douceurs baroques de la vie mon- moissons jaunissantes; vivre au sein de 
daine ! la nature en fête. · 

(Juelquefois, amoureux des aventures, Nous pourrions alors profiter de ces 
ayant la passion des voyages, le goùt J01es véritables/ en goûter le charme, 
des paysages enchanteurs, ils se diri- plus intégralement même que les fas 
gent vers les sommets éternellement tueux rastas. 
glacés des Alpes, vers la Sui~se pitto- Car ils sont nombre, ceux d'entre eux 
resque,_ vers le lac de Genève, ils traver- qui côtoient les choses les plus merveil 
sent avec une-sorte de folie vertigineuse, leuses, les plaisirs les plus intenses, 
forêts magnifiques, rivières décrivant sans les voir, sans même se douter de 
leurs capricieux méandres à travers les leur existence. 
plaines ensoleillées, ils font l'ascension llsne saventpasprofitercomplètement 
des montagnes escarpées, bordées de du bonheur qu'ils possèdent ; ils ne font 
précipices effrayants. qu'effleurer la joie de vivre parce que 
Ils pourront voir des fleurs splendides leurs cerveaux sont emplis par la bêtise 

et embaumées, des points de vue mer- et les préjugés qui leur cachent la lo 
veilleux, il leur sera possible d'admirer gique saine et simple de la vie. 
des sites pittoresque~, <les .curios~tés de Quant à vous, pauvres ouvriers, qui 
tous genres. En jouiront-ils véritable- acceptez en gémissant, comme une né 
ment '? La lassitude du luxe, la neuras- cessité inévitable, votre vie 'de labeur et 
thénie des fainéants les envahissent. Ils de peine, c'est à vous qu 'il appartient de 
peuvent jouir de tout, mais la saturation· la faire cesser. 
les empêche d'en profiter. Ils peuvent Par votre énergie, votre volonté, vous 
admirer les splendeurs de la nature que pourrez, lorsque vous en serez désireux, 
nous ne connaissons que par ouï-dire, instaurer un milieu social propice au 
mais savent-ils voir ? développement et au bonheur de tous. . 

Ce sont les préjugés qui vous lient 
solidement à la galère sociale. 
Pour les détruire, sus à l'ignorance. 

L' E:T E 
Les Frelons et les Abeilles 

* • * 

Alors que ce Tout-Mattres et cc Toul 
Valets se déplacent, qu'advient-il pour 
es autres '! 
La capitale, les grandes villes, les 

cités manufacturières, les villages con 
servent leur aspect habituel. 

Aupr~s de la forge brûlante travaillent 
les ouvriers ruisselants de sueur, les 
macons, les terrassiers continuent leur 
lab;ur éreintant, sous un soleil de plomb; 
les hommes de peine, les livreurs halè 
tent péniblement entre les hrancards 
des voitures lourdement chargées; les 
dockers, les déchargeurs au lein t bronzé, 
au dos courbé pur la fatigue se livrent 
à leur métier d'esclaves ; tous, mineurs, 
boulangers, forgerons, journaliers, etc., 
misérables parias, se tuent et s'usent 
comme à l'ordinaire. 

Travaillez, trimez, pauvres abeilles, 
puisque votre labeur est destiné à pro 
cu-ur aux frelons de votre ruche, la joie, 
le bonheur dont vous-mêmes êtes 
privés 
La seule verdure offerte à vos regards 

c'est l l1erbe grillée des fortifs et des 
quares ; le seul spectacle charmant 

André LORULOT. 

ühiçuoneudes. 
ET 

üroçuignoles 
Le pourvoyeur de bagne. 

Samedi, presque tous les journaux s'cccor 
dent pour dire et p1'ouve,• que les agents 
Dehou» et Richarâ ont menti dans leur dépo 
sition, lorsqu'ils déclaraient avoir vzz, de 
chez le marchand de vins du boulevard Brune, 
Vallina prendre le passage Noirot: Une mai 
son en saillie empêche de vob• si l'on suit le 
trottoir de gauche ou de droite du passage des 
Mariniers. De plus, tous ont signalé l'attitude 
piteuse des agents, déclarant en "[in.ale n'avoir• 
/ait qu'une supposition. 
Le Matin, crapuleusement, déclare qu'on 

aperçoit l'entrée du passage Noirat; afin de 
laisser penser que les mouchards ont pu voir 
Vallina prendre ce chemin. Ap,•ès avoir {abri- 

policière. Cela n'aurait rien d'étonnant. Il 
1 emble en effet assez drôle de plier de gros 
ohjets avec des manuscrits, n'ayant pas, j'en 
suis silr, le format du Temps. 
Pour moi, j'aurais répondu simplement : 
<< J'envoie des articles à bien des journaux, 

dans le monde entier ; car l'idée anarchiste 
est fort répandue, ne vous en déplaise. Soit 
pour l'Espagne lttquisit01•iale, soit pour qu'il 
les traduise, j'ai pu envoyer à Vallina des 
articles , écrits de ma main, parce que per 
sonne ne me paie un secretaire, comme à 
vous. L'article paru ou non paru, le ma 
nuscrit ne m'en est pas renvoyé. Or, je ne 
pense pas qu'on l'encadre, il sert à des usa 
ges journaliers ; à allumer le feu ou à essu 
yer la poële. Il a servi en ce cas à envelopper 
des pommes. Si vous suiviez tous vos écrits, 
juge Leydet, vous seriez peut-être vexé d'en 
voir servir à des usages plus intimes. 

« Les policiers ont cru faire un bon tour. 
Dans ces temps de vols et de pillages lé- 

Flanquée de deux députés ,·évolutionnaires, gaux, il est facile d'obtenir le manuscrit des 
une jeune femme Libertaire, Henriette Meye,·, gens. Au besoin, on arrête à la poste le vé 
était allée 110i1• levieu:c solivemi,résidant à l' Ely- ri table manuscrit, qu'on remplace par une 
sée, o{in de le prier d'abolir• virtuellement la copie. En temps voulu, on le sème à côté 
peine de mort en usant touqour« de son droit d'un cadavre et l'on vous accuse d'avoir corn 
de qrûce. mis l'assassinat. Vieux jeu, cher magistrat. 
Le vieux, émoustillé par la grt1ce sévère de Votre collégue Zévaco nous a appris bien 

la mandatair•e, promittoui ce qu'on vouliit. d'autres trucs. Vous repasserez » 
Quelques temps après, on guillotinait des Cela aurait terminé l'entretien, sans nul 

A,•abes sous la [uridictiori [rançaiee. Mais doute. Devant la vérité simplement dite, un 
H. Meyer e~vcusa l'oubli royal ... ce sont des magistrat même est un peu désarmé. fl pas 
gens si noirs. Hélas, le vieux récidive sur la serait à un autre cc coupable » 
chair blanche la liv,•ant à la guillotine comme Nous · sommes dans un pays de liberté 
avant la visite. Ainsi ce boug,•e de Larupiille individuelle ! ! N'importe quelle concierge, 
va perdre la tête, parce que Loubet perd la quel indicateur, quel flic peut vous faire ern- 
mémoire. prisonner. Ce magistrat a donc le choix. 

Un méchant me dit qu'il n'avait promis que • • • 
pour Paris ... jusqu'au temps où l'on sache où Allons, juge Leydet, à qui le tour ? 
placer la machine. Espérons qu'il pourra N'as-tu pas trouvé, aux environs du trou, 
te,•miner son règne .sans manque,• à son élas- quelque étron suggestif dont l'expertise chi- 
tiqae parole 1•oyale. mique pourrait te désigner un des coupableâ 

-o..:_ en te donnant la composition de son menu: 
Les mains plus ou moins sales, ça ne doit 

pas te gêner. 

gué un complot si bien om•di et qui promettait 
tant de copie, c'est embêtant, je le conçoïa, de 
voir qu'on a pris l'ombre pour la proie: 

-o- 
Récompensons le travail. 

Notre ami Faberot, qui a su se retirer avec 
tant de gr•éice devant le.~ candidatu,•es gouve1• 
nementales, vient en{i,n d'étre récompensé de 
son travail. 
La /abr•ication de chapeaux pou» bourqeoi« 

et de bonnets d'ûne pourëlecteure Pord: conduit 
à une retraite bien gagnée ... il vient d'obtenir, 
en Seine-et-Oise, une Recette buraliste ... 
Pour·vu q11'il n'y ait pas une buvette atta 

chée à la boutique; son enfrée cause1·ait i,ine 
voie qu'on ne pourrait décemment appeler 
voie d'eau. 

-o- 
Paroles de roi. 

Repêchage de cadavre. 

Ainsi q.ue nous l'annonçait il y a plus d'un 
mois, l'ami Lorulot, des croiseurs cuirassie,·s 
(s, v. p.) viennent repêcher ta loque du nommé 
Jones, amiral, loque qui était restée en carcüe 
dans quelque coin. 
Après ùien cles débats, c'est Cherbourq qui 

au,•a l'honneur de I'embarquement du corps. 
Il y aura des fêtes à Paris ... On riqolera ferme 
espérons-le pour pleurer ce mort dont on ne 
peut supporter le dépôt de la charogne ailleurs 
qu'au sein sacré de la Patrie. 

CANDIDE. 

M Ê.L 1 -M.ÉLO 
L'affaire n'est pas terminée. 
Ce pauvre Leydet a certainement quelques 

capitaux placés dans I'imprlmerie du Palais 
de Justice : il veut épuiser les stocks de for 
mules de mandats ,pour hâter les tirages. 
Caussanel est arrêté sur le témoignage de 

sa concierge - tout le monde sait que , les 
concierges sont assermentés. - Cette con 
cierge est un modèle de mémoire ; elle se 
rappelle, trois mois après, les mots dits au 
hasard des conversations banales. Ce n'est 
pas une femme, c'est un phonographe enre 
gistreur. 

Songez un peu à ce tour d'hypocrisie. On 
suggestionne le cerveau de cette femme, lec 
trice des romans de la Petite République ou 
du Petit Jnnrnai, par des racontars de police 
ou de presse. On lui apprend que ce doit être 
de la ferraille que son locataire a reçu ; on 
l'hypnotise, on l'interroge vingt jours après 
avoir fait courie les pires des mensonges. 

Les paroles de Caussanel : cc Vous recevrez 
un paquet >J se muent dans sa tête en cc Vous 
recevrez un paquet de ferrailles. H Et cette 
femme, sans mentir, sur son dieu ou sur son 
honneur, pourra soutenir sa déposition. En 
ell-t, elle ne mentira pas ... elle se trompera. 
Elle prendra pour la vérité la suggestion 
glissée par la police et les journaux. 

\ . 
• * 

Le camarade Jean Grave est appelé aussi 
devant l'homme de police. On a trouvé, dans 
le trou où furent cachées, soi-disant, les 
pommes de pin tragi-comiques, au milieu de 
journaux, deux articles manuscrits de lui. 

JI aurait dit qu'il voyait là une machination 

Mbert LIBERTAD. 

Lettre ouverte 
à M. .ïavler Guichard 

Permettez-moi de venir, au nom de 
mes camarades, vous remercier de votre 
tendre sollicitude, de vos soins, des pré 
cautions prises par vous afin d'assurer la 
sécurité, la tranquillité de votre homme 
d'Espagne, l'homme à la casquette, Al 
phonse, treizième du nom. 

Certes, après un tel tracas, de telles 
fatigues, je ne voudrais pas vous lasset 
de mes quelques réflexions. D'autres, 
combien plus autorisés, ont dü vous 
féliciter, vous complimenter. En quelle 
estime vous tiennent les notabilités pa 
risiennes et espagnoles pour votre digne 
et courageuse conduite ? Vos collègues, 
vos supérieurs même, ont dû envier 
votre position privilégiée. 
J'ai ouï parler, vous dirai-je même, 

j'ai vu un de vos exploits. C'était lé 
I•·•· juin, à la tête de votre brigade mo 
bile, alors que vous avez envahi le pont 
Alexandre III. Quel Waterloo anarchiste, 
Ils étaient là une dizaine, femmes et 
hommes. Vos deux cents agents, après 
un quart d'heure de lutte les mirent en 
déroule, emmenant quatre prisonniers. 

Mais où vous excellez, policier Gui 
chard, c'est dans votre rôle de Ma 
gistrat. 

Avec quel talent vous savez tourner 
les lois concernant l'arrestation arbi 
traire. Nul magistrat ne peut retenir au 
Dépôt plus de vingt-quatre heures un 
« citoyen », s'il n'a subi un interroga 
toire de juge d'instruction. Alors, vous 
les gardez au « commissariat» du Dépôt, 
au commissariat de votre brigade, ne les 
passant à côlé qu'au moment où il con 
vient pour que la détention soit suffi 
sante et que les gaillards n'aient plus 
l'occasion de troubler les bêlements du 



quelques sifflets intem tr<1upt•1u c 
pe.:;fif'..;. 

On 11ù1 cont,·· uu type ..de vos inlerro 
t-Pfoi rt'-. > ? 

Entrér- du malfaiteur unnrchislc, dl' 
la 1•,·apuh• de révolu'. \ ous 0Le:;; rai me 
el Iroid comme il sied au magistrat l{UÎ 
Hf' saurait av oir une idée pr1'ron1·uc, 
aucun levain de haine ou <le mopris pou1· 
le prévenu toujours innocent jusquà 
prem·c <lu contraire : 

L 'hounue est placé entre deux agents 
robustes. \ ous vous écriez : 

Bandits, laches, lüchcs, 1111sc 
rnbles '. , Les veines saillent sur votre vi 
s;ig,·: Un devrait Lous vous tuer, vous 
déporlcr ( :-,cril'z-vous abonné au r-iu 
Jdiut, cher .\lo11sim1r1 - ~lais ... - Assez, 
,·1H1s 111· m'en remon Irerez pas à moi. 
Anurchiste, hombcs, journal l'unm•cl,i" 
d.uis votre poche " '.'\lais ... - Assez, 
ussez , rameucz-le, je l'ai assez vu. Vous 
l'uvev bien fouillé, le rapport est fait ... 
A un autre. » 
Ioule votre valeur héroïque est là. 

Intrépide dans le combat à vingt contre 
un, on pouvait mir YOLre grande taille 
se· courber sur des enfants. Puis, ma 
gi1:;,lrat, avec l'appui des lois, de volre 
Inviolabilité. devant l'homme enchainé 
quel courage encore vous manifestez"? 
Ouelle vertu civique ? Et de quelle lo 
gique impeccable sont vos arguments. 

En cllel , quelle lüchcté pousse cet 
homme ù aller seul, au milieu d'une 
Ioule de brules policières, <l'une foule 
<li· moulons belants, en face <le Loule une 
organisation redoutable et devant les 
deux cents individus sélectionnés aux 
bataillons <l'Afrique que vous dirigez 
avec tant <le compétence ; d'aller seul, 
dis-je, en face de tous, manifester son 
républicauisme en sifflant un tyran. 
Trois fois lûche ... Ce n'est que trop 
éviden t. 
)lais je suis inquiet ... je crains qu'on 

ne fasse trop facilement le choix entre 
la « bravoure ,, policière et la « lâcheté » 
anarchiste. t._)ui sait, peut-être mème, 
vos arguments sonores n'ont pas atteint 
les hommes ù qui vous vous adressiez, 
magistrat intègre et digne policier. Vous 
auriez donc parlé pour rien ... 

l n point, Policier Guichard. Si le fait 
<le porter dans sa poche le journal 
l'anarchie est un délit si grave, qu'il vous 
oblige d'en garder les porteurs (article 
<lu Code num-ro combien?) ceux qui le 
mettent en circulation sont encore plus 
coupables. De plus ne voyez-vous pas 
la méprise qui vous amènerait à rosser 
une « bourrique » t que celte simple auxil 
liaire d<' l'homme me pardonne) qui 
aurait acheté cette feuille pour y puiser 
ln fabrication de machinations poli 
cières. Rosser votre frère, un mouchard, 
ù X avier, quelle peine cruelle ! 
Eu vous quittant un bon conseil. 

Pour simplifier la chose agissez donc 
carrément. Comme il y a quelques 
siècles, brûlez les écrits et les rédacteurs, 
c'esè un moyen radical. 

Quelle gueule tragique de Torquemada 
l,ùque vous feriez, ù Xavier Guichard ! 
Votre grand corps.flanqué <le vos grands 
bras, a des allures de potence ou de 
gibel: c'est un symbole. Avec quelle 
ardeur vous ouvririez le règne <le la 
Terreur Tricolore. 

Mais, hélaa, près du Capitole, il y 1.1 
la roche larpéienne. Souvenez-vous en 
bien. Xavier ( iuichard. 

Lord AUNORET. 

L.ES ?ARIAS 

•• e pcnsex-vous pas, ami lecteur, quïl 
muuque à Paris, un organe pour les prolé 
taires. les paunes, les déshérités, pour la 
plèbe enfin et les manants ? 

Jl y cn a bieu une centaine pour l'aristocra 
tie et les rit.lies. Qu'un de ces beaux rnesaieurs 
soit seulement piqué par une épingle, Je 
suite la police est debout, le parquet sur 
pieu. les gendarmes à la rescousse les 
arme!:l ü la main. Qu'à la Ilourse du Travail 
un ouvrier soit piétiné, frappé, foulé aux 
pieds <les chevaux, arrêté, passé à tabac et 
con<lnit en prison sans motifs et sans rai 
sons, il no trouvera pas une voix pour le 
plaindl'e, pas un journal pour le défen 
dre. On craint de s'aliéner la faveur gou- 
1erneinentale, de tarir la manne céleste. Le 
H reporter>> avide de faits divers à sensation, 
n ·c,se pas enfreindre cette loi générale, et le 
malheureux violenté qui se présentera aux 

bureaux de 1a presse se butera à mille I Lett . D · . · . H 
tracasseries qne rncssienrs les bourgeois ne re a JeZI re anou m 
lui épargneront pas. 

1 

Tonte la presse est entre les mains de ln 
bourgeoisio : le prolétaire inconscient, nu 
lien de se grouper, de se liguer contre 
l'ennemi, fait, au contraire, cause commune 
avec cette bourgeoisie qnil exècre, dont il 
cst lu dupe et la victime. 

1 .c peuple est animé parfois de sentiments 
élevés, <l 'ahnégat ion, d'idées sublimes qui 
forment les cc héros », mais la déchéance est 
proche, il linira par s'enllzer dans la fange 
de la résignation s'il n'y prend garde ... 
Qu'il secoue su fainéantise de réfléchir et 
<l'ag·ir. 

Le g·onvernement songe, à l'instigation de 
' 0 ' quelques journaux. Le Petit Journal el d au- 

tres, ù la fermeture de la Bourse du Travail. 
11 arrête, sans mème se donner l'excuse des 
lois de « paisibles citoyens ». 

L'anarchiP relatait dans un dernier nu 
méro, I'arrestation d'Albert Mallet, et en 
montrait le côté absolument arbitraire. De 
l'aveu du /Jetit Parisien. lui-même elle a été 
provoquée par le fait d'avoir déclaré, à un 
ogent de police qui le lui demandait, qu'il 
était anarchiste. On trouva des placards révo 
lutionnaires affichés dans sa chambre ! C'était 
plus qu'il n'en fallait pour soulever I'indi 
gnaiion de toute lu g<'nt policière. 

Les arrcstatious sans raison, les brutalités 
de la police dépassent l'imagination. Que de 
fois ne voit-on pas emmener brntalement au 
poste, des marchands des quatre saisons, pla 
cés sous l'arbitraire et le caprice d'agents 
alcooliques. ' 
Les malheureux, affolés, marchent à 

l'aventure, ne sachant où s'ar rèter, sous 
l'œil et la poursuite inquisitoriale de l'agent. 
Le soir, au logis, ils ramènerontles fraises 
odorantes, les cerises éclatantes dont il ne 
restera le lendemain que des débris informes 
qu'on jettera à la voirie. N'importe. Le pro 
priétaire, le gros cultivateur aura retiré son 
bénéfice, car lui a toujours le droit de 
vendre. 

C'est ainsi que s'organise peu à peu et 
mathématiquement, cette cohorte de parias 
qui envahit Paris, et dont le nombre et la 
rancune submergeront, dans on ne sait quel 
cataclysme, ce monde illogique. 

TUBIANA. 

LES IV R O G N E S (l) -- 
Poètes, chan tonnez le via 
La morale des beuveries, 
La moisson des ivrogneries 
Sera votre rêv ~ cc divin ». 

I 
Mangez, buvez, roulez encor, 
Au bout du fossé la culbuta : 
Que le soleil de Messidor 
Brille et triomphe en votre chute. 
Empoisonnez tous les cerveaux 
Asphyxiez-I'Ln tel liqence ; 
Pour la cure des vins nouveaux, 
Elevez un temple à la panse. 

II 
Pour le nectar qui vous soutient, 
En des couplets jubilatoires, 
Comme de braves c~toilliens, 
Vous devez chanter ses victoires. 
C'est lui qui calme les douleurs, 
Le savoureux jus de la vigne; 
En disant qu'il cause des pleurs, 
C'est tenir un langage indigne. 

Ill 
Le long des murs, les corps dolents, 
Pareils à des chiens faméliques, 
Les ivrognes s'en vont, ballants, 
Vers les ivresses fatidiques. 
L'ivrogne n'est pas ignorant, 
Jl se moque de la m isère ; 
Il sait toujours tenir son rang, 
Etant « révolutionnaire >J. 

IV 
Puisque le vin donne du sang, 
Soyez logiques, les ivrognes; 
Si par lui, vous èles puissants, 
Emp'Iîrr z-vous, teignez vos trognes ! 
Pour mettre un terme aux désaccords, 
N'allez jamais dans la bataille; 
Buvez des verres a pleins bords, 
Dansez autour d'une futaille. , 

V 
Soyez pour les triomphateurs; 
N'ayez point de fausses Iaiblesses , 
Léchez les bottes des vainqueurs, 
Approuvez les scélératesses, 
Tous les abus reculeront 
Devant vos cuites héroïques, 
Et les crimes s'r If'aceront, 
Devant les mondes al<i20liques. 

Poètes, chantonnez le vin 
La morale des beuveries, 
La moisson des ivrogneries 
Sera votre rêve cc divin >J. 

Etienne BELLOT. 

(1) Ctuuaons clu sana, par Etienne Bellot, 
1"05, prix : 1 fr. 

La Fl"ance ré\/olutionnaire et la France 
d'aujourd'hui. - Le président de la 
République révolutionnaire et 
les rois-tyrans. - Le prési- 
dent - monarque. - Ou - 

v1·iers espagnols et 
ty,·an espagnol. 

Chère Djéziré, 
Combien est chose difficile, pensais-je, en 

commençant it vous écrire celte lettre, <le S<' 

rendre bien compte <le tout cc qui se l'ait loin 
dt~ nous 7 
Con11110 : l ..i.n·i vo son vent 1ru· ou ne se li..t,il 

qu'aux opparcnccs, on se trompe, on se 
fausse le jugement et on aboutit à des don 
nées dinrnétrn le ment opposées ù la réalité 
<les choses ·r N'est-cc pas le cas de la !.<'rance, 
me disais-je ·, N'est-ce pas que c'était tou 
jours avec passion, avec un enthousiasme 
fébrile que nous parcourions l'histoire révo 
lutionnaire de ce pays si mouvementé, el 
que nous dévorion~ jusqu'à lenrs moindres 
détails les circonstances dans lesquelles leur 
roi avait été mis à mort ·t Qui aurait pu sou 
tlnir après avoir lu ces pages qu'en France 
on n'a pas eu horreur les têtes couronnées? 
Qui aurait osé insinuer que le régime. répu 
blicain « <les droits de l'homme et du ci 
toyen » ne présente pas sur les monarchies 
de très a ppréciables avantages '? 

Et cependant je constate avec épouvante, 
depuis que je suis en France et que j'observe 
moi-mème les éléments, le degré d'igno 
rance de notre esprit pa1· rapport aux choses 
<le ce pays. 

Il aurait fallu, chère Djéziré, que vous 
eussiez été présente ici à la réception pré 
parée au roi d'Espagne pou1· voir de vos 
yeux combien -ces Français sont des charla 
tans, des imposteurs, quand ils se glorifient 
dans leurs manuels d'histoire d'avoir déca 
pité tel ou tel de leurs rois, ou <l'avoir déflé 
tous les rois étrangers. 
Imposteurs ! Infâmes ! Est-il possible de 

se moquer à ce point <lu monde ? Est-il pos 
sible <le pousser la fourberie à un tel degré 
de forfanterie ? 
Je ne peux encore me résoudre à croire à 

mes yeux, ni à ma mémoire. 
Etaient-ce bien les Français, ces Français 

Je la cc Grrran<le Révolution >> qui si servile 
ment s'humiliaient à l'envi devant le pâle 
adolescent espagnol ·? Qui aurait pu me le 
prédire ? Et combien la. déception ne se 
rait-elle pas profonde pour mis instituteurs 
soi-disant libéraux qui naïvement nous fai 
saient apprendre qu'il y a au moins un pays 
sur la terre dont les habitants sont des indi 
vidus vraiment. libres et vivent sui· un pied 
d'absolue, égalité ? Pauvres instituteurs ! 
oauvres élèves ! 
• La vérité est que, chère Djéziré, il s'en 
faut beaucoup encore pour que la France 
devienne ce pay11 idéalisé et magnifié de li 
bcrté et d'égalité, ce refuge et celte consola 
tion <les deshérités, <les miséreux, des faibles. 
Je me demande même en ce moment si son 
président républicain n'est pas un porte 
couronne. En quoi pourrait-on, me suis-je 
demandé souvent, le distinguer d'un mo 
narque '( N'a-t-il pas ses officiers d ordon 
nance, comme les monarques ont leurs ai<les 
de camp! N'a-t-il pas sa maison civile et sa 
maison militaire, cçrnme le kaiser allemand 
ou le commandeur des croyants ont les leurs'? 
J'ai remarqué que le président de la Hépu 
blique ne sort toujours qu'escorté, se fait 
chaque fois rendre les honneurs militaires 
et ne se fait pas faute d'aller saluer respec 
tueusement tous les rois qui daignent passer 
par Paris. Je me le demande encore, chère 
Djéziré, en quoi dillère-t-il d'un roi, ce pré 
aident do la Hépublique et comment ne pas 
le confondre avec un porte-couronne 'f 

Mais je devine presque ce qu'en me lisant 
vous serez tentée de me dire : - Quoi ! me 
crlerez-. ous, est-il possiLle qu'on trompe le 
monde avec tant d'impudente désinvolture? 
1:".st- ce là celle France issue. de la grande 
l{é,•olulion qui lue d'une part ses rois et qui, 
de l'autre part va lécher les pieds d'un mo 
narque étranger "? Est-ce Ià cette France 
qui, à cor et à cri, se glorifie au monde enlier 
<le sa fü,puLlique et qui se fait gouverner 
par des pré:oiùrnts qui n'ont d'autre fonction 
r1ue d'aller bassement saluer les tyrans des 
peuples? 
Hélas, chère Djéziré, non seulement cette 

rPpubliquc démocratique se fait un honneur 
el une gloire d'aller saluer les rois, mais elle 
s'abaisse bien plus encore'?. Elle,se fait le 
défenseur des affameurs contre <les malheu 
reux ouvriers qu'elle n'hésite pas ~ fusiller 
le cas échéant ; elle traque les malheureux 
ouvriers espagnols qui, fuyant leurs gouver 
nants inquisitoriaux, oherchaient un refuge 
sur le sol français. 
Et non seulement le peuple, ce peuple dé 

mocratique par excellence qu'un siècle d'his 
toire nous exalte, non seulement ce peuple 
ne proLcste pas contre de telles iniquités, 

/ 

mais il se fait un amusement d'aller applau 
dir, sur ton t son parcours, le roi ùes usines 
tortionnaires, le grand maîrre de !'Inquisi 
tion espagnole. 

l~ncore nne l'ois, nons étions-nous trompés 
sur· le corn pto de cotte France 't 

J'aurais encore beaucoup de choses à vous 
dire, chère Djéairé.j'aurais à vous entretenir 
de toutes les misères qui s'étalent dans ce 
grand Paris, centre dérisoire des lumières et 
dès arts ; j'aurais à vous parler de l'état de 
Lt femmc, soi-disant libre, mais dont la li 
berté est quelque chose de pire peut-être que 
l'esclavage de la femme du Harem. 

Mais comment vous parler encore de tant 
de choses dans celte lettre déjà si longue ! 
Je vous prierai donc de patienter jusqu'à la 
prochaine quinzaine et alors vous serez à 
même d'apprécier les « grandes conquêtes » 
<le la civilisation du XX0 siècle. 

Lamirdank NESIAS. 

Anarchistes et Anarchie 
Je lisais dans un dernier article, que 

le dictionnaire définissait le mot 
•< anarchie » par« désordre », alors que 
lu méthode anarchiste n'a pour but que 
de concourir à l'Harrnonie universelle, 
c'est à dire /1 I'Ordre naturel et non à 
cet « ordre » établi pat· l'a « civilisation » 
et b~sé su 1: l'autorité, et l'inégalité éco 
nomiques. 

Mais l'idée du dictionnaire ne définit 
elle pas l'idée <le la majorité des êtres? 
Il es] regrettable que l'on puisse se faire 
encore une aussi -Iausse idée de l'n-'1 
narchie. ·' 

Cependant, il est nécessaire de recon 
naître que beaucoup d'individus se disant 
anarchistes en ignorent les principes 
fondamentaux. · 
Ils sont anarchistes, parce que ce nom 

leur plaît, parce que ce mot est - d'après 
eux - synonyme de « chambardement » 
ou pour une foule de raisons, hormis la 
principale qui fait la hase de l'anarchie. 
Je voudrais que l'on comprenne bien, 

dans toutes les classes de la société, 
que nous prétendons faire vivre notre 
idée, beaucoup plus pa1· la force de fa 
raison et de la logique, que par celle de 
la haine et de la violence, laquelle con 
traindrait les individus et nous les ren 
drait antipathiques. 
Or, la Liberté intégrale étant le but 

de tous nos efforts, nous ne voulons 
avoir parmi nous que des « hommes 
libres ))' affranchis de préjugés, et cons 
cients de leurs actes, sachant se diriger 
eux-mêmes et par lèur propre force. 
Nous ne voulons point, comme dans 

les rangs socialisles, de ces êtres veules, 
n'ayant aucune volonté, remettant le 
soin de leur destinée entre les mains 
d'un ou.plusieurs individus : nous vou 
lons être les seuls maîtres de notre 
« moi" et n'admettons aucun « chef». 

Ce n'est que lorsque les esprits réfrac 
taires el ignorants et les pré Len dus anar 
chistcs seront imbus et pénétrés de ces 
idées qu'ils . com.prendrÔnt enfin que 
nous ne prétendons pas amener le Dé 
sordre et la Hévolution, mais simplement 
le libre choix de lu destinée par une 
anarchie rationnelle. 

FREEDMAN. 

FANTAISIE -- 
A L A C. H. A M B: R Ei E 
Le soldat Jean Tristar, s'en fut, la figure 

renfrognée, vers la chambrée quo le dimauche 
avait faite-à peu près déserte, D'un geste 
brula], il jeta sur le l.it le ceinturon agrémenté 
du sabre qui renlit un son mélalli1ruo, puis 
s'assit sur le « plumard u, la face Jure, les 
yeux noircis par une colère mal digérée 
encore .. 
Sur Je lit, à côté, un du:; rarci; habitants de 

la chambre à cette heure, feuilletait distrai 
lement un li vre.Au bruit, il leva les yeux sur 
le nouvel arrivant, puis, très calme devant 
celle rage aussitôt devinée. 
- Quelle mouche te pique, Moyennilgeux? 

A-t-on Insulté en ta personne l'armée Iran. 
çaise ? 
Le soldat ainsi interpellé et qui, bien sûr, 

n'avait de commun avec le moyen âge que 
le nom, accentua encore les plis de son front 
et, durementjela : . 
- ·ta gueule, I'anarcho ! 
L'autre sourit, simplement amusé par cc 



début d'explosion. ~!arquant du doigt la page 
du livre. il interrompit résolument sa lecture, 
t répondit. tranquille: 

Tu n'es pas aimable. mon vieux Tris 
tan. Permets moi de te poser il nouveau ma 
question : n Quelle mouche te pique, ou t'a 
piqué, ou doit te piquer ., » 

L'autre éclata : ci On lui avait fait faire de 
Jolie besogne, tantôt ; une femme arrètée, un 
tlic le réquisitionnant, et lui. marchant tran 
quillement. Nom de <lieu ! ce qu'elle lui en 
avait conte, cette femelle. Et elle avait raison 
après tout... Arrêter ou aider à arrèter une 
femme ! 
- Que ce soit un homme ou une femme 

qu'est-ce 4ue cela peut bien te faire, Tristan, 
lit l'autre. 

Mais une femme, cnlin quoi, le respect 
<l1i. au sexe féminin ... 
Le sus-nommé 1c Anarcho H éclata d'un rire 

homérique. 
- ... Eh bien! quoi! <lit Jean Tristan, 

de plus en plus vexé, pourquo: ris-tu comme 
un idiot, Tu n'as pas plus <le respect pour 
une femme que ... 
- C'est-ù-dÜ'e, mon vieux que j'en ai au 

tant. C est la seule différence qui soit entre 
nous. 'l'u aurais contribué à l'arrestation d'un 
homme, que les remords seraient mués ~n 
admiration pour toi-mème. Je ne considére 
pas les choses au mème point de vue. 
L'homme et la femme, sont i:,our moi des indi 
vidus que je respecte au mème degré. De 
même, s'ils sont une entrave à ma liberté, je 
les considère autant mes ennemis l'un que 
I'autre et, poussant ma logique jusqu'au bout, 
j'agis de la même façon envers eux. 

Le Moyennàgeux demeura un moment 
perplexe, oubliant pour quelques instants de 
garder sa figure contractée, puis : 
- C'est épatant. La petite femme disait la 

môme chose au tlic qui la menait rudement 
et qui lui disait ne conserver cc d'égards » 
pour elle qu'à cause de son sexe. 
Elle m'a même, je crois, appelé apprenti 

assassin. Mou vieux, c'est bien sûr une co 
pine à toi. Qu'allons-nous devenir si les 
femmes s'en mèlent à présent? 
L'autre songeait, la face sérieuse ; à la 

réflexion de Tristan il eut un sourire d'or 
gueil: 
- Tu as raison de le poser cette question, 

camarade. Tu peux te demander ce que vous 
deviendres, toi et tes pareils, si les femmes 
s'en mêlent. Jusqu'ici, vois-tu, nos efforts 
pou1· utiles qu'ils aient été, ne furent que les 
premiers pas. Notre révolte était incomplète, 
cal· l'individu homme ne peut riens.ans l'ap 
pui de l'individu femme. La femme sourde à 
la raison, la femme, l'inférieure, le joujou, 
qu'on respecte parce qu'on I'assimile à l'en 
fant, ta femme poupée s'est presque toujours, 
jusqu'ici. mise en travers de toutes les idées 
raisonnables, et la femelle esclave se vengeait 
de son esclavage en étant l'esclave-maîtresse, 
celle qui empêchait les cerveaux de penser : 
qui retenait à la maison, sous l'action dépri 
mante de sa futilité, de sa bêtise presque 
tonjours, l'homme qui se l'était altachée. 

Chose plus terrible encore. La femelle non 
contente de réduire le cerveau de son com 
pagnon à l'inertie était la mère des petits, des 
petits avec lesquels on Iait joujou, auxquels 
on inculque toutes les idées idiotes, tous les 
préjugés, qu'on bourre de toutes les sottises 
ramassées de tous côtés. La femme, cette es 
clave, tuait la révolte dès l'œuf. Toi, Tristan, 
tu es le petit d'une de ces femelles ; tu n'as 
pu encore secouer le joug ; moi, André, l'a 
narcho, comme tu m'appelles, je suis le petit 
d'une de ces femelles, et je n'ai su qu'impar 
faitement briser les chaines qui m'enserraient. 
Ma mère esclave a courbé la tête quand on 
m'a fait soldat, et moi, le fils à demi éman 
cipé de celte mère, je n'ai pas su dire ma 
révolte. 

LE DU MOI sensoriens peut, chez quelques individus deve 
nir un cas pathologique d'hyperexcitabilité ca , 
pable de les conduire à la neurasthénie, à la 
folie ou à. la mort. 
Je n'avance pas cette théorie à la légère. 
Dans diverses autres parties du système 

pbrènologlque on observe pareils phénomènes. 
La mémoire,entre autre, est un vivant exemple 
de l'imprégnation des cellules, les préjugés, les 
aberrations· apprises dès l'enfance s'incurvent 
daus notre système encéphaltcn, et l'on sait 
los diflicultés inouïes qu'ont les hommes à s'en 
débarrasser, c'est-à-dire à donner à. leurs molé 
cules céphaliques une autre intensité de vibra 
tion - intensité produisant un changement 
d'énergie et par conséquent un changement 
de matière et un changement d'idées - que 
celle qu'ils avaient pris l'habitude d'avoir'. 
Je ne m'attarderat pas au sentiment de 

jalousie. Tous les camarades savent déjà que 
ce côté moustrueux do l'amour n'est que l'idé!J 
de propriété intensifiée, idée dont d'autres que 
moi ont démontré toute l'ignominie. 
Nous verrons bientôt quelles sont les con 

clusions logiques que nous pouvons tirer de 
cette élude, mais je crois avoir prouvé et je 
crois pouvoir prouver en toutes occasions que 
l'amour n'est qu'un mot impliquant une cer 
taine for ne de notre égoïsme, forme que nous 
devons chercher à rendre la plus profilable ù 
notre développement, à notre bonheur. 
Peu m'importe qu'Empédocle ait écrit que 

l'homme recherchait en la femme son contraire 
pour se compléter ou qu'l léraclite ait prouvé 
la thèse contraire, ce sont des questions per 
sonnelles, des questions de tempérament. Peu 
m'importe que Socrate et son élève Platon 
aient trouvé deux sortes d'amour, l'un vulqaine 
et méprisable, l'autre céleste qu'il appelait 
l'attrait de la beau té, l'élan vers le beau absolu, 
vers l'infini erc., ou qu'A,•istote tout en parlant 
du besoin physiologique ait conçu l'hypothèse 
du /J,uide psychique. Tout cela est de la méta 
physique peu intéressante. 
Nous sommes des sensationnalistes nous 

autres, nous sommes des « pourceaux du 
troupeau d'Epicure » et à l'amour chevaleresque 
du moyen âge, à. la galanterie ampoulée du 
XVII' siècle, au libertinage élégant du XVIII' 
et au platonisme du XIX', à la métaphysique 
religieuse, à l'amour mélancolique et rêveur 
des Chateaubriand et des Lamartine, nous 
autres, hommes du XX' siècle, nous opposons. 
l'amour libre, scientifique et raisonné, l'amour 
logique. 

MAURICIUS. 

SUR LE TRIMARD 
Genève, le 23 Juin 1905. 

Après avoir dévalé les côtes du Jura 
suisse, après avoir admiré la beauté des 
paysages et des lacs, le pittoresque des ha 
bitations et les silhouettes curieuses des 
monuments, je suis arrivé mercredi à 
Genève. 
En cherchant dans la ville, j'ai trouvé 

Evillo qui, heureux de voir ùn camarade.m'a 
reçu comme un prince. 
Il y a beaucoup de gens qui se croient 

anarchistes à Genève, mais ils sont tous 

La Méthode Un pêcheur acheta une senne et, s'en servant expliquer la vie par la physique et la chimie tenues dans le milieu : et l'on définira la vie 
un joui· sur la grève voisine, captura d'un seul qui elles-mêmes sont inespliquées ! >J Mais cellulaire par l'assimilation. 
coup des centaines de muges et de limandes ; notre chien philosophe de tout à l'heure igno- Saura-t-on pour cela quelle est l'essence du 
cela attira l'attention du chien sur les filets rait, lui aussi, bien des choses dans le phëno- phénomène d'assimilation'? Evidemment non; 
qu'il voyait sécher aux mats des bateaux après mène qu'il. observait; il ignorait la nature du ce sera là une formule globale comme celle 
le retour de la pêche; il les observa donc at- mouvement des marées; il' ignorait la nature dont se servait le _chien observateur du port 
tentivement et remarqua enfin· une sardine du vent qui gontle les voiles et le jeu du qou- 'breton : « les bateaux partent avec le jusant et 
oubliée qui pendait par les ouïes à l'un de ces vernail qui permet de marcher contre le vent ; reviennent pleins de sardines » ; mais quand 

Il y avait, dans un petit port de Bretagne, filets. Alors il ne douta plus de la manière il ignorait surtout les migrations des sardines nous disons que l'hydrogène brûle dans l'oxy 
un chien qui s'intéressait aux choses de la dont se passaient les choses au delà de I'hori- que nous ignorons nous mêmes encore et néan- gène en donnant de l'eau, connaissons-nous 
mer. Passant toutes ses journées sur le quai, zon, et il dormit tranquille. moins il finit par être complètement satisfait davantage l'essence du phénomène de la com 
il regardait les bateaux ; ils les voyait partir Quand nous étudierons les fails de la biolo- parce qu'il avait résolu le problème qu'i.l bustion ? Et cependant personne ne niera que 
avec le jusant et les suivait de l'œil jusqu'à ce gie, nous serons quelquefois obligés de nous s'était posé, et était arrivé à ui.e certitude. Lavoisier a fait la plus admit able découverte 
qu'ils disparussent derrière l'hcrIzon ; il atten- contenter de formules synthétiques; notre S'il s'était endormi sur son hypothèse de la en comprenant le rôle de l'oxygène dans ce 
dait leur retour qu'il savait devoir se produire rôle se bornera à constater, comme le faisait pluie miraculeuse de poissons, il n'aurait pas phénomène Iamllter. 
avec le flot et il s'émerveilâait de les voir rsn- ca chien philosophe, que tel phénomème corn- eu la joie de découvrir ensuite, par induction, Nous savons raconter, sans l'analyser, l'his 
trer souvent pleins de sardines. Ce phénomène mencé de telle manière nous conduit à tel que les hommes prennent les sardines avec loire de l'assimilation; c'est un point de rlë 
l"iutriguait au plus haut point; il rêva souvent résultat, car, entre le commencement et la fin des ûlets. Mais il n'eut pas pour cela la pré- part pour la langue biologique; nous serons 
de pluies du poissons emplissant les bateaux d'une manifestation vitale, prennent souvent tention de savoir le fond des choses; nous ne surs, quand nous nous cxpnmerons dans lé 
dans des régions de la mer que l'on ne voit place des mouvements de la matière que nous l'aurons pas davantage et si nous démontrons langage basé sur cette constatation de ne pas 
point du qua]; mais, comme il n'était pas mé · ne sommes pas en mesure d'analyser aujour- que tel phénomène vital est de la nature des introduire inconsciemment dans nos phrases 
tapbysicien, cela le satis.fit peu et il résolut d'hui; ils sont au delà de l'horizon de l'homme phénomènes chimiques; il nous suffira d'avoir des hypothèses déguisées, el c'est déjà. là un' 
d'aller observer par lui-même. Il entra donc de science, comme la capture des sardines se caractérisé ces phénomènes de manière à ~a- avantage inappréciable si l'on veut bien peu 
un jour en cachette dans une barque dont le passait au delà de l'horizon du chien. Nous voir les reconnaitre partout et toujours... ser à. la manière dont on s'exprime aujourd'hui 
patron lui témoignait de I'amitlé, mais le nous efforcerons donc de raconter Je phéno- Introduisons une cellule de levure de bière au sujet des phénomènes vitaux. 
temps élait gros, il eut le mal de mer, s'endor- mène total sans faire d'hypothèses sur les dé- dans du moût oxygéné, en vase clos; un i,eu A mesure que nousavancerons daus l'élude 
mit derrière un baril de rogue et revint sans tails intermédiaires, et cela suJ'flra à nous plus tard, nous trouverons dans le même vase, des cellules vivantes, nous observerons d'au· 
s'ëtre r èveillé , convaincu qu'il se passe au fournir un langage clair dont le bénë ûce sera trente-âea» cellules de levure et l'analyse tres phénomèues globaux que nous pourrons 
deru de 1'hori1.on. des choses mysterteuses que ~ientôt évident. Les chimistes nous ont donné i chimique nous prouvera que sertalns éléments r~conter s?ns les anal)'.se~, celui de la destruc 
les chiens ne doivent point voir . l exemple; dans les formules qu'ils exnplolent, ont disparu du moût tandis que, outre les hou, celui de la vartatlon, par exemple, et 
comme il .avait du Lon sens il résuma ainsi l~ premier membre de l'équation 'l'e présente trente et une cellules additionnelles de levu~e, n?us no.us astr~indrons à décr ire ~vec ces ma 

ce qu'il savait : << Les bateaux pai tent avec le l état des choses au cornmencem.ent de la des substances étrangères y ont apparu. -Puis- niïestations d ensemble de la vie cellulaire 
jusant et reviennent avec le flot, souvent pleins réaction (ce sont les bateaux qui pl ,rtent avec que le vase est clos, un chimiste afflrmera comme éléments, tous les phénomènes plus 
de poissous >J, et il s'estima plus heureux que le jusant) ; le second membre représente sans craindre de se tromper, que les substan- complexes qut se passent dans les ~gglomér li. 
beaucoup de chiens ùes villes qui croient l'état nouveau obtenu à la fin de .la réaction ces nouvelles qut:lles qu'elles soient, ont été tions de cellules. Si ce langage ne nous ap 
peut-H1·e que les bottes de sardines se produi- (ce sont les bateaux qui reviennent pleins de formées des éléments des substances dis~a1 ues. prend rien par lui-même il nous permettra du 
sent naturellement dans les épiceries. Mais ce-/ sardines); entre le cornmencemenü .et la fin de L'activité d'une cellule de levure de, bière en ~01~s .de poser les problèmes sans admettre 
pendant, il était triste, à cause du mystère de la réaction, se produisent des phéiao-rnènes in- présence de certaines substances (les substan-, Implicitement dan.s notre énoncé des lJYP?thè 
derrière l'horizon. j termédiaires dont les chimistes na- se soucient ces dtsparues) a fabriqué trente dune cellules ses saugrenues qui sufftsent à les rendre inso- 

II remarqua que les enfants pêchaient sur le pas, et pour cause; cela n'empêcha _pas qu'ils de levure et en outre certains pr_od~i.ts nou- lubies; bien plus,.ce1tains problèmes qui se 
quai. avec des lignes, des plies, des vieilles et arrivent en accumulant les résultats globaux veaux. On dira que la levure a assim.ile, trans-1 po~ent fatalement a. nous dacs le langage vul 
des anguilles, mais il pensa (avec raison d'ail des réactions connues, à en prévotr d.e nouvel- formé en substance semblable à la sienne, des qaire ne. s? p< seront plus et se ron t par là 
leurs, car jamais sardine ne mordit a I'hame- les et à préparer des composés nti les sans suostances différentes contenues dans le. même éliminés du champ des n chercbes. 
çvn, ·.{Ue le temps aurait manqué aux pêcheurs connaître l'essence des réactions cl'dml ques. moût. 
pour prendre par ce procédé les milliers de Que les chimistes ignorent l'essence. des phé- Et si l'on jette un coup d'œil sur l'ensemble 
poissons qu'ils rapporlr1ient. Et il résolut de ne nomènes chimiques, de même que Jes physi- des cellules vivantes. on rsmarquera qu'on les 
pas faire d1iypothèse et de s'en tenir jusqu'à ciens ignorent l'essence des phéncmêae s pby- appelle précisément vivantés. quand ~l.l~s se 
nouvel ordre à sa formule synthétique : c< Les siques, cela a conduit des espri1Js elq,a grins à. montrent capables, dans certarnes eondlttons, 
bateaux panent avec le jusant et reviennent nier l'opportunité des interprétatt'iCiJ'flS' 1 -iologi- d'assimile1·, de transformet· en substance sem- 
avec le Jlot, souvent pleins de sardines. » ques : « Ç'est 11n Ieurse, disent-ils, &~ \ /ouloir blable à la leur, deâ substances d,f[é1:entes con- 4 

.ET LE 

Langage biologiques 

CULTE 

F'AI L LITE DE L'AMOUR LA 
(Suite) 

Je ne pense pas, contrairement aux poètes, 
que l'amour dit platonique puisse exlster.Ou il 
n'existe qu'une amitié ordinaire, qu'rïno cama 
raderie d'homme à, femme, ou même si certai 
nes causes empêchent le coït, ces personnes 
prennent plaisir dans des baisers ou des étrein 
tes, c'est-à-dire dans les joies sensuelles du 
frôlement des chairs, et c'est de l'amour tout 
court. 
Dans un sujet si déllcatemeut complexe beau 

coup d'objections peuvent être soulevées. Une 
des plus importantes est celle-cl ;« Pourquoi 
une femme supérieure à. n'importe quel poiut 
de vue n'est elle pas aimée de tous?» L'instinct 
sexuel, et l'orgueil sont si puissamment grands 
chez les êtres humains que la beauté suscite 
l'amour plus que tout autre qualité . .Te suppose 
donc une femme très belle. Sans doute des mil 
liers de désirs voleront vers elle et cependant 
un petit nombre seulement l'aimeront, c'est-à 
dire n'auront de cesse avant d'avc ir possédé son 
amitié ou son corps. Les autres sont donc ou 
des sages modes Les qui se croient incapables de 
la conquérir, et avec regret peut ëtre, essaye- 

vous::· . , . , ,. , ront de l'oublier et de se consoler d'amours 
Déjà une colère est monlee en toi a l idée plus faciles ou des in.di fférents.Cetle indifféren 

qu'un flic imbécile t'a intimé l'ordre <le l'ai- ce a plusie~rs causes.Elle peut résulter du plus 
der dans sa besogne. Tu as obéi, mais la ou moins grand coefficient dei ensibililé, d'un 
réflexion t'a fait voir que ton acte i. tait fort émoussement complet ou par tiel du sens véné 
peu intéressant. Cette constatation lu ne l'as rien, d'une atrophie des. vésicules séminales. 
faitequ'enpartie,en conservant tes préjugés, d'une di~é1ence d'idéal ~slhé~i~ue, (cerlai~s 
sans pouvoir te sortir de l'éducation reçue êtres, suivant Jeurs p~dlspos1t1ons anatomt 
[usqu'alors , ['eut-ètre même serais-tu rentré ques peuv~n t. ooucevoir la be?uté autrement 
~ . . . . . que la majorité des autres) dune préférence 
1c1 tres gai, avec le senhmcn l <lu devon· ac- vers certaines jou · a ces intellectuelles qu'ils 
co~pli si l'i~divi~u que lu as cont~ibué 1\ supposent cette fe~~~ incapable de leur pro 
pr1 ver de sa liberté, sons même savoir P' · 1 'curer, ou bien de l'imprégnation de leurs ceZ 
quelle raison, eût été un homme... laies o/Jectives par I'image d'une autre femme. 
- C'est vrai, avoua phllosopl.i 1ucment C'est un phénomène ·physiologique très Iré- 

Jean Tristan. quent que la fixation sur nos molécules céré- 
- N'importe, tu as eu un mouvement de braux d'un~ cer_taine ir_nagc., r • • 

révolte individuelle. Si la camarade arrêtée Lor~que Je. dis fix~t10_n, c est .regularité vi 
savait qu'elle fait peut-être avancer d'un pas braioire qu~Je devrais d1re.!,,a science mo~erne 

. , . de I'énerçétique est en tram de prouver que 
vers la raison un homme déraisounable, elle tous nos actes toutes nos sensations sont des 
serait, j'en suis sùr, presque heureuse de sa résultantes du. mouvement c'est à dire de la 

' , 
mesa venture. vibration, plus .ou moins rapide des atomes. 
Et maintenant, Moyennügeux, toi qui jus- Or, toutes les molécnles composant ce 

qu'ici m'a traité de fou, peut-être consentiras- lobe affectif que Spurzbeim placait dans la 
tu à m'écouter parfois. Un homme qui sait partie antéro-p~st~rieure d~ crâne, toutes, 
écouter est un être raisonnable. Arriv é ces molécules, dis-Je, impressionnées par une 
à ce résultat je serais déjà heureux. Nom, seusatlou extérieure telle _que l'fma9e d'~ne 

. femme, prennent une habitude ae vibration, 
n~us d1sp,utero~s s~urnnt san_s do~te,. et Lant s'imprégnent peur ainsi dire de cette image, 
~m,eux. Si tu sais défendre, pied a p1,ed, les et, quelle que soit la beauté, le talent, ou les 
idées reçues <les ~utres, tu seras d autant qualités d'une autre femme mise en parallèle, 
plus capable de défendre celles que t'auront celle-ci aura peine à détrôner celle-là,tellement 
amené à avoir ton esprit et ta logique. cette habitude vibratoire des molécules est te- 

Le Moyennàgeux et l'Anarcho s'étaient nace et prolongée. 
assis èûte à côte sur le même plumard ; le C'est c~ q:li explique aussi le souvenir ~ui 
ceinturon avait glissé à terre, leurs pieds reste ordrna1re.ment a~taché à notre premiar 
'taient néœligemment posés sur le sabre . le amour. Lorsqu on est Jeune les cellules céré- 
d
e . d 1,

0\. h 1. . 1 . d 1. ' . braies; eomme celles du reste du corps, sont 
oigt ~ 1 narc_ o sou 1gna1t e t~tre u ivre. plus faibles, plus excitables, vibrent plus vite 

Anarchie et Science. On ~en~a1t q,ue quel- plus longtemps, prennent plus aisément l'habi 
que chose de nouveau avait ecrase tout le tude et il est tout naturel qu'on croit avoir 
passé d'ignorance et de servilité. aimé sa première compagne plus que toute 

Anna MADE. 1 autre. Cette facilité de vibration des .neurones 

l .es femmes, jusqu'ici, ont, par leur cerveau 
borné d'esclaves, arrêté l'effort humain. 
Qu'elles relèvent la tête. Qu'elles afûrment 
leur individualité. Qu'elles se montrent 
égales à l'homme, sinon pour la force du 
corps, du moins pour la valeur intellectuelle, 
et ln pourras, Tristan, te demander avec 
effroi, ce que vous allez devenir ou plutùt ce 
que va devenir l'organisation sociale dont tu 
n'es que la victime. Pour toi et tes pareils, 
je désire seulement que vous deveniez des 
conscients, que vous sachiez voir autour de 

Fé'lix LE DANTEC. 

(A suivre). 



buables et les autres, demandant une police 
capable <le les protéger, spécifie qu'en aucun 
cas elle ne soit requise pour ls répression des 
grèves. 
ll est probable que dans un temps très 

proche les gens rég·uliers de tous les partis, 
se rapprocheront des anarchistes et les aide 
ront à faire du travail utile. 

imbus ùr pr(iuges dont le principal est le 
syndicnlisme. 

Ils ont. un journal. le Révei], écrit mi-par 
tic eu J :rança1s et mi-partie en l ta tien. Le 
trnvail anarchiste est beaucoup plus difficile 
à fairû qu'à Paris, car le respect <les autori 
tés et Je la police est beaucoup plus grancl 
et donne à -ces sortes de gens une force 
mieux assise. 
lie plus. la population elle-même est po- 

licière et un anarchiste qui se signale est' - 
irnmét.!iatement arrèté.' 

11 n·y a <le propagande à faire qu'au groupe 
antimilitariste ùe Cenève qui tient des réu 
nions tous les samedis et à celles qui se 
ticuucnt à l'occasion d'un événement. 

11 y a aussi un journal curieux: la Tribune 
,,~ Urnt'·ni qui, étant impartial, fait paraitre 
dans ses colouncs toutes les nouvelles et 
toutes les réclamations de quelque parti que 
ce suit. Il .v a là un moyen excellent de pro 
pagande puu1· les anarchistes. 

Sui· cc jt)Umal, qui a cinq éditions de mi 
nuit à li heures du soir, je voyais hier une 
suite <le la description de la colonie anar 
chiste de Fortuné Henry à Aiglemont. 

L'idée d'Ilenry y est décrite sur deux 
colonnes <lu journal par un interviewer. 

11 onry déclare que le paysan ne comprend 
pas l'anarchiste vitupérant à la tribune contre 
l'autorité, mais il comprend l'anarchiste pre 
nant la pioche et fertilisant le sol ingrat. 

l lenry ne connait pas ce que nous faisons 
il Paris et il croit qu'en travaillant la terre, 
il fait un acte anarchiste. 

Il est certain qu'il doit faire de la propa 
gande chez les paysans qui l'entourent et 
qu'il détruit par son travail quelques argu 
ments chez nos ennemis, mais, ainsi qu'à la 
colonie anarchiste de Y aux, il continue avec 

'ses camarades à soutenir la société actuelle. 
Il se transforme en capitaliste : 

C( Quand la récolte sera mûre, les colons 
« iront la vendre à Nouzon et dans les mar- • 
« chés voisins, d'où une recette assurée p~rlent 9ue d'estr~pier I'automobihste et 
« <l'une vingtaine de francs par jour. Et I'an-: d mc~nd1er la machine : que ne se représen 
t< née prochaine ce sera bien autre chose, tant-ils P~~ le_ teuf-teuf comme les canons, et 
a etc. » s?n. propriétaire comme le général ou le mi- 
Finalement les libertaires seront comme rustre. Ils devraient voir le moteur et les 

des rois dans leur palais. bielles comme les soldats, c'est à dire les 
Henry n'anullementl'intentiond'employer outils inconscients du meurtre inutile, et la 

ses <1 riohesscs » au travail ana1•chiste. Ses personne tuée comme les ouvriers ou les 
camarades et lui ont leur maximum de soldats qui succombent sous le fer meurtrier 
bonheur, cela leur suffit. d~ leurs camarades. J'ai dit qu'ils vou- 

Un camarade qui n'aide pas les autres à la1~nt bruler l'auto, que ne songaient-ils à 
combattre la société actuelle n'est pas un bruler les canons, toute la ferraille qui en 
anarchiste. Tant que l'autorité sera mat- combrent nos casernes et abrutit les masses 
tresse, le mot anarchiste sera synonyme de du peuple ? 
révolté. J ls voulaient aussi démolir le pante assas- 

11 eureusement, nous avons avec nous la sin, qu'ils démolissent surtout ceux qui veu 
vérité, et s'il y a .des anarchistes qui s'en- lent les com~ander ou qu'ils ne les écoutent 
dorment, les révoltés des autres partis font pas, ! Ce serait certes là un travail bien plus 
du travail anarchiste. . intéressant q~e de faire tant de simagrées 

A Colombes· un collaborateur du Journal devant un accident, alors qu'ils se tiennent 
Jacques DhÙr: avec le nationaliste Marcel ~n respect dev8:°t Jes meurtres légaux. Mais 
l labert et d'autres notabiJités du pays, ont ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils 
fait, dans une réunion, une charge à fond ne veulent même pas comprendre. Ce sont 
contre les apaches et les policiers. des honnêtes gens ! 
Jacques Dhur propose la grève des contri- 

PILZ. 

Simple Constatation 

Dans beaucoup de· ménages, à Paris, on 
constate l'entrée de catégories· d'animaux 
(chiens, chats, perroquets, otc.) auxquels est 
réservé une part d'affection qui · semble ... 
étrange. Les animaux domestiques parisiens 
sont l'objet de la part do leurs maîtresses, le 
plus souvent, d'une foule d'attentions, de 
baisers, de caresses, de mots doux, qui ne 
paraissent pas dépasser l'amour platonique; 
mais dans l'intimité, on est autorisé à penser 
que cette affection prend des formes plus 
effectives. · 
Le singe paraitrait incontestablement le 

mieux adaptable à jouer les Don Juan, mais 
comme c'est un animal exotique et que la 
police sévère de nos pipelets le bannit, à peu 
près, de la capitale, il est remplacé presque 
partout par le chien. 

Dans les ménages, pourtant, ces rapports 
ne dépassent généralement pas l'amour pla 
tonique, et s'arrêtent, aux baisers sur la 
bouche. On voit bien, tout de même, par ci ~n effet, comme il est écrit ci-dessus, il 
par là, un mari travailler de pair avec son arrive que des courtiers électoraux, en ré 
singe ou son chien· en somme, c'est assez compense de leurs bons services, reçoivent 
rare. Mais chez les vieilles filles, l'amour ou une sinécure quelconque, ou un bureau 
" bestial » atteint son maximum d'intensité. de.tabac, comme il arrive parfois que des dé 
Les dévotes, les vierges aux cerveaux SUI'- putés blackboulés se voient octroyer cette 
saturés de vertu et de morale, les revêches place si enviée. . 
insociables, celles aussi que les hommes dé- Témoin, le fait ci-dessous, extrait du Matin; 
daignent; toutes celles enfin que, pour des du 21)uin 05 ( ~chos et nouvelles) : ' 
raisons ~uelconques, l'amour n'a pas ,attein- . - M. Fabérot, ouvrier chapelier, ancien dé 
les, ou bien encore, toutes celles que 1 amour puté socialiste révolulionnaire du onzième ar 
a trop atteintes sont la proie de ce mal rondissement de Paris, vient d'être nommé par 
bizarre, de cette forme onanistique de le ministre des finances receveur buraliste à 
l'amour. Auvers ( Seine-el-Oise). 1 

Ce qui est intéressant à remarquer, ce 
sont les chinoiseries qui entourent ces 
unions. Cela frise absolument le « mariage » 
et le cc collage ». Le contrat de vente qui'Iie 
un chien à une femme constitue, pourrait-on 
dire, un contrat de mariage : c'est une union 
légale. Quand le contrat de vente n'existe 
pas, c'est une union libre. L'union libre, et 
non l'amour libre, car la maitresse du toutou 
veille bien à ce que celui-ci n'aille pas la 
« tromper n avec la première chienne venue. 
Il est utile de signaler ces faits. Il y a là I PA R 

une véritable aberration du cerveau, une 
sorte de masturbation du sentiment, de dé- 
générescence spéciale qui sépare de plus en 
plus les hommes des autres hommes. 
Le chien, c'est l'amant de celles qui ont 

trop de vertus ou trop de vices. C'est l'aber 
ration qui naît du pas assez ou du trop.Cette 
déviation est le produit de la morale, de 
celte morale affreuse du respect humain qui 
trouve tout bien pourvu que les « formes » 
soient respectées. Et les << amitiés. » avec 
Loulou sont acceptées par la concierge et 
l'Opinion publique, avec un petit sourire, 1 mandes. 
tandis que les « amours » avec un gars aimé 
sont sévèrement jugées par les dites fe- l é d . malles. nous r pon ront au plus vite afin de 

Cette déviation atteint 
que le dégoût des rapports 

LES DÉVIATIONS l'heure, soit à elles, soit par elles, aux michés 
ou aux souteneurs, amènent à chercher, par 
n'importe quel moyen, l'amour « désinté 
ressé >J. 

Signaler cela est donc montrer les pas 
sions malsaines où les êtres humains sont 
amenés, dans l'organisation présente, par le' 
manque d'équilibre dans la satisfaction de · 
tous los besoins et c'est appeler les hommes a 
remplacer la <( morale » par l' cc hygiène » 

LUDOVIC. 

îABAGISME PRATIQUE - 
Le 7 juin, à 2 heures 1de l'après-midi, la 

ville de Caen est toute bouleversée par un 
effroyable accident. Un auto a renversé une 
ouvrière et l'a réduite en bouillie. 

· Plus de quatre cents personnes, sur le 
boulevard, pleurent, se lamentent, commen 
tent la nouvelle avec pitié. La foule excitée, 
est prête à mettre l'auto, restée sur place, 
en miettes, et parle de lyncher le proprié 
taire. Une autre voiture semblable passe près 
du lieu de l'accident. La foule impressionnée 
veut s'élancer pour démolir cette dernière. 
At, heures, je repasse par là, des gens sont 
toujours attroupés à rega1·der méchamment 
la machine meurtrière. On complote quelqne 
manifestation afin do recevoir le proprio et le 
chauffeur à leur sortie du peste de police 
situé non loin de là. 

.le me fis alors une simple remarque. Des 
individus, les mêmes qui se lamentent pour 
une jeune fille écrasée par une auto, applau 
dissent du plus profond de leur être, quant 
ils apprennent par les journaux les tueries 
des Japonais ou des Russes. Comment ne 
réfléchissent-ils pas que ce n'est pas une 
personne qui vient de mourir, mais des mil 
liers et des milliers et comment leur sentiment 
émotif n'est-il pas éprouvé. Quatre cents 
personnes pleurent la mort d'une femme, ne 

André PICOT. 

----- 

- 
Non seulement aux anathèmes des 

tabagiques, mais à ceux de nos amis, 
socialistes ou autres, qui attendent-de' 
leur député, eu récompense de leur dé 
vouemeut électoral un bureau de ta- 
bac.... And. Lorulot. 

(l'anarchie, du 2~ juin 05). · 

La chapellerie est-elle dans le marasme.? 
Evidemment, il doit y avoir une crise, le 
commerce va si mal ! Et puis, après avoir 
défendu Populo, il méritait bien cela, 
vraiment. 

On voitque la députation mène à quelque 
chose. 

Henri ~ISLY. 

LA B·ROCHURE 
Nous voulons essayer de l'édition à 

cinq centimes. Pour faire cela, il nous 
faut l'appui effectif, la commande di- 
recte de brochures. Marquées à cinq 
centimes, les brochures seraient ven 
dues 2 fr. 50 ou 3 fr. le cent, ~elon le 
tirage que nous permettront les com- 

Les camarades que l'idée intéresse 

souvent celles I pouvoir mettre le travail en marche le 
sexuels payés à plus tôt possible. 

Revue des Journaux 
Le Libertaire. 

Quelques paroles sui· le « Complot >J. 
Avec sa verve coutumière, Poilo se moque 

de la presse patriotique pendue aux chausses 
de l'A. I. A. Mais, je ne pense pas qu'il en soit 
membre, il donnerait trop de fil à retordre à 
l'organisation de cette association. 
:.liguel .\lmereyda et Victor Méric italiquent 

sur le même sujet, ce cauchemar qui leur est 
si indi!Iérent. 
Hressolle termine sur l'autre cauchemar 

dont l'aLtaque, si individuelle soit-elle, n'en 
est pas moins dangereuse. 
En reuilleton, une chronique littéraire de 

Manuel Devaldës sur le Petit mam.fl-'l indiui 
duuliste de Han R~ ner. Bien plus fouillée que 
celle donnée ici mëme. elle montre quel dilet 
tantisme fait le fond de cette doctrine. Devaldès 
comme A. L. est obligé de faire beaucoup de 
citations pour faire saisir toute la faiblesse de 
cc prêtre du stoïcisme. Il prouve qu'on. ne 
saurait appeler individualisme cette doctrine 
acceptant la dualité religieuse de l'ùme et du 
corps. 

L'ÉCOLE LIBERTAIRE 1 

Société nouvelle d'insü•uction et d'éducation. 
intég,•ales 

2Z, rue du Rendez-Vous, Paris-XII' -- 
Jeudi 29 juin 1900, à 8 h. 1/4. - Conseils 

pratiques d'hygiène a'iix mères de famille, par 
le docteur Zielinski. 

Les parents sont invités là 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 malade 
et blessés. n · 
Prochainement : ouverture d'une Ecole li- 

bertaire de jour pour les enfants de 6 à 8 ans. 
S'adresser pour les renseignements à' CLE 

MENT, 22, rue du Rendez-Vous. 

L~ _revue La Muse Rouge paraitra le 
15 juillet. Elle contiendra deux chansons du 
Père Lapurge avec musique et dessin. 

Les Temps Nouveaux. 1 Le prix du numéro sera de 0.10; l'abonne- 
.leau (.rave, d'un verbe fort, prend à parti 1, s I me~t, ~e 1.50, po~r la_ série du Père La purge 

<1· lripatouilleurs du socialisme» qui, au mo- (soit dix ou douze Iivraisons, JO chansons). 
meut oü une guerre se dessinait, ~nt soulevé Les camarades sont priés de faire parvenir 
le 

II 
distinguo de la guene oilens1ve et de la leur adhésion à Constant MAIUE 2~ rue de 

guerre dé1eosive ». Il nous sem!Jle pourtant la Parcheminerie, a fin de pouvoir' en' fixer le 
commettre la perpétuelle erreur qui lui fait tirage. 
dire ,,ue ,< De par l'imbécillité de quelques bas 
puliticieus des millions d'hommes ont été prêts 
(.l'~Lre lï°Lchés les uns sur les autres, etc ... » Non I r . , 
de par leur imbécillité propre, de par leur AUX CAMARADES ABO~NES 
résignatiou, de par leur obéissance et leur la 
cbe\~. A ,;ûlé de cela, les T. 01. insèrent les « ordres 
du joui· 11 ; à. quand les motions d'ordre. 

"'.\licbel Petit signale un article de l'Euro 
peen; qui montre l'inaptitude des Français à 
user ue « leurs urotts » et surtout leur peur 
d'êLre II illégal>>. LE LISEUR. 

PAR LA CHANSON 
-x-- 

Nous prévenons nos camarades 
abonnés à 3 mois, depuis le n• 1, 
que leur abonnement prend fin avec le 
n• 13. En le renouvelant, qu'ils se ser 
vent le plus possible de mandat-poste, 
bon-poste, mandat-carte, plutôt que de 
timbres-poste. · 

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

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste ; 
Orqanisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Ailtou,• 
d'une vie; Conquête du Pain: vol. a 2.75. . . 
Paraf-Javal.-L'Absurdité de la politique: Ca~serie.s . Populaires_ ~u. XI', 5, cité 

br. à 0.15. _ Libre Examen: br. à 0•25• _ d Angoulême:- ~ercredi 5 [uillet, à 8 h.-1{2, 
L S b t · ll 1 à 1 25 Sur les théories d Hervé, pour et contre. a u s ance unwe,•se e : vo . , • 
Jean Grave. - O,•ganisation, Initiative, Causeries Populaires des v• & XIII', 42, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi- rue du Fer-à-Moulin. -Samedi 1" juillet, à 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne- 8 h. 112, Ca!lserie. 
ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - . · 
La Société [uture ; L' Individu et la, Sdciété , 1 La ~ensée L.ibre du ~V0

, 126, rue Fal- 
Les Aventu,•es de Nono :, vol. à 2. 75• , fJU1ère ", - Dimanche 2 jutüet, à 8 11. 1/2, 

. \ Caus'erie par un camarade. Elisée Reclus. - A mon frè,•e le payscm: · · 
br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise : br. il. •L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
0.10. - Les Primiiiis : vol. à 2. 75. passage Davy.- Samedi, 1··r juillet, à 8 h. 1(2, 
A, Dai. - Les Documents socialistes avec La syphilis et son microbe, par le docteur 

préface de Ch. Malato : br. à 0.30. ' Poserslci. 
. Ge~rges Etiévant. - Déclarations; Légi- L'Emancipation, u. P. du xv•, 38, rue de 
iimation des actes.de révolte : b.r. à 0.10.. l'Eglise. _ Lundi 3 juillet, à. 8 h. 1/2, Gau- 
René Chaugh1.-/mmo1•alité du mariage; serie amicale, par tous. 

La Femme esclave : br. à 0.10. 
Enrico Malatesta._ Entre paysans br Fondation Universitaire de BellevUle, 

il. 0.10. . · .' · !~,. rue de Belleville. -_Vendredi 30 juin, 
Domela Nîeuwenhuis. -Le Militarisme , 1 risuu» et Yseult, par Mme Bernard Mas- 

Education liberiaire : br. à 0.10. ' selon. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca- La Camaraderie, causeries populaires 

ser-ne : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui du XIV', 13, rue de la Sablière ; jeudi 
s'ignorent : br. à 0.05. 29 juin, à 8 h. 1t2, discussion générale. 
A~dré Girard. - Ana,·~hie: br. à. o.o5. Causeries Populaires de Courbevoie, 

. L_1gue de la Régéné~ahon. - Moyens de Salle du Gymnase, 7, avenue Marceau. - 
limiter les qronâee familles : br. à 0.30. - Samedi 1" [uillet à s, h. 1t2 c · 
S . l' t M lth . . b , 0 60 , ' auserie ocia isme e a usianisme : r · a · · su» l'Univers par Paraf-.l a val. 
Noël Reibar. - A bas la guerre, poésie ' 

avec musique : 0.10. ,Groupe de Perpignan, Bar des Variétés, 
La Chanson ouvrière, n• 1. - 12 chans., salon r~servé. - Tous les samedis, à 8 h. l12. 

6 avec musiq., les autres s. airs connus: o.,50. Causerie par un camarade. Adresser corres 
L'" anarchie 0• _ Numéros parus : 0.10 pondan.ce à Vassatl, 34, rue du Four-Saëut- 

chaque - Les invendus sont envoyés, le port François, Perpignan. 
étant seul à la charge des camarades. 
Piqûres d'aiguille.- 7 textes: 0.20 le0/0. 

Les frais de po";t sont évidem~nt en plus. 

CE OU'ON PEUT LIRE ou L'ON DISCUTE i" 

OU L'ON 1SE VOIT 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 3 juillet, à 8 h. 112. 
L'arithmétique (2), par Paraï-Javal, 

Composcc par des camarades. 
--- - - /,a Gfra11lc: A. MAHE. 

lmp. des Causerie! JJO]l1daire.~. A. Llbertad. 


