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urour 
d'une- Mort 
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Un homme est mort. 
Toute la clique des courlisans, tous 

les valets de presse, tous les nécrophiles 
011t havé sur lui, gentiment. 
Henri Rochefort et Lucien Descaves, 

ceux de la Petite République et ceux du 
Matin ont fait le panégyrique du mort. 
Pas de ses idées ... toujours vivantes, 
mais du corps qui entre en désagré 
gation. 

C'était l'anarchiste modèle, comme il 
fallait être, le bon, le pur. Et les gens à 
la Jules Simon qui avaient travaillé à son 
séquestre, les honnêtes de I'Ordre moral 
qui n'avaient Iàché leur proie que devant 
le cri d'indignation, d'ailleurs vertueuse 
ment intéressé, de la science universelle, 
se lamentent sur cette disparition, d'un 
commun accord. Crocodiles et valets, 
ça pleure ù la ligne. 

Moi,je ne connaissais pas cet homme, 
je ne l'ai jamais vu, il ne devaiL mème 
pas savoir que j'existais; j'ai eu le 
bonheur de lire son œuvre scientiflque , 
de feuilleter son œuvre philosophique. 
J'ai une opinion à jeter sur lui. Cet 
homme, puissant par lui-même, était 
médiocre par son entourage, sa fréquen 
tation. Il subissait le sort commun aux 
forts; le eercle des lüches, des imbéciles, 
de ceuxqui ne vivent que du reflet des 
autres écrase, empêche la formation des 
chaînons qui devraient tenir le cerveau 
de ceux qui pensent en rapport constant 
avec le cerveau de ceux qui peuvent 
agir. Les courtisans, les laquais pren 
nent la placé des ouvriers. 

Des fois, il venait à Paris; je le savais. 
.J'aurais éprouvé un grand plaisir h le 
voir. Il allait dans des milieux ridicules 
où des snobs seuls pouvaient se trouver, 
où quelques camarades étaient écrasés 
par l'ambiance banale. Ses quelques vi 
sites étaient pour des intellectuels 
avancés, des anarchistes de lettres. Là 
bas, en Belgique, pouvaient le voir ceux 
qui ont des moyens pécuniaires à consa 
crer à des voyages de plaisir. Cet homme 
n'a jamais rien su des efforts véritables 
faits. pour continuer le travail qu'il avait 
si puissamment amorcé. 

Les jolis gestes de sa vie ont pris 
dans l'imagination religieuse des indivi 
dus, des formes patriarcales que l'on 
parle d'imiter, d'admirer sans compren 
dre. Si harmonieuse ait-il voulu faire sa 
vie, il n'a pu former la véritable famille 
anarchiste etje n'ai pas rencontré ses en 
fants, ni les enfants de ses enf anls, dans 
la rue ou dans le groupement, côle à 
côte avec nous, nous portant l'appui de 
la science et de l'esprit qu'a pu leur 
donner leur situation spéciale. 

Un a su l'accaparement spécial de 
Louise Michel baladée jusqu'à la mort. 
Des hommes comme Elisée Reclus, 
mort, comme Kropotkine, vivant, ne 
peuvent pas suivre le travail qu'ils ont 
pourtant si bien lancé.Malgré leur désir 
ces hommes si essentiellement individus 
ne peuvent rompre avec le cercle ter 
rible que les mesquineries bourgeoises 
et ouvrières ont tracé autour d'eux. 

Ils ne peuvent que jeter des pensées, 
assembler des idées sans avoir jamais 
la joie de sentir germer Jeurs raisons 
11ans le terrain des cerveaux capables 
de les vivre. Les terrains où se posent 
le grain de leurs idées sont des terrain& 
épuisès, des cerveaux de suiveurs. 

Beaucoup ne sentiront pas tout le 
respect allectueux qu'il y a dans mes pa 
roles. Ils prttendront vouloir lire en les 
lignes des médisances ou des calomnies. 

Ils y verront de la basse envie. Ces 
1 'A propos d 14 J · 11 t 

gens liront avec leurs lunettes. Je m'en U U I e 
moque. Reclus est mort, rien de ce que . . ••• 
je peux dire ne l'intéresse plus. Ce n'est No~s vo.1c1 à .la dale mémorable. 
que pour les vivants qu'il est bon de ~es 1mbéc1le.s qui composent la majo 
causer. rité des salariés vont pouvoir s'en don- 
Si les semeurs d'idées qu'écrase ner à cœur Joie. A celle occasion, des 

encore le troupeau des laquais el bals seront installés ~ tous les earrefours, 
des courtisans, lisaient ces lignes, les. buvettes_ ei:npo1sonneuses seront 
secouaient leur collier de servage, en- p)emes d~ cris d allègresse, de hourras 
traient en rapport direct avec les hom- v1velarm~sles. ~e peuple en liesse cha 
mes qui peuvent agir, vivre des idées butera, s ~ousp1llera, be~glera des chan 
fortes, mes quelques mots, dans leur son~ à ~01re et versera Ioules les larmes 
sécheresse, auraient été plus utiles que absinthiques de sa carcasse décharnée 
les viles louanges qui ressemblent aux en_ comparant les temps reculés où vi:. 
ve1!roteries banales chargeant les cor- vaient ses ancêtres avec ceux, si paradi 
billards. viques, où il est libre de se saouler, où 

il peut dégueuler fraternellement et éga 
lîtairement. 

La faim terrible, l'atelier malsain, le 
patron souverain, le contremaître tyran 
nique, le proprio vampire, le commer 
çant voleur, l'autorité assassine et spo 
liatrice tout sera oublié et noyé dans 
des flots de vins et d'absinthe. 

Mais, après ... , lesvapeurs dissipées.Ia 
réalité réapparaîtra frappante et saisis 
sante, et renaîtra l'appréhension du len 
demain. 

Que le 14 juillet ne dure-t-il toujours 
avec ses orgies grotesques, sa tolérance 
Ilicarde ? 
Le chiffon-fétiche remis· en gaîne, on 

attendra a_vec impatience l'occasion de 
le déployer de nouveau. Le travail pros 
tituant succédera à la décadence intel 
lectuelle. Les jours couleront, les faits 
et les événements se succédant, l'esclave 
sera plus lâche encore avec son maître, 
plus hypocrite el plus cafard avec ses 
camarades de bagne. 
Ecoute, populo, je veux essayer de 

le dessiller les yeux sur la véritable co 
médie dont tu es l'acteur et le specla 
teur .L 'autorité, soucieuse de ton appui, 
te fait acclamer le jeune Alphonse XIII, 
tu exulles, tu es heureux et tu méprises 
ceux qui pensent à délivrer les frères 
d'Espagne d'une odieuse tyrannie. 
Pui~, ceci fait, tu, n'y penses plus, ta 

mémoire comme ton cerveau sont de 
petite dimension. Tu viens d'acclamer 
un roi et tu vat, acclamer ta République ; 
deux mots distincts pour les imbéciles 
et pourtant synonymes d'exploitation et 
de domination. 
Ta voix s'éraillera à des « Vive la 

Après avoir• parlé, en commençant la mise en République » après s'être éraillé à des 
page d'un numéro epécial, sans doute peu en « Vive le roi ». 11 te faut gueuler pour 
faveur du Ili iuillet, le Libertaire prévient ses avoir l'occasion de boire. 
lecteurs des tivardoqee faits en [aueur de la Que tu es donc peu intéressant pour 
,fête nationale du 14 juillet par le P. L. M. les hommes de force et par contre 

Apres les réductions pour [aciliter le ùaisaçe comme "lu es précieux aux pol il.ici n~ 
de mules papales, celles pour [aciliter les sou- 'et au gouve ne t' • t à t 

1
h

1 
e, . . . . , x r men s pre s e c arger 

loqraphie« patriotardes. Réjouissons-noue, le d l l b b · 
sabre et le goupillon ont encore du bon. e eurs P US asses esognes. 

Albert LIBERTA"D. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquig12coles 
Avis aux idiots. 

Le Daily Express nous tèlég,•aphie en bonne 
amitié que, à l'occasion de la fête nationale, 
aux Etats-Unis, on a eu le plaisir d'enreqisirer 
J,86 t.ués et 2 .Ji3 l blessés par accidents. C'est 
un progrès su» !'année dernière, il n'y avait eu •, que h68 tués et 1.977 blessés. f 

C'est là du bon travail. Espérons que l'inso 
lation, la congestion par soulographie, l'eO,àn 
drement de tribunes, les pétarades intempes 
tives nous débarrasseront d'autant de »etiçio 
manes ridicules à l'occasion de notre fête na 
tionale, cette fête qui cor,•espond si bien avec 
la fêle des proprios ... le Terme. 

-o- 
Alors, à propos du Terme. 

Le Respect s'en va. 
On ne respecte plus la prop,•iété. Voilà que 

les déménagements ne se font même plus à la 
cloche de bois, c'est trop vieux. On déménage 
en plein [ou», en bonne compagnie, en prève 
'!ant le concierqe cl' avoi,• cl. se retirer s'il ne 
veut caler les roues de la voitu,·e. 

Vous verrez ! l'heure viendra où tout un cha 
cun se croil·a autorisé à avoù• un logement 
sans payer son te,•me. 

-o- 
Les libertaires afment la variété. 

-o 
A Berlin, à Berlin! 

Camille TIERCIN. 

Est-ce donc un cri de guerre qui retentissait •· 
dans toutes les feuilles socialistes, ces jours 
derniers '? 
S'agissait-il de se [eter à la frontière ? Y 

aurait- il un nouveau siège après ces rodo 
montades? 
Il y avait un peu de cela. Mais ce n'était que 

Tartarin qui marchait, non, Jaurès .. , Il allait 
à Berlin, tout seul ou presque. On a eu peur, 
là-bas. 
Il s'est rencontré, rue de Berlin, avec le 

prince Radolin et ce dernier a transmis son 
discours à Biilow,tout comme une note de Del 
cassé ou de Roturier, 
Le Socialisme expulse, s'unifie, légi{ere, il 

échange des notes diplomatiques. 

NOUVELLE - 
ON A·RRIV'E 

/ 
COMMENT 

I 

CANDIDE. 

Le plus court chemin est le meilleur pour 
arriver à la fortune, dut-on passer à gué 
toutes les houes terrestres ; les seuls imbé 
ciles sont ceux dont le pied glisse et qui se 
noient au beau milieu. Quant aux autres, 
pour ètre crottés, ils n'en arrivent pas moins 
au but; ils ont donc la raison pour eux, et 
la foule salue, et tout est pour le mieux. 
L'avenir est aux robustes qui ne sont pas 
dégoûtés. 

Cette haute morale était particulièrement 
celle que prêchait à toute heure notre ami 
Frédéric ; de préjugés, pas un l c'était, - 
avec ses muscles incomparables, - tout son 
avoir, vers la trentième année, et cependant 
.il avait confianee en son étoile ; il attendait 
son jour, r ien certain qu'il viendrait. 
Dans le même temps (hier, sans doute), 

Demandez partout 
L' A N A R C H. 1 E 

Qui parait toaa IH .Jeudis 

vivait une belle dame qui s'appellera, si vous 
le voulez bien, pour ne compromettre per 
sonne, Marceline Damiens. Fille de ministre, 
femme de ministre, - et plus ministre elle 
même que son père et son époux réunis, - 
elle avait le pouvoir de prodiguer les grâces. 
el prenait grand plaisir à cette charité. De 
crainte dêtre accusé de perfidie, je préfère 
m'expliquer tout de suite; c'était principale 
ment aux jeunes garçons, beaux et solides, 
que s'adressaient sa largesse et sa munifi 
cence. Et comme elle avait la clef des préfec 
tures, aussi bien que des trésoreries géné 
rates, des bibliothèques et des recettes parti 
culières, elle était fort entourée. Cependant, 
on la craignait un peu. Pourquoi? 

C'est quelle était d'une beauté spéciale et 
compliquée : .très brune, très grande', très 
mince, avec des yeux merveilleusement 
grands et diaboliquement nojrs, des lèvres 
rouge-sang ; et, sur ces lèvres, une ombre 
duvetée, pleine de promesses ou de menaces. 
On répondra que cet ensemble était fort sé 
duisant et ne saurait expliquer la crainte ; 
ceci est affaire de tempérament, et les hom 
mes sont, pour le plus grand nombre, des 
vantards excessifs. Puis, on disait tout· bas 
qu'elle menait la vie dure à ses préférés, exi 
geait un service actif, un éternel à-propos 
dans la conversation intime; et ce qui de· 
meurait bien certain, c'est que si elle pre 
nait pour amant un jeune homme robuste, 
elle ne nommait trésorier ou préfet qu'un 
vieillard alangui; et cette métamorphose de 
mandait quelques mois tout au plus. Elle 
usait rapidement son monde ; mais comme 
elle avait le cœur grand et le bras long, elle 
reconnaissait toujours magnifiquement les 
services passés,et pensionnait de façon royale 
les inval des de ses guerres personnelles. 
Maîtresse terrible, mais bonne amie. 
Donc Marceline, comme Frédéric, pro• 

fessait une morale plus ou moins orthodoxe. 
Or, il advint qu'un jour ces deux person• 
nages se rencontrèrent. 

Ce n'était nullement la faute du hasard, 
Ïl y avait beau temps que Frédéric cherchait 
ce rapprochement et combinait son aven- 
ture. · 
La première fois que Marceline aperçut 

Frédéric, elle eût un court frisson de tout 
l'être. Elle se connaissait en hommes· et ve 
nait de juger celui-là comme un élu parmi 
les élus. De taille moyenne, d'une maigreur 
pleine, le teint pâle, le poil roux, il sentait la 
force durable. Elle songea qu'il était fata 
lement destiné à devenir sous - secrétaire 
d'Etat. Elle ne se trompait en rien ; Frédéric 
possédait un de ces tempéraments à la Lau 
zun ou à la Richelieu, et prenait volontiers 
pour devisa les deux mots latins semper pa 
ratus. 
Peu de.jours après parut, à l' Officiel, une 

nomination imprévue: « Monsieur X. Z ... , 
directeur des douanes, à Chandernagor,=. 
services exceptionnels .. » 

Marceline Damiens faisait la place vide 
pour l'offrir à Frédéric qui l'accepta. 
. Il jubilait. << Dans un an, je serai un 
homme arrivé », pensa-il ; et à part lui, il 
ajoutait modestement: « Car à moi seul, je 
vaux tous les· autres. » Il ne mentait pas, 
malheureus.ement pour lui. 

Il 
Entre la brune 'et le roux, ce fut un beau 

combat. Dès les premiers temps, ils s'éton 
naient l'un l'autre .. Chacun fouillait dans 
ses souvenirs sans trouver de comparaison 
possible. Après des semaines, Frédéric 
n'avait pas faibli. Alors Marceline se prit à 
l'aimer éperdument. Le jour, la nuit elle le 
voulait auprès d'elle. Jadis, elle laissait 
encore à ses gardes du corps quel 
ques heures de repos; au besoin elle dédou 
blait le service. A présent, Frédéric seul 
existait pour elle. Il y avait de la colère 
dans son amour, la rage de ne pas vaincre, 
et peut-être, déjà, la peur d'être vaincue. 
Lui, de son côté, commençait à devenir in 
quiet. Il n'aimait pas cette femme. Très 
belle, elle l'avait d'abord allumé comme 
l'eût fait toute autre aussi belle. Mais à pré 
sent, il calculait. Quand serait-il préfet ? Le 
but reculait indéfiniment ; et il ne pouvait 
s'en prendre qu'à lui-même. Il avait bien 
essayé du mensonge, des feintes lassitudes, 
des, poses endormies. Mais son œil, clair et 
vif, son he ureuse mine, dénonçaient la su 
percherie ; puis jl n'arrivait pas, malgré 



tous ses eU'orl<:, à faire t·.,,re son diable de 
tempérament qui rcponùait à. tout propos, 
si peu qu'on l'mterroge.ït, et même quelque 
fois sans être interrogé. 

En dépit des nuits fongueuses, cha que 
matin, régulièrement, Frédéric connaissait · 

L1:s réveils triomphants de ln belle jeunesse. 

En marge, à l'encre rouge, il vit encore 
celte aposlj lle de la main du ministre : 

« Spécialité, aptitudes, connaissances 
hors lignes. n 

Maurice MONTÉGUT. 

FO-RC-E & SANTÉ 
Lt Xlarceline extasiée chevauchait fréné 

liqnement l'idéal réel. 
Des mois se passèrent, toujours sembla- 

bles. D~ns le monde,_ on chuchotait. <?n Dans Loule la presse, la dernière p:ig-1: 
c?_os~ata,t av?c surpr1.s~ q~c, re_11e. _fo,.s, des journaux est presque généralem<'11L 
c eta1~ \l~rcelme qm puit.ss?tt,. ma'.grissai.t, remplie d'annonces médicales, offrant 
se trainait aux meubles, l œrl egare. F1·éde- d d I f t l Lé · di · . . . . '. e ren re a orce e a san aux m 1v1- 
r1c passait invulnérable. Mais s1 son corps . . 
n'était point entamé, son esprit souffrait une dus afl~i_bhs. ,. . , . 
incessante torture : il était esclave ; son .Je n ai pas l intention d ouvrir dans 
ambition dait trompée, à présent il haïssait l'ana,·chie, une controverse sur la valeur 
i\larceline; il lui fallait l'aimer quand mê- plus ou moins relative des remèdes 
me ... Comme les joueurs, il n'abandonnait préconisés, je veux .seulement bien faire 
P?~ .la partie, ~ans l'.ei:poir d'un g-ain dé~- sentir que, quelque grande puisse être 
nitif, 11 courait aprcs son amour ! mais l'efficacité des dils remèdes ils ne peu 
que~le vie ! . . . . , . vent jamais être que de bien maigres 

Bien des __ hv~·es ont _éte écrits, 6 ecn~?nt palliatifs, les fabricanls de ces réclames 
encore et s écriront toujours, car la matière b , · t l t, t dé · d · · d 
est éternelle sur les atroces cùtés que pré- 0 ~issan . P ~ 0 au . , sir e gam rapt e 
sente l'existence des filles « dites de joie ». qu à. celui d être utiles à leurs conlem 
r.tre une marchandise à la dispostion du porams. 
premier offrant ou du dernier payant, subir Dans ce cas, comme dans tous les 
chaque nuit des étreintes odieuses, voir gri- autres, on cherche à combattre les eflels 
macer et baver la luxure, en être éclabous- et on laisse subsister la cause. C'est du 
s?e à froid, dans.lïmpassibil_ité elle dégoût, mauvais travail. Si de nos jours, il y a 
c est, à coup su~, un_ destin ~al tentant, tant de gens affaiblis, la faute en est à 
pour peu qu on. rcfléclusse: Mais la r.emmP la mauvaise organisation sociale. 
vendue est passive, au moins : elle s 11ban- L' · q · d t di d . . . · ouvner Il l pen an 1x ou ouze 
donne, mertc, résignée, et c'est tout : . . ' . . 
« Prends, va, et laisse-moi dormir ! >> _ he~1 es, travaille dans un_ atel~er m~lsam, 
Mais l'homme, l'homme payé ou qui veut vénla_ble forer d_e mala_d1es 1?fecl1euses 
l'être, forcement actif, et que son rùle oh- et qm se distrait en ingurgitant force 
sède, et qui doit, quand même, faire son verres d'nbsinthe ou d'alcool, en con 
métier. qui va à son amour, comme un autre sommant une p1us ou moins grande 
va à. son bureau, voici bien_ le plus aigu quanl ilè de tabac ; l'ouvrier , dis-je, peut 
supplice et le plus amer châtiment des es- il ëtre un homme fort ? 
con:ipteurs de femmes. , . . . Ceux et celles qui, dans les manu fac- 
e est ce qnc consla_ta Fréd- ri,:,« aprcs tures d'allumettes se voient ron és 

deux années » ; Marcehne lo voulait de plus 1 l t · l ' é · g · 
1 l\1 

, ibl h ' . 1 -1 en emen par a n crose · ceux qui 
en p us .. attresse terri e, o . ou1 . - 1 . . ' i 
l'appréciait telle, - mais la bonne amie ne travaillant <lan_s la céruse, sonl. frappés 
la connattrait-il donc jamais? Avait-il tant par la paralys1e,_lolal~ o~ partielle _des 
donné pour ne rien recevoir? Il avait dé- membres due à l intoxication saturnine, 
passé le but, trop bien fait. Et, comme ag- ceux-là peuvent-ils être forts ? 
gravalion de peine, peu à peu, dans celte La femme, l'ouvrière qui se crève Jes 
femme, la femme disparaissait. Maigre, yeux pour coudre les toilettes chic ou 
sèche, rongée ~e fi~v~e~, tr~m~ée de sueurs. broder la dentelle, la blanchisseuse' qui 
1~ bouche ame~e, irritée, a11;1s1 q?.e ~les.~a- tous les jours s'empoisonne davantage 
line, lassée, mais non rassasiée, c eta~t 1. m- par l'oxyde de carbone que dégage la corn- 
cube etlasuccube,la goule. Elledevena1tla1de, b ti d l b d b · l til é · 'li d ... 11 • it · t 1 ·L us 10n uc iar on e 01s; a pros I u e vie1 e eJa ; e e se sen~a1 mourir e vou a1 . . . . . 
mourirde<1ela,commecela.Et lui résistait.les qm risque à chaqu~ instant !a syphilis _ou 
reins infléchis,les jarrets solides, maudissant toute autre maladie vénér1enn_ei toutes 
sa force,désespéré. Maintenant, pour elle, les celles enfin· que, pour un salaire de fa 
crises étaient folles, les spasmes furieux, mine, l'on fait trimer dans les usines, 
tragiques, coupés de râles arrachés suivis les ateliers ou surle trottoir; tout ce hé 
d'anéantissements rigides, d'allongements tail féminin peut-il être en bonne santé? 
c~d~vériques. li songea_it, à la contempler Les enfants qui naissent de ces indi 
amsi, ~ans _ces heure_s _1mplac,ablement 

I
re- vidus que sont-ils, sinon de pauvres 

nouvelees,. il song~a,t ·. « Creve donc · et êtres malingres et chétifs.? Le père est 
que ça Ilnisse, mais fais un testament, au l 1. 1 , lt · L d l h · . a coo 1que a mere a ern e e a p t1- 
moms, •vec mon nom, surtout ! » . . ' . 

La foule oisive des salons dorés se passion- sie, le go~~e. sera élevé dans une ma~- 
nait pour ce drame d'alcôve ; les uns riaient; sarde au s1~1ème, ayant comme nourri 
d'autres haussaient les (>paules. Et Marcé- Lure première, - sa mère ne pouvant 
line Damiens, û.le et femme de ministres, l'allaiter - le lait stérilisé, puri O corn 
Iüt morte de plaisir, si son mari, pris de bien, trouvé à prix réduit dans quelque 
pcu_r, ne f~t ~nt?rvenu. , . . .. repaire de philanlhrop~e. 
ln mat~n il_ fit appeler Frédér ic, et ~01c1 Celui-là n'est-il donc pas prédisposéà 

comment 11 lm parla : succomber à l'atteinte des innombrables 
- .\Ionsie_ur,_les portes sont fermées, ~e~ maladies attaquant la majeure arlie 

murs sont epais, nous sommes seuls. J ar . . . P 
besoin de ma femme ; c'est elle qui m'a fait des 1_ndividus, dans les grands centres 
ce que suis, ou à peu près : je ne veux pas ·ouvrier~. 
qu'elle meure, car elle m'est utile encore. On Y

1
1enl vanter à tous _ces pauvr~s 

Des amants, soit, tant qu'elle en voudra, ge~s 1 excellence de la Tisane améri 
tous ceux qu'elle voudra - excepté vous. came des Shakers, de la ceinture élec 
Vous êtes trop redoutable, une force de trique du docteur Mac-Langlin ou des 
la nature, je_ ne sais quoi . que f e ne pastilles Val da pour recouvrer leurs for 
c?m~rcnds guere. Les autres l amusaient ; ces épuisées. 
c ét~1t charm~nt; vou_!', vous la tuez. - Or Quelle moquerie ! ! Notre démonslra 
ceci me déplait. J0 c1·01~ que n?us p~uvo~s lion sommaire tend à montrer que le 
nous entendre : car, sr vous lavez Jamais . l . . 
aimée, ce dont je doute fort, connaissant syslème socia p_rése_nt atrophie intel- 
mas personnages, vous avez le droit d'en lectuell~men~ et phys1qu~T?ent les hon1: 
avoir assez. Par elle vous vouliez arriver ; mes qui le vivent. Le véritable travail 
je suis décidé à vous ~ervir. J ai ~rouvé po~r ~onsisl~ d~nc à désagréger, à démolir 
vous le seul poste qui vous convienne vrai- l organisauon actuelle, cause du mal : 
ment. Ne me remerciez pas. Je mets à cette C'est le travail des anarchistes, c'est un 
faveur insigne une condition unique : votre travail d'hygiène. 
disparition absolue, définitive. La charge, Dans une société raisonnable les hom 
créée spécialement pour vou~, s~ chiffre par mes pouvant se développer ~ormale 
cent mille _francs par an, prix fix~, et vous menl n'auront pas besoin d'avoir recours 
est assurée, par contrat, pour vrngt ans, à l L l d 1 · 
Après, vous n'auriez plus, peut-être, les lu- . ou es. e~ rogues ma s~1~es quei 
mières nécessaires. Vous acceptez? philanthi opiquernent, co~me1 cialernent 
_ oui, monsieur, répondit Frédéric avec nous offre~t les _mercanL1s _d~ 1~ pr~sse 

un immense soupir de délivrance. Où que à coté des insanités et des idioties litté- 
vous m'envoyiez, je partirai ce soir. raircs et des réclames pour Pernod. 
- Parfait, je vous avais bien jugéi - bon Ce s.era la mort, la disparition des 

voyage, voici votre brevet.. . trafiqueurs de chair humaine, des fabri- 
Dans l'es~alier, l'a1;11ant m~amcu de Mar- cants de toxiques patriotique, politique 

celine ouvrit le papier ~Cfic1el, couver t de et alcoolique. 
thnbres et de paraphes ; il lut son nouveau Camil CHAVIN. 
titre : 

(< Inspecteur honoraire des haras de 
France. » 

L'interdiction Ia.to au citoyen Jaurès 
d'aller porter la « bonne parole prolétarienne 
sçcialiste » à Berlin ne peut-elle pas nous 
suggérer quelques idées ? 
li est bien entendu que flous n'envisage 

rons pas le bien-fondé de la démarche du 
• 1 «citoyen» Jaurès, n'ayant aucune sympa 

thie pour les théories socialistes prétendant 
nous apporter le bonheur et l'harmonie par 
les gouvernèments alors que nous savons - 
les siècles le prouvent - ne devoir rien 
attendre d'eux. Il est même impossible d'en 
tirer quoi que ce soit de logique pour l'hu 
manité car les intérêts des gouvernés et des 

(I) Chansons du sang, par Etienne Bellot, l gouvernants sont .diarnétralement op~osés. 
1905, prix : 1 fr. Cependan!, en no~s plaçant du côte fort, 

- c'est-à-dire du côté qm, plus ou moins 
crânement, domine et exploite les peuples, 
ces interdictions ne sont-elles pas les pré 
mices d'une crainte envahissante ? Ne 
montrent-elles pas un édifice qui sent la 
,ruine et qui essaie de se consolider par tous 
les moyens; d'une tenue sur ses gardes, en 
vue des luttes futures? 

Si l'en n'avait pas sous les yeux l'exemple 
magnifique de la révolution russe, peut-être 
pourrait-on nous traiter de feus et de rêveurs 
utopiques ? (Cela ne nous changerait pas, 
du reste). 

L'amour, comme Rousseau le con-1 Seulement nous avons à nos côtés la tern-: 
çoü, comme Héloïse. l'a ressen t1, est ' ' ' . h · · , d ' . t d l' it d c ur et des pête, le mal qui c aque Jours éten , semant un concer e espn , u œ I C' · l' · · 
sens qui exalte jusqu'au délire toutes I parl~ul a terreur. es~ pourquoi on ev,_te, 
les facultés humaines. (Degouy). la ou le calme et (< l ordre » ( Kropotkine 

dirait avec juste raison : le désordre) règnent, 
L'amour est un problème où bien des so- d'éveiller les passions, de faire sourdre les 

lutions sont admises, étant donnée la variété haines, de montrer aux yeux de tous, les 
des tempéraments. . plaies béan e; de l'humanité, la misère na- 
Il y a donc lieu pour chacun d affirmer vranteet affolante d-s individus, Et c'est ainsi 

librement sa maniè~e <le _l?ens~r ; c:est donc que, où ce calme et ~et ordre règnent encor-e, 
en toute camaraderie que Je viens Jeter ma on évite tout ce qm peut amener un conflit, 
critique. . craignant que la guerre déchaînée n'amène 
L'une des tendances générf})es des parti- la zuerre civile. L'exemple d'à côté a encore 

sans de l'amour libre consiste à .déclsrer I un~ fois servi la cause de la paix armée et 
quîls ne voient dans rette théorie qu'une celle de ceux qui nous gouvernent. C'est 
facilité plus grande à changer Ir équern- encore « pourquoi», en si peu de jours ... , 
ment de partènaire; ils ne so~tjamais satis- la question marocaine s'est définitivement 
faits, ils volent, comme_ on dlt « de la brune close. 
à la blonde»; que la compagnE) s'offre suc- Les nationalistes, les «bouchers» de 
cessivement à six ou huit hommes et vice 'France et de Navarre peuvent reposer tran- 
ve,-sa - voilà 1:amour lil!re ! Drôle de con- quilles. Il n'y a~ira pas d_e ~uerre. . 
c~ption ! ( q1101que basee sur le consente- Et les palr10tes-sociahstes du citoyen 
ment individuel). · Jaurès peuvent également dormir en paix ~t 

Mais est-cc bien cela l'amour ? continuer de berner les individus, ' 
Oui, si aimer c'est le trouble et la satis- L'exemple de la Russie suffit. L'Allemagne 

faction des sens. et la France vont devenir amies. Tout le 
Oui si l'amour tient tout ,entier dans !monde va devenir « internationaliste ». Misé- 

' l'accouplement el est une fonction comm~n- reux, ouvriers, bourgeois, capitalistes, gou- 
çant au désir pour aboutir à la repro~u?t10n vèrnants, tous internationalistes. Puis, une 
de l'espèce- Dans ce cas, l'amour humam ne bonne paix armée, par le vent qui souffle, est 
se différencie aucunement de l'amour des .préférahle à quoi que ce soit. TL est bon aux 
animaux ou des vég?taux. gouvernements d'avoir tous fo,irs moyens 

Mais pourtant si .nous sommes, nous pour lutter contre les grèves et les révoltes 
aussi, des animaux, nous n'en sommes pas aux/cas échéants. lis auraient tort, du reste, 
moins évolués et doués de raisonnement, d'aider à leur destruction. Ils font mieux ùe 
par conséquent, nous ressentons à la fois des travailler ~ leur consolidation. C'est pourquoi 
besoins sensuels et intellectuels. 'Monarchies et Républiques s'allient. 
Ni l'amour platoniqne, -c'ast-à-dire à l'état Aux individus de réfléchir. 

de sentiment pur, ni l'amour simplement 
charnel, n'est complet; il est incapable 
de donner aux individus raisonnables et nor- 
maux des sensations solides et durables. 
L'a~our sensuel, P?ssi.on violente, es~ ~e I PA R 

peu de durée. JI est sujet a de brusques me- 
galit6s, à des v1niation~ f~équentes,. r~c~er- 
chant uniquement les Jouissances limitées ; 
passion inspirée exclusivement par la bca~,té, 
il change et s'éteint avec elle. L'étremte 
sans affection ne peut avoir de charme que 
pour les érotomanes. , . 
L'amour intellectuel repose sur l affection, 

il s'attache aux qualités de. l'esprit ; c'est 
par lui que se forme l'union durable et véri 
tablè <le deux êtres. 

Nous devons donc (tout en ne dédaignant 
pas les joies de la volupté sensuelle) recher 
cher surtout les jouissances provoquées par 
la découverte et la posse~sion des ric!1esses 
intellectuelles ; les s11sc1tant au besom par 
l'éducation. 

Que penser de la situation d'un camarade 

L'ARMÉE VEILLE(1) -- 
Voyez les sur les boulevards, 
Attablés, buvant l',...,m de cuivre; 
Dans l'insciouce qui s'enivre, 
lis sont tous ... patriotocarûs . 
1 ls adorent la muse verte, 
Pour mieux rouler dans le ruisseau 
Leur attitude est découverte: 
lis ont la vertu du pourceau 1 

II 
- « C'est nous qui redressons les mœurs, 
Disent-ils, en buvant l'absinthe : 
Nous veillons pour la « cause sainte» 
Et faisons taire les rumeurs. 
C'est nous qui dirigeons la danse, 
Quand le peuple montre les dents; 
Nous l'assassinons en cadence, 
Car nous sommes les conquérants! 

llI 
Sous les s ecousses de l'alcool, 
On voit ces sioges inuliles, 
Avoir rles rages de roptltes, 
Pour se pousser un brin le col. 
Présomptueux en leur langage. 
Ces fameux dislilleurs de fiel!', 
Fleurent le sang et Je carnage, 
Pour être moins superficiels ! 

IV 
Quand ils sont en leur paradis, 
- Dans les ivresses consommées - 
Ils convoitent les renommées, 
Qui mitrailleront les taudis ! 
Dans leurs bêtises exécrables, 
Ces ivroçrnes, ces sacripants, 
Davienoent des iode :rottables : 
Des patriotes-chenapans 1 

Etienne BELLOT. 

CRITl'OUES SU~R 
' L'AMOUR LIIB·RE 

L'amour, tel qu'il existe dans la so 
ciété n'est que l'échange ·de deux 
fantaisies et le contact de deu.x épi- 
dermeJ. (Champfort.). 

anarchiste vivant continuellement à côté 
d'une compagne ennemie . <le ses idées, de 
ses aspirations, le choquant à chaque mi 
nnte pa1· ses réflexions imbéciles, le retenant 
dans la lutte journalière, réfrénant son éner 
g·ie par des pleurs ou des reproches, annihi 
lant ainsi son action individuelle. 

11 nous faut profiter de la période do 
l'amour pour faire l'éducation, convaincre 
et amener complètement à nous nos com 
pag·nes. 

Nous en ferons ainsi des auxiliaires pré 
cieuses dans notre lutte contre les préjugés, 
des éducatrices conscientes ·pour nos en 
fants ; à l'aide desquelles nous pourrons 
nous retremper, nous réconforter des lai 
deurs ·qui nous entourent et puiser le cou 
rage qui est pour nous indispensable. 

!\ndré LORULOT. 

,, 

Le cas du "citoyen" Jaurès 

A. L. MANOURY. 

LA B'R"O C:H: U·R E 
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, 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 travail en marche le 
plus tôt possible. " 



• 

Lettre à Djéziré-Hanoum - 
èhère Djéziré, 

- Qu'est-ce que la civilisation ? 
oil à la question que je me posais peu Je 

ernps après mon arrivée il l'aris. 
A ta longue, je constatais que je m'étais 

fait une fausse idée de la valeur de ce mot, 
en m'imaginant qu'il signifiait un état 
où les individu'J jouissent d'une grande 
omme do bien-être. l\lais après avoir vécu à 
Paris je me suis demandé s'il était vrai que 
les Parisiens vivaient dans de meilleures 
conditions que les habitants de Constanti 
nople. De là. j'aurais conclu à la supériorité 
sur la n.itre de la vie et des mœurs fran- 
çaises. 

Seulement, il m'a paru nécessaire de bien 
préciser au préalable la conception du 
bonheur. 

Qu'est-ce que le bonheur? 
JI peut y avoir des individus parmi nous 

qui s'estiment heureux en faisant telle chose, 
et d'autres qui Je sont en ne faisans pas cette 
même chose. Le bonheur est donc quelque 
chose de vague, d'impondérable, de relatif, 
qu'il est impossible de mouler, de cristalli 
ser, parce qu'il varie d'un individu à l'autre: 
On pourrait donc dire que le bonheur 

n'est que le désir de chaque individu de faire 
ce qu'il lui plaît, d'après son tempérament 
et son éducation. 
Pour dire que les habitants Je tel pays 

sont supérieurs ou plus heureux que ceux de 
tel autre, il aurait d'abord fallu voir si les 
premiers peuvent se mouvoir plus librement, 
faire, avec le moins de restriction, tout ce 
qu'il leur plai't, c'est-à-dire sa.risfaire plus 
facilement tous leurs besoins. 

lJ faut encore que .i~ vous précise ce que 
j'entends par<< besoin ». 

Il y a certainement des besoins qui varient 
d'un individu à l'autre ainsi que d'un peu 
ple à J'autre; il y en a cependant d'au 
tres qui sont communs à tous les indivi 
d'us et à tous les peuples, c'est-à-dire qu'il 
sont indispensables à tout être animé. 
Il y a donc deux catégories de besoins : 

besoins indispensables et besoins facultatifs 
- c'est-à-dire qui ne deviennent nécessai 
res que dans de certaines circonstances, et 
sous de certaines conditions. 
Je classe dans la catégorie de besoins 

indispensabks tous nos besoins immédiats 
( nourriture, vêtement, etc.), sans lesquels la 
vie serait impossible. 

Ces besoins sont donc d'une nécessité plus 
immédiate, d'une importance plus grande, 
puisqu'ils constituent la base même de toute 
vie animale. 

Mais à côté de ces besoins d'une nécessité 
première, nous avons encore des besoins 
d'ordre intellectuel, qui peuvent nous être 
aussi chers que la vie en de certains, cas, 
mais qui ne nous sont évidemment pas in 
dispensables comme les premiers. 

Je pense donc, après avoir fait cette dis- 

tinction entre nos besoins d'ordre immédiat 
f't nos besoins d'ordre intellectuel, que pour 
dire que tel pays jouit d'un plus grand 
bonheur qua tel autre, il faut d'abord voir si 
les besoins de nécessité immédiate se satis 
font dans de meilleures conditions. 

Pour moi donc toute la question est dans 
ceci; 

Peut-on dire qu'à Paris les individus 
arrivent à satisfaire mieux tous leurs besoins 
d'ordre immédiat '? 

Cette question contient cette autre : Com 
ment serait-il possible de reconnaître que 
ces besoins se satisfont plus avantageuse 
ment dans telle ville' plutôt que dans telle 
autre? 
Il me paraît qu'on doit ici surtout obser 

ver certaines conséquences. ll faut d'abord 
dans une ville d'un régime meilleur qu'il 
n'y ait point d'êtres mourant de faim ou du 
moins que leur nombre soit moindre; de 
môme pour l'indigence, dont la mendicité 
n'est qu'une des conséquences. Enfin, il est 
évident que les enfants, les femmes, les 
vieillards, les infirmes, c'est à dire les créa 
tures faibles, ne seraient pas obligées de 
travailler pour vivre, ou du moins travaille 
raient dans de meilleures .conditions, dans 
une ville soi-disant civilisée. 

J'aurais alors conclu sans hésitation à la 
supériorité de cette ville sur d'autres, sans 
me préoccuper si ces dernières ne pourraient 
opposer d'autres avanlagcs à la première. 
Parce que, sans les avantages, dont la né 
cessité est absolue pour toute vie animée, 
l'accumulation de tous les autres perdrait 
leur valeur ; ils sont nécessairement subor 
donnés aux autres, et ils en dépendent. 

Vous voudrez peut-être un moment m'ar 
rêter sur ce point et me faire une objectio.. . 
« Quoi ! me direz-vous ; vous rabaissez 
l'homme jusqu'au niveau des pires brutes, et 
vous osez prétendre que pour l'homme, es 
prit supérieur, comme pour n'importe quel 
animal, la plus précieuse conquête à faire, 
c'est de satisfaire avant tout ses mesquins 
besoins. C'est indigne cependant ! Il aurait 
fallu qu'on soit aveugle pour ne pas voir que 
nous avons des besoins d'un autre ordre, 
dont la satisfaction nous est d'autant plus 
chère qu'ils constituent notre supériorité 
incontestée sur les animaux. » 
J'avoue, chère Djéziré, que j'apprécie au 

tant qu'aucun autre tous ces besoins aux 
quels vous me feriez allusion et que j'ai 
classés dans l'ordre intellectuel; je vais mème 
plus loin et je dis qu'il me coûterait de m'en 
priver. Mais je vous répète quand même que 
Je but d'une civilisation, d'un réel progrès 
humain ne doit pas être de faciliter aux indi 
vidus la satisfaction de cet ordre de besoins, 
mais celle des besoins d'ordre matériel. 
Pourquoi? Parce que ces derniers sont des 
besoins absolus, qn~ ne p~uvent être élu~és Si l'ANARCHIE intéresse , 11 et sans lesquels la vie serait absolument im- . ' que e 
possible. Tandis que les autres sont des vive par elle même. 
besoins partiels, relatifs, des besoins qui Il est nécessaire qu'elle vive de 1:eI- 
dépendent, qui dérivent des premiers, qui I fort de ceux à qui elle plaît. 

en tiennent toute leur valeur et qui sans les 
premiers perdraient toute leur raison d'ètre. 

Vous dites que je rabaisse l'homme jus 
qu'à la brute f J'en suis peut-être plus dé 
solé que vous, chère Djéziré ; mais qu'y 
puis-je changer ? La réalité est la réalité et 
l'homme est, toujours et quand même, bien 
plus le ver rampant que l'être qui sonde les 
profondeurs de l'univers. Vous me criez que 
ces besoins mesquins ne sont pas tous nos 
besoins, d'accord. Mais qu'on me montre 
donc un individu - un seul - qui puisse 
se passer de ces besoins mesquins ; le poète 
de génie qui rien qu'à l'aide de son souffle 
inspiré résiste aux intempéries du climat; le 
compositeur ou le tragédien qui besogne 
sans manger ; l'astronome, le philosophe.ou 
l'ingénieur qui puisse vivre rien qu'en regar 
dant les cieux ou en philosophant! Qu'on 
me montre, dis-je, ces grands génies, gloire 
animée de la supériorité de l'homme, ne 
vivant que de leurs besoins intellectuels! 
Alors, mais seulement alors, je vous dirai 
que j'ai tort. 

Vous voyez bien, chère Djéziré, qu'aucun 
être humain ne peut se priver de ces besoins 
mesquins, parce qu'ils tiennent à notre 
essence même, à nos plus chers désirs, et 
il n'y a qne ceux qui les satisfont dans les 
meilleures conditions qui n'en aperçoivent 
pas toute l'importance inéluctable. Mais 
qu'ils essaient une fois de s'en passer et on 
verra. 
Par contre, tout le monde peut se passer 

plus ou moins de ces besoins appelés « intel 
lectuels >> sans qu'on ait pour cela cessé de 
vivre, Mais pourquoi aller si loin ? Vous 
avez mon exemple et vous savez que, avant 
·111·· je sois à Paris - et j'y suis depuis un 
, , seulement - je n'avais jamais su ce que 
c'était qu'un théâtre ou un concert. M'ose 
riez-vous soutenir que je ne vivais point dans 
ces conditions? Mais je vous répondrais que 
s'Îl me fallait nécessairement de la poésie et 
de la musique, je les trouverais sans me 
déranger dans la contemplation de la nature 
d'où il résulte que, même si ces besoins 
intellectuels étaient d'une nécessité première, 
la nature nous en offrirait la satisfaction. 
Je conclus donc que, il n'y a de progrès, de 

civilisation pour un pays, que dans les facili 
tés qu'il procure à ses habitants de satisfaire 
leurs besoins non d'ordre intellectuel mais 
d'ordre matériel. C'est seulement dans ma 
prochaine lettre que je vous dirais si on 
procure, à Paris, ces facilités. 

Lamirdank NESIAS. 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En la ven 
dant. En l'aidant à vivre. 

En toute tamaraderie 
Tous ceux qui ont brûlé ce qu'ils avaient 

adoré, en ont été réduits à adorer, à imiter, 
à singer, à reproduire les gestes, les faits de 
ceux qui se sont prétendus ou se prétendent 
les pionniers de l'émancipation. 
J'estime que toutes les organisations, les 

associations économ'quas, coopératives ac 
tuelles, sont impuissantes, incapables d'ac 
complir un seul geste d'affranchissement, de 
libération, et je pense que toutes les lignes 
de conduite que l'on nous trace, les dévelop 
pements théoriques qui nous sont faits ont 
des bases tellement fragiles, des plans et 
des devis d'une telle mesquinerie qu'ils sont 
faits pour faire la joie et la force de ceux que 
l'on prétend combattre et détruire. ' 

Une transformation utile, quelle qu'elle c 
soit, ne sera et ne peut être jamais le fruit 
de cette masse, de cette foule, de ce nombre 
que tous, même les anarchistes, se plaisent 
à flatter, à invoquer et pour qui les diseurs 
révolutionnaires préparent des joutes ora 
toires pour les fasciner, les faire mousser 
jusqu'au délire. 
Le travail d'émancipation sociale par la 

transformation n'a rien à attendre des mou 
vements populaires faits à l'image,· au doigté 
des malins du système syndicaliste, sys 
tème utile à abrutir davantage les travail 
leurs qui se font enliser en de faux sem 
blants de bien être et bon à augmenter la force 
d'une partie de la classe capitaliste, de celle 
qui est à la hauteur de la tâche actuelle, de 
force à jouer son· rôle cc nouveau siècle ». 

Car, ne nous trompons pas, toutes les re 
vendications ( ! ) que l'on se plaît à formuler 
dans le sein des organisations ouvrières, po 
pulaires, sont d'une médiocrité singulière, 
bonnes tout au plus à effrayer les pauvres 
d'esprits et les incenscients de la classe ca 
pitaliste ( ils sont fort nombreux dans cette 
classe aussi). 

Ainsi, la question des 8 heures, à l'ordre 
du jour, et qui est, selon Je plus grand nom 
bre des socialisants libertaires, grosse de 
conséquences, n'est que le rêve des bour 
geois du siècle dernier, lès désideratas de 
ceux d'aujourd'hui, Ils en sont les partisans 
les plus acharnés ; ils attendent avec impa 
tience que « cette besogne n s'accomplisse, se 
termine le plus vite possible. Mais ils savent 
aussi que ni les lois, ni les simulacres et 
menaces syndicales ne contribueront à réa 
liser ce désir qui leur est cher, que le 
progrès scientifique est Je moteur du 
perfectionnement, le transformateur des 
mœurs, habitudes, routine et convenu. 
Ils se rendent compte, mieux que les néo 
anarchistes, qui ne paraissent avoir que peu 
de compréhension de l'état actuel des cho 
ses, des mouvements à faire en vue de leur 
intérêt. 

Souvent, je me demande pourquoi je suis 
si insociable, ne pouvant me faire à aucun 
milieu, me déplaisant à la parole comme à 

La Me. thode I coup d'en_tre eu~ so_nt au c.ontr~ire accessibles. port é~roit avec la, na~ur? in.lime des ph~n~mè- ~iner; a~t~ement dit, elle arrête à un stade 
~ notre investigation, soit directement, soit Ines vitaux, de I assimilafion caractéristique intermédiaire, ·un phénomène qui, en dehors 
indirectement, mais quand oa commence à Ide la vie. Mais comment établir ce rapport ? d'elle, se serait terminé par une division cellu- 

ET LE étudier les choses, il faut employer un langage I Bien des chercheurs ont tourné la difficulté en Jaire : cela est très important puisque cela 
• . • qui ne préjuge en rien de ce qu'on découvrira I admettant, sans aucune raison scientifique nous permet d'étudier à l'état statique l'une Langage biologiques ensuite. 1e langage global dont je viens de\ d'ailleurs, que 1a sexualité est une complica- des phases d'un mouvement complexes; voilà 

montrer les avaalages ; si le langage contient tion surajoutée à la vie. une excellente condition d'observation. Bien 
S . des hypothèses a priori sur.ce qu'on étudie,\ Nous négligervni;i, pour commence», cejte ·plus, il y a deux. types d'éléments sexuels 
( mte) toute recherche est d'avance stérilisée. Croyant complication gënante.parce que nous ne consta- tous deux arrêtés à un stade intermédiaire ei 

à _la pluie de poissons, notre chien philosophe tons d'abord aucun lien entre le sexe et l'assi- ces deux types sont complémentaires; fondus 
eut considéré comme tombée du ciel la sardine milalion; au contraire .mëme I une cellule vi- l'un avec l'autre, ils continuent et terminent 

Le fait seul que l'emploi du langage darwi- oubliée qui, pendant par les ouïes à un filet, vante de levure ou de baelérie se multiplie le phénomène suspendu. Celte remarque nous 
nien dans da telles con litions nous explique lui révéla le mystère de derrière l'horizon ! par elle-même dans un moût ou un bouillon conduira à une hypothèse permettant de con- 
J'auto-adaptation constatée par Lamarck, nous • de culture, et le fait caractéristique de la eevoir quelque chose du mécanisme de I'asst- 

~ enseignera an même temps le déterminisme • • sexualité c'est qu'il faut deux cellules diffé- milation, savoir, l'existence de deux éléments 
bioloqique que Je langage psychologique ne_ Nous commencerons en conséquence par rentes pour former, par fus.ion, un œuf capable antagonistes dans la substance vivante; toute 
~met même pas de concevoir. Beaucoup employer un langage large et qui ne nous en- d'assimilation. La maturation sexuelle d'un molécule de substance vivante est en réalité 
de gens croient encore, en effet, à cause ~a gage à rien; ~ais à mesure que nous. connat- élément cellula_ire. a pour effe,t d~ r~nd_re cet un sy~tèma co~plexe ayant deux pôles comme 
l'emploi courant da ce langage, que l'ani- trous des faits nouveaux, nous deviendrons élément cellulaire incapable d assimilation, de une plia électrique, le pôle mâle et Je pôle 
mal est susceptible de créer du mouvement de plus en plus précis; il arrivera souvent vie par conséquent, et nous sommes conduits femelle., Tant que Jas deux pôles coexistent 
tandis qu'il est seulement capable da le trans- alors que nous serons renseignés à l'improviste à ce paradoxe que les seules cellules capables dans la mëme cellule, il y a assimilation ; 
former. Et cette observation nous met en sur des phénomènes intermédiaires primitive- de reproduira un être supérieur sont précisé- quand, par suite de la maturation tous les 
garde contre ce qu'a de factice et de conven- ment négligés comme directement inaborda- ment incapables de vivre! Il est rare qu'une pôles mâles sont localisés dans un

1 

élément, 
"l.ionnel la division de la fonction en trois phé- h'es ; et ces renseignements inattendus nous vérité d'apparence paradoxale ne cache ·pas tous les pôlesfemelles dans un autre élément, 
nomënes, le phénomène centripète, la phéno- seront quelquefois fournis par l'observation de quelque chose de nouveau ; c'est le cas pour l'assimilation est suspendue dans las· deux 
mène central et le phénomène centrifuge; si particularités qui ne nous auront pas paru/ la maturation sexuelle; elle sera pour nous ce_ éléments; leur fusion donne de nouveau un 
le phénomène central est accompagné chez d'abord avoir un rapport quelconque arec le qu'a été pour Je chien curieux des choses de élément complet., 
nous d'un éveil plus important, de la con- fait sur la nature duquel elles· nous éclaire-: la mer, la sardine oubliée, pendue au filet Ainsi donc, il y aurait deux sexes dans la sub- 
science, cela ne prouve pas qu'il puisse logique- ront. Tout se tient en biologie el il ne faut après la pêche... stance d'un a bactérie, d'un grain de levure, 
ment être séparé de l'ensemble. ni surtout rien négliger sous peine de passer à côté d'une/ Des observatsurs soucieux de pénétrer la quoique chez ces deux espèces, nous ne consta 
qu'il soit d'essence di{[érente. ' source précieuse de lumière et d'interpréta- nature intima du phénomène d'assimilation tionsjamaisla formation de caque nous sommes 
Or, dans ce phénomène centrai, les vitalistes I tiens. Tout fait bien observé peut servir à en' ont essayé de reculer les bornes de leur horl- habitués à considérer comme des éléments 

localisent a priori une divinité hypothétique expliquer d'autres. j zon par des investigations microscopiques à mâles et femelles I Ainsi, l'assimilation dont 
qui dirlqe l'activité individuelle. Suppo&ùns j Ainsi, l'étude de l'hérédité chez les êtres 

I
de forts grossissements; ils n'ont pu pénétrer nous ne connaissions que le résultat global se 

que le chien observateur de tout à l'heure ait complexes comme l'homme et les animaux ainsi jusque dans l'intimité du phénomène rail un phénomène bipolaire l Evidemment 
conservé sa première idée de la pluie de pois- 1 supérieurs, nous apprendra l'unité de campo- 1 chimique lui-même, mais ils ont trouvé quel- ca n'est là qu'une hypothèse, mais c'est une 
sons au large; il aurait peut-être été amené a sition de la cellule; l'étude de la sexualité I que chose d'imprévu, et qui les a bien décou- hypothèse à laquelle nous serons conduits par 
dire : << La pluie de sardines attire les bateaux nous fera faire un premier pas dans la corn- 1 certés, car ce quelque chose d'imprévu, le des déductions logiques et qui nous permettra 
vides avec le jusant et repousse les bateaux préhension des phénomènes intermédiaire!', 1 mouvement karyohinétique, au lieu d'expli- de raconter les phénomènes d'une manière 
p'eins avec le tlot », et le mouvement des ba- négligés d'abord comme impénétrables et qui I' quer les phénomènes précédemment connus, féconde. Elle nous permettra surtout d'insti- 

,~ teaux au:ait ll11i par devenir pour lui la preuve préparent ~e ~és~lta_t global _et facilement était l'1i-mê_me un phén~mène incompréhen- tuer des expériences qui, directement ou indi 
-~ dis i;, pluie de poissons, de même que le Jan- constaté : 1 assimilation cellulaire. sible, plus tncompréhensible en apparence_ que rectement, nous démontreront qu'elle est ton- 

gage psychologique nous contraint de croire à L'existence du sexe est une des choses les l'assimilation elle-même ! C'est com~e si n~- dée et nous conduiront, si elle ne l'est pas, à 
la librirté humaine. U fut sage de ne pas parler plus imprévues que l'on rencontre lorsque l'on I tre chien, monté sur une haute colhne ~va1t I une autre hypothèse meilleure ... 
ainsi et ùe résumer l'histoire de la pêche dans passe de l'étude des corps bruts à celle des' pu suivre jusqu'au bout les bateaux partis du 
une forrnJle qui ne préjugeait en rien des phé- corps vivants, et, à mesure que l'on pénètre, port, mais au moyen_ d'une l_unette trop peu 1 (A suivre.) Félix LE DANTEC. 
nomènelj mterroédialres inconnus. plus avant dans la connaissance des êtres, on puissante pour lui laisser voir de si loin les 
Devons-uous donc renoncer à. les connaître s'aperçoit qua le sexe existe chez presque tou- 1 filets et les sardines. 

jaruais, ces r,hénomènes intermédiaires ·? Sont- tes les espèces; c'est donc certainement une j La maturation sexuelle suspend le mouve 
ils au delà de l'bori,:on de l'homme '? Beau- chose fondamentale et qui doit avoir un rap- l ment karyokinétique et I'empëcae · de se ber- 



l'écrit, trouvant rarement une phrase ou une 
ligne conforme à mes aspirations. Je me 
rends compte que c'est sui-tout leur forme 
ancestrale, leur goüt des lieux communs 
qui me rebutent ; leur peu de désir de faire 
les gestes utiles, sains, féconds qu'attend 
l'humanité depuis des siècles et des siècles, 
qui m'éloigne de ces organisaliuns. 

Je crois qu'il suffirait de faire les gestes 
utiles pour détruire les gestes inutiles ; 
qu'en tous temps, en tous lieux, en tout, le 
souhait du mieux est assez puissant pour 
détruire les méthodes et les habitudes de 
venues, pourtant, en bien des cas, une se 
conde nature. Le gaz a remplacé les vieux 
lampions fumeux du temps jadis et lui-même 
est appelé insensiblement à disparaître de 
·ant les forces de la houille blanche. 
Voilà des transformations abcomplies sans 

le nombre, elles se sont faites sans discours, 
on n'a pas parlé de prendre le taureau (le 
mal, l'ignorance) par les cornes. C'est tout 
simplement en œuvrant à côté que se modi 
fient les choses dans le sens du progrès. 
Il me semble donc, que l'on ferait bien de 

chercher à produire un "mouvement nouveau 
dans le travail et lorsqu'on aurait obtenu un 
résultat, si minime soit-il, la foule fort bien 
faite pour imiter, singer, répéter, rééditer, 
refaire et reproduire, saura agrandir, élargir 
le champ d'action sans qu'il soit même be 
soin de lui faire la leçon. 

Ceux que nous aurons le plus contre nous 
sont les fonctionnaires de I'Interrnédiaire, 
ceux qui prolongent l'état social actuel tout 
en paraissant prendre le monopole de l'atta 
quer, les révolutionnaires ou les réformis 
tes, les socialistes de l'unité ou d'ailleurs. 
Faisons donc plus de travail, disons donc 

moins de paroles. CHAPOTON. 

L'ENNEMI VÉRITABLE 
Bon, définitivement, les bruits de guerre 

sont mis au rancart. Ce serait bien sot des 
gouvernants de se chercher noise quand il n'y 
a pas au fond le bon prétexte de détourner 
les colères populaires." 
Les troupes sacrifi4es de Nancy par exemple 

vont s'employer à meilleure besogne. 
A Neuvemaison, un des bagnes de la société 

de Fourchambault et Commentry, vient de se 
mettre en grève. On craint que le mouvement 
se propage dans les usines concurrentes ; que 
toute cette région de Hauts Fourneaux, 
Frouard, Maxéville, Champignolle, Jarville, se 
soulève menaçante. 
Dimanche, à minuit, un bataillon du 26' de 

ligne a quitté Nancy., . au matm, il était à 
son poste de guerre. La troupe était équipée et 
munie de cartouches. 
La consigne est de bien viser sur•tout les plus 

coapabies, (sic) Les soldats font de ,fréquentes 
visites à la cantine (il fait si chaud). 

Ironie .. on prépare en même temps la revue 
du 14 juillet. On va enfin avoir l'occasion d'em 
ployer la balle « humanitaire » dont le 20' 
corps, seul. a l'emploi. 
0 soldats! si vous saviez viser juste ! 

Jacques LORRAIN. 

LES BASTILLES NOUVELLES 
No rs avertissons les républicalns, les so 

cialistes et les anarchistes qu'il y a encore 
des bastilles à détruire. 

Un de ces monuments dénommé la Santé 
détient la liberté de beaucoup de nos amis, 
accusés seulement du crime d'opinion. 

Allons, sous la République, après plus de 
cent ans d'efforts et de révoltes, on ne peut 
en France penser différemment que la masse 
des idiots, 

Malato, Morel, Harvey, Coca sont inculpés 
d'on ne sait quelle ridicule et fallicieuse 
complicité. 

Didaret vient d'être condamné à 11 mois 
de prison pour avoir fait des expériences 
anodines, dont il fut assez cruellement puni. 

Charles Loisel apprend que la liberté de la 
presse est une blague. 0 douce Palrie! 

MATAR. 

A d'Amour 

pouvant avoir aucune connexité avec la 
logique ... , puisque l'acte livre tous nos sens 
à une hallucination admirative, absorbant 
notre esprit dans une pensée unique. 
Donc la règlementalion me paraît inutile, 

même, dans une société d'êtres « raisonna 
bles ». LL n'y a que dans la société bourgeoise 
et socialiste, qu'on peut commettre cette 
erreur de le réglementer, tant au point de 
vue admnistratif que H di vin », sous les noms 
de prostitution ou de mariage. 
Pourquoi ne chercherait-en pas à rempla 

cer dans l'ordre des sentiments, ce mot 
(< amour » qui est détourné de sa véritable 
désignation matérielle, pour le remplacer 
par le qualificatif ((amitié», qui aurait, du 
moins, l'avantage de nous éviter de discuter 
sur des choses abstraites et spirituelles. 
La Bruyère nous dit : (< Le temps qui for 

tifie les amitiés affaiblit l'amour. » LI est 
certain que dans l'amitié, qui est l'union 
intime et la complète solidarité entre des 
personnes, nous écartons la servitude char 
nelle et le désir de possession. 

A côté de la famille mesquine que nous 
fabrique le désir sexuel, faisons tous nos 
efforts pour établir la grande famille de 
1 homme, que liera le grand· sentiment de 
.'amitié, 

RAMONDOU. 

Bavardage d'affaires 

tie des gens à qui il Je transmet, et ne nous 
envoie que ce qu'il a, tant pis, mais c'est tout 
simple, nous le croyons sut· parole, sans con- 
teste. · 

>J Il n'y a toujours pas, de cette façon, de 
commerce entre nos amis et nous. 1> 

C'était rompre avec l'usage. On nous le fit 
bien voir. Les correspondants n'affluèrent 
pas. , 

Ce fut une bonne sélection, une sélection 
Intéressante. Quelques camarades se sont 
chargés de faire le travail. Nous ne leur de 
mandons pas de compte. lis ont ou doivent 
avoir le même in.térêt de propaqands que 
nous. 
Evidemment, l'esprit anarchiste qui se 

montre, à Paris, si profond, ne se manifeste 
pas en province dans le même sens, et les ca 
marades mal instruits de la forme de propa 
gaude à employer, ne font pas toujours d'utile 
besogne. C'est une logique à prendre. Nous 
profitons de l'occasion de ce bavardage d'af 
faires pour féliciter les amis qui ont bien voulu 
être nos correspondants par idée et non par 
métier. 
L'ana1•chie est colportée par Hachette et Cie. 

Elle doit se trouver dans toutes les ijares et 
chez bien des libraires. Que les camarades la 
demandent, en exiqent la montre. Nous nous 
tenons à la disposiLion des amis pour leur en 
voyer les journaux ; mais nous pensons qu'il 
sst parfois bien plus économique pour nous 
de les adresser du'ectement au correspondant 
de la maison Hachette. 
On a fait de cette maison des compliments 

exagérés : le service n'y est pas très régulier 
et le monopole lui assure une certaine impu 
nité dont elle profite pour agir en maitresse. 
Mais ses moyens de communication sont très 
étendus et si les nuuiécos qui lui sont livrés 
étaient vendus en grande partie, nous pour 
rions nous tirer d'affaire. 
Nous croyons qu'il n'est guère possible, 

n'étant pas des clients très« sérieux »,d'obtenir 
beaucoup plus d'elle, c'est donc à nos camara 
des de faire de leur mieux, pour propaqer 
l' anarchie. 
Si des camarades veulent se faire nos cor 

res pond an ts volonlaires, sans Idée de lucre, 
au contraire, qu'ils prennent des numéros di 
rectement au correspondant off1ciel de la mai 
son Hachette, soit en s'entendant avec lui, 
soit en les lui achetant, nous n'aurons de celle 
façon qu'un seul frais d'envoi; celui payé à 
celle maison. Pour un colis très important, 
l'envoi direct coüte moins cher, mais jusqu'à 
une cinquantaine de journaux, l'envoi par Ha 
chette est le moins onéreux. 
Une idée de certains groupes est que les 

journaux anarchistes doivent aider à leur 
développement. C'est malheureusement im 
possible. C'est au con traire aux camarades, 
aux g1'hupes à aider les publications non parce 
qu'anarchiates, mais parce que faisant une 
propagande qui les intéresse. Un1111journàl doit 
être un centre de propaqande d'au part une 
série de travaux communs à plusieurs groupes 
de mêmes affinités. 
Terminons ce bavardaqe par un petit ren 

seignement. l\falgré tout nos soins nous avons 
envoyé des journaux à des «camarades à béné 
ûces.» Logiquement, ils nous ont estampé. Ils 
ne sont que trois : à Bruxelles, à Basse-Indre, 
à Toulon. Les camarades de ces villes sauront 
que le journal parait quand même ils ne le 
trouveraient plus chez ces « libertaires». 

• 

propos 
Dans le numéro 10 de l' anm•chie, le cama 

rade Mauricius, sons le titre (< La faillite 
de l'Amour » fait remarquer, très judicieu 
sement, que la plupart de nos actes sont 
« irraisonnables », et que, pour former une 
société d'êtres « raisonnables )) , il faudrait 
réglementer nos actes et nos sentiments par 
la raison. 

Rien de plus juste. Mais est-on bien cer 
tain, que cette espèce d'idolâtrie, que nous 
nommons (( l'amour )) dans la période de la 
satisfaction, soit du domaine de la raison ·t 

C'est pa1· la négative, que je vais essayer, 
succinctement, de démontrer le contraire. 
En effet ! pas plus les lois temporelles que 

théologiques n'ont puissance de direction 
sur cet acte, qui n'est, lui-même, subordonné 
ni à la volonté, ni aux intérêts des individus. 

C'est une fonction un besoin utile imposé 
' ' h par la nature, auxquels viennent s attac er 

une sorte d'illusion liée à un désir. 
Cette habitude ancestrale est inhérente à 

notre mécanisme et à un but inconscient, le 
phénomène de la procréation par la copula 
tion de sexes opposés, et le rejet d'une trop 
grande accumulation de produits sexuels, 
pouvant engendrer chez les individus des 
troubles nuisibles. 

Le besoin sexuel est intermittent, il cesse 
après satisfaction du fait accompli, pour 
reprendre dans un temps plus ou moins long, 
suivant les circonstances. 

Or, l'amour, comme la faim, la soif, le 
sommeil, est une action nécessaire, chez 
l'adulte des deux sexes, au maintien du bon 
état de son organisme. 

Qu'il soit basé sur un attrait voluptueux 
et sensuel ou sur la nécessité naturelle, il 
n'en est pas moins un acte indépendant de 
la réflexion. invariable, héréditaire. Il ne 
peut être de la catégorie des sentiments, 
n'étant nullement une émanation de l'intelli 
gence, mais bien une fonctien vitale ne 

Sitôt que nait une feuille anarchiste, de pro 
vince des « correspondants » lui surgissent. 
Pris d'un désir de propaqande, des « cama 

rades >J veulent se sacrifier à répandre la nou 
velle feuille. Moyennant un bénéfice de tant 
pour cent, ils, se font les interméd1aires antre 
camarades et suppriment « ces ignobles inter 
médiaires bourgeois >J. 

Dans un désir d'e propaqande directe, l, s 
initiateurs accèdent à leurs propositions. Dans 
les neuf dixièmes des cas le journal ne reçoit 
jamais un sou. Pendant trois mois, il envoie 
les numéros aux c< correspondants >J que satis 
font d'aussi médiocres estampages. 
Plusieurs feuilles à .tendances avancées soul 

mortes de cette façon de se conduire vis à vis 
de gens dont on n'a pas à. craindre les pour 
suites judiciaires. 
Çette coutume de camaraderie ne sévit pas 

qu'en France, les feuilles espagnoles connais 
sent aussi cette plaie de l'estampage amical. 
Quelquefois ce sont les ctrconstaoces qui 

sont cause de. cet oubli, mais presque toujours 
une négligence mauvaise que la moindre crainte 
des lois verrait cesser tant on se trouve peu en 
face de camarades véritables. 
Dans le numéro 2, nous disions : 
« Nous avisons les camarades que la rorme 

jusqu'ici acceptée dans les journaux libertaires, 
et qui consiste à laisser Un bénéfice SU'l' la vente 
aux camarades dépositaires, nous semble tout 
simplement idiote et mesquine. 

» Dans ce cas, ces camarades font du com 
merce avec leurs idées. C'est un trafic qui ne 
nous intéresse pas. 

>J Si le camarade qui accepte d'être le cor 
respondant, ne touche pas. d'argent d'une par- 
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Le Libertaire. 
J'ai quelque plaisir lorsque j'aperçois un 

article du redoutable Guerdat. Le titre si ac 
cidentel di, l'article de Anna Mahé : Le Régi 
cide et la Bombe troublait ses lauriers, aussi 
traite-t-rl cette fois de Bombes et Revolvers. 
Vu l'auteur, j'en avais froid dans le dos. En 
effet, c'est terrible. Nous n'avons qu'à asti 
quer notre flingot, Guerdat a une recette de 
pâte spéciales. g. d. g. à mettre à notre dis 
position. 
Sm· la Séparation, Louis Grandidier jette 

une note simple et juste. 
En pyrotechnie, Guerdat est autorisé, sans 

nul doute; mais en diplomatie, son opinion 
est incontestée. Il « rend publiquement 
hommage à l'intelligence de Maurice Rou 
vier. >J Ne riez pas, ... c'est écrit. 
Llmb. Ecyle croit que « l'organisation syn 

dicale corporative peut être la cellule de future 
révolution syndicale ». 0 Borieux, tu n'a pas 
eu l'esprit de concevoir celle-là et l'association 
des huissiers de la Chambre si corporative 
soit-elle te laisse froid, grand nigaud. 
Emile Boineau traite sur la langue interna 

tionale. Il ne porte pas de point nouveau. 

Les Temps Nouveaux. 
Kropotkine continue son étude sur la Réac 

tion en 1790 et 1791; il renseigne avec soin, 
pour mieux faire, le cas échéant. 
Moreau nous fait l'historique du travail 

fait en Argentine par les partis syndicalis 
tes. 
Dunois signale une vilenie de ce valet de 

presse, Géraull·Richard, accolé à ce valet de 
mouche, Richard. 
Le D' E. D. poursuit une étude sur le choix 

des éléments qui est fort intéressante. Quel 
ques critiques nous semblent être inexactes, 
mals le travail en général mérite d'être 
euivi. 
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PAR LA CHANSON - Comme nous l'avions annoncé dans l'ana1'- 
chie, notre première intention était de faire 
une édition populaire des chansons du père 
Lapurqe. Mais des difficultés étant survenues, 
nous avons été obligés de modifier notre édi 
tion. 
Le premier fascicule qui doit paraître d'ici 

quelques jours fera connaitre aux camarades 
la forme déûnitlve que nous donnerons à la 
Muse Rouge. 

AU,l. CAMARADES ABONNÉS 

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, plut6t que de 
timbrea•po1te. 

Pierre H·ropotkine. - Aux Jeunes Gens; Caus~ries fbpulaires _d~"XVIII', 30, rue 
Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; ~ull~r. ~ Lundi 17 JUllfot, à 8 h. 112. 
Organisation de la Vindicte : br. a· 0.10. - L arùhmétique (3), par Para r-Javal. 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autou1• Causeries· ropulaires du XI', 5, cité 
d'une vie; Conquëte du Pain: vol. à 2.75. d'Angoulême.- Mercredi 19 juillet, à 8 h.112, 
Paraf-Javal.-L'Absurdité de la politique: Sur les thëori:s [éministes, pour et contre. 

br. à 0.15. ~ Libre Examen: br. à 0.25. - Causeries Populaires des V' & XIII' 42 
La Substance unive,•selle: vol. à 1.25. 1 rue du Fer-à-Moulin, - Samedi 15 juill~t, à 
Jean Grave. - Organisation, f;nittative, ~ h. 112, Ua!.1-serie. 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi- La Pensée Libre du XVo 126 F 1_ . E . t b . t E . ' ' rue a msme;_ nse~gnemen _ou~geois e nseigne- quière, - Dimanche 16 juillet, à 8 h. 1/2, 
ment libertaire; Colonisation; br. à 0.10. - Causerie'par un camarade 
La Société [uture , L' Individu et la Société; · 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.75. L'Aube Sociale, Uni,versité populaire, 4, 
Elisée R.eclus. - A mon frère le paysan: pass~~e pavy.-Ve~dr~dl 14 j?iilet, à 8 h. 112, 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise : br. à I De l idee de ,patrie, p~r Victor M~rio_. - 
0.10. _ Les Primùits : vol. à 2. 75. · Merc!ed1 19, La Mo1'talité et les habitations 

. . ouvriè,•es par Rousselet A. Dai. - Les Documents socialistes, avec ' . · 
préface de Ch. Malato: br. à. 0.30. L'Emancipation, U. ];>. du XV', 38, rue de 
Geo_rges Etiévant. - Déclaratione ; Légi- . l'Eglise. - ~amecli 15, 1.1.. 8 h: ~/2, 'Thé; l~c- 

timatiori des actes de révolte : br. àt 0.10. ture, causerie. - Lundi 17 Juillet, Réunion 
René Chau-ghi. - Immoralité du mariage; 1 intime. 

La Femme esclave : br. à 0.10. La Camarade de, causeries populaires 
Enrico Malatesta. - Entre paysans, br. du XIV', 13, rue de la Saulière ; jeudi 

à 0.10. 12 juillet, à 8 h; 112, discussion générale. 
Dom~la l_'ieu~enhuis.~Le Militarisme; Education libre du Ill', 26, rue Chapon. 

Education libertaire :. br. à 0.10. - Les camarades qui ont connu Lucien 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca- Mignote et George Souplet et qui s'intéres- 

se,·ne : br. à 0.10. - Aux anm•chistes qui sent à eux, sont invités à une réunion qui 
s'iqnorent : br. à 0.05. aura lieu le jeudi 13 juillet, salle des 'I'em 
André Girard. - Anarchie : br. à 0.05. pliers, rue du Temple, 175. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limiter les qranâe« familles.: br. à 0.30. - 
Socialisme· et Malthusianisme : br. à 0.60. 
Noël Reibar. - A bas la guer1·e, poésie 

avec musique : 0.10. 
La Chanson ouvrière, n• 2. - 12 ohans., 

6 avec musiq.,les autres s. airs connua: 0.'50. 
L' " anarchie •. - Numéros parus : 0.10 

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

Les frais de port sont évidemment en plus. 

CE OU'ON PEUT LIRE 
Michel Bakounine.- Dieu et l'Etat: vol. 

à 2.75. 

OU L'ON DISCUf E 
OU L'.ON Sj V.OIT 

Causeries Populaires de Courbeyoie, 
Salle du Gymnase, 7, avenue Marceau. - 
Samedi 15 juillet, à 8 h. 1[2, Causerie 
sur l'Univers, par Parat-Javal, 

Groupe de Perpignan, Bar des Variétés, 
salon réservé. - Tous les samedis, à8 h, 112. 
Causerie par un camarade. Adresser corres 
pondance à Vassail, 34, rue du Four-Saint- 
François, Perpignan. / 

l:omposèe par ues camarades. 
l,_a; <Jer~nle : A:--MAHÉ. !,--,.-~----~- lmp. des causerie, Poputairos, A. Libertad, 


