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La Confiance! Clliquenaudes 
:-ii l'anarchie fait peu de progrès, 
'est que les anarchistes ne font pa!=l 

as-ez compren<lre aux gens l'intérêl 
iuunense qu'ils auraient à vivre en 
t':tnt. anarl'hiquc. 

Il l'irndrait foire sentir :'t tous, que 
la joie <lu travail accompli libremenl 
est la plus grande jouissance que 
l'homme puisse goûter. Dans la société, 
nous ne pouYons pas travailler libre 
ment car nous sommes toujours arrêtés 
pnr l'argent ou les préjugés. Pour sub 
sister nous sommes obligés d'obéir aux 
caprices d'un maîLre pendant la plus 
grnnde partie <le la journée, allez donc 
[ouir d'un travail libre. 

LPs privilégiés de la fortune eux 
mèmes ne peuvent pas avoir cette 
jouissance; les gens à préjugés qui les 
tntourent les empèchent de faire usage 
<le leurs membres, et leurs quelques 
joies sont ternies par l'ennui qui les 
ronge. 
Il manque une qualité essentielle à 

b société pour qu'elle puisse être anar 
chiste, une qualité qui se développe 
avec l'intelligence et qui se nomme la 
confiance. 
Ainsi, les récoltes de blé ont été 

excellentes, le pain abonde dans les 
boulangeries. Malgré cela, si nous avons 
le désir, le besoin de prendre un petit 
morceau de pain, on ne nous le donnera 
que co11tre une garantie palpable dP 
notre « droit » - et quel droit. .. - 
C'est là une preuve du manque absolu 
de confiance que je signale enlre les 
humains. 

Dans les familles les gens se cor - 
naissent entre eux, la confiance acquiert 
un dévelop-pernent très grand et sans 
les préjugés, beaucoup de ces groupe 
menls formeraient de véritables sociétés 
anarchistes. 

Il faut reléguer au rang des vieux dic- 
tons celui qui dit : « Un· ne peut placer 
-~a. confiance en personne ». Il ::i 
servi à meltrc la zizanie entre les 
pauvres au profit des riches qui savenl 
s'accorder quelque confiance dans leurs 
opérations contre nous. 
En effet, les sociétés heureuses, 

mèrne relativement, ne peuvent exister 
que par la confiance de leurs membres. 
Je vous le répète : regardez la société 
des riches. 

De plus, la con fiance ne peut êl.rf' 
obtenue que par la sincérité qui permet 
de se bien connaître et, par conséquent, 
de s'aimer. r Beaucoup d'anarchistes croient qu'ils 
pourront faire admettre ces vérités pnr 
tout le monde ; c'est une erreur com 
plète. Si la société manque d'intelli 
gence, c'est parce que chacun de ceux 
qui la soutiennent ont le cerveau atro 
phié par des siècles <le servitude et il y 
n bien peu d'hommes qui sont capables 
de sortir <le l'erreur. 

Il impol'lC donc de savoir que ce n'est 
pas dans ln « société future » que nous 
pr•!tendons vivre. Pour chacun de nous, 
la sor,iété anarchiste existe, et nous en 
sommes les membres. Notre travail 
consisle à lutter pour vivre contre les 
forces qui nous entourent. 

De plus, nous savons que par l'union 
se.dlée par la confiance notre force est 
toute puissante. 
l'mssons-nous donc et soyons sin- 

cères enlre nous alin de pouvoir Juller 
conlre l'argent el tous les préjugés et 
pour réaliser dès maintenant u~e ?sso 
cialion qui nous permette de jouir du 
raYail utile aGcompli librement. 

PILZ. 

ET 

CroquigJZoles 
Service d'espionnage. 

Au lieii de 1'econnaître la hatüe ve,·tu pa 
iriotique Liu Journal, suivant pas à pas le 
t1•01·ail des espions fou1•1•ageant dans les do.ç 
sie,·s secrets de la Di!fense Nationale, tout 
comme les agents de Fouché suivaient les 
prl,·ru1·inaiions des pommes de pin, on pré 
tenrl ... oui, que prétend-on. ? 

/Jae le Journal, toiit comme la police, a 
préparé un lion petit complot avec truquaqe et 
qrimes, of n de la [aire au lecteur, 

A moins qae ... le» rédacteu,•s du Jou ru al se 
soient mis au. serL'ice de la Tou» Pointue ... 
Dormons tranquille! 
Le copain Loubet nous a comm uniqué 

quelques bonnes [euillr« de son discours 011 
géné,•al de Lacroix. Nous reqreitons qr e 'ri 
périodicitd de notre [ournal n~ nous ail pas 
permis de les faire poroitre à temps. 

. . . L'armée, expression de celle nation, 
resLera ferme dans l'accomplissement de sa 
tache. Le dévouement inlassable des chefs, la 
confiance qu'ils ont su inspirer à leura subor· 
nés, la discipline et la sotidarltè qui en unis 
sent tous les éléments, sont les conditions 
nécessaires de sa force. 
Nous pouvons vivre tranqutlles. Le sol de la 

patrie est bien gardé et le drapeau tricolore, 
symbole de tout ce qui nous est le plus cher, 
serait bien défe ndu s'il en était besoin ; nous 
pouvons le dire sans forfanleriP, ni faiblesse, 
car c'est la meiileure g~rantie que nous sau 
rons conserver la paix avec dignité. 
le Bol de l,i puirie est t.ieri ga,•dé. Les bon 

ques de .Rothscbild le sont aussi, Le'J 1.isines cle 
Long11:y et de la Chair-aux- Gens sont dr>{en. 
dues par t'arm/e, etc., etc, Nous pouvons 
vivre trunquille .. .''si nous avons de quoi vivre. 
N'importe, le ventre vide et les épaules 

,wes, songeons au drapeau "tricolore, ce .~ym 
bole ... à moins que notre 1•aison n'agisse su,• lui 
comme les intempéries sur les drapeau»: des 
mo,,umenl~ pubiios et n'en fasse !'ne loque 
bonne à mettre à la poubelle. 
Conserves anarchistes. 
Comme nous le rappelait notre camarade 

l Ior-mel, avec quelque ironie, dans le Liber 
taire, détruire le soldat, c'est détruire t'armée. 

Quelques come,·ve.•, à Toulon, à bo,.cl de 
/'Amiral-Baudin, se chargent de la bonne ùe 
soune. Nous avons bel espoir, une vingtaine 
de matelots viennent de s'aliter. = 

Vivent le service de l 'Intendance et la meil- 
leure des patries., 

CANDIDE, 

PAROLES DIGESTIVES 
Dans un quotidien tourangeau, la Dépêche, 

journal teinté de socialisme, je lis le compte 
rendu, in e:denso, d'un discours qu'à l'issue 
d'un banquet prononça un élu· socialiste. 
Voici un échantillon de l'éloquence diges 
tive de cet excellent homme, 

Je frayeur, les lois sociales rassurent 1,w1 le 
monde. Employeurs et employés ut tendent 
sagement les décisions des hons juges char 
gés de faire respecter ces lois tutélaires, 
trésor des riches. Aussi plus de révoltes. 
On légifère, on codifie pour le plus grand 
bonheur et la quiétude des possédants. 
On écrit : « Peuple ( avec un P majuscule) 

et nos maîtres, de par la volonté nationale, 
parlent avec un sanglot dans la gorge Je la 
misère des explottés , Les yeux au ciel, ils 
terminent leurs discours en: bonheur univer 
sel, humanité, humanitaire, humanitons ... 
Patrie, patriotons, pntrouillotons ! 

Cela se passe dans la 1 ièJeur <l'une salle 
de banquet, entre une bouteille de Cliqnot 
et un verre de fine, en bas, dans la rue, 
l'électeur pauvre, mais honnête ! écoute 
béat, et s'en va, chantant avec ceux d'en 
haut: 

Debout, les damnés de la terre. 
mais il chante pianissimo pour ne point 
offusquer les agents qui veillent. 

Eugène PÉRONNET. 

COUPS SIFFLET! 

On n'ouvrit pas la porte au socialisme, il 
entra par la fenêtre, et nous avons la loi sur 
les accidents qui, malgré les imperfections 
qu'on lui prêle, n'est pas moins une loi tuté 
laire, qui donne la sécurité à l'employeur qui, 
par l'assurance, n'a pas à craindre d'avoir à 
donner une indemnité absorbant toutes ses 
ressources, et une garantie à l'employé qui, 
sans crainte, brave chaque jour les dangers 
inhérents à sa profession : c'est là une loi 
sociale. 

Hein! quel gentil petit socialisme, joie des 
employés, tranquillité des employeurs, c'est 
convenable, c'est sucré (ô Jaluzot) et ne fait 
de mal à personne ; je vois les ventres ron 
douillets des bourgeois auditeurs, tressauter 
d'aise, plus de craintes folles, de digestions 
troublées, les gens comme il faut pourrons 
arborer l'églantine et même chanter l'Inter- 
nationale après avoir banqueté; les employés 

1 

- 
chanteront aussi ... à jeun, mais c'est un autres hommes, ont à compter avec la 
point sans importance, et se diront qu'avant I force d'association, car ils attendent 
l'audacieuse apparition du sauveur au Pa-

1 
tout des libres affinités entre les per 

lais-Bourbon (il entra par la fenêtre) les sonnalités libres; mais ils ne croient 
employeurs, ces doux êtres, pouvaient être I pas que les associations coopératives de 
obligés de donner des indemnités absorbant 1 ------- 

leurs maigres ressources. Maintenant, plus j (1) Lettre écrite à un ami en févrie1· 187s. 

DE 
Vers les mêmes heures, malin et soir, ils 

résonnent, stridents, à mes oreilles. Qu'ils 
arrèlent. mon sommeil ou qu'ils m'importu 
nent lors de mon travatl, quand ils traversent 
l'air jusqu'à moi, j'ai toujours la même geste 
'de colère. 
J'ai voulu voir les ouvriers qui obéissaient à 

ces coups de sifflet; jo me suis rendue près de 
l'usine. 
Ils sont là. trois cents, peut-être plus.vattsn 

dant patiemment que le mettre leur permette 
de commencer le travail. Les uns sont assis au 
bord du trottoir, debout le long du mur de 
l'usine, les autres, chez le marchand de vin, 
vident le petit verre, avalent la goutte tradi 
Honnelle. 

· Ils ont l'air a Iîaissés, les traits Jas. Ce sont 
de pauvres loques humaines tellement abruties 
par la routine de tous les jours qu'elles ne sen 
tent même plus leur esclavage. 
Le premier coup de si/flet troue l'air comme 

un appel de détresse. Ils se dressent automa 
tiquernent, ils se mettent en rang, afin de ren 
trer au plus vite, le deuxième coup de sifflet 
ne leur accordant que trois minutes de répit. 
Je les regarde avec piLié, avec colère aussi; 

je m'approche d'un des groupes. Je tache 
de réveil Ier en eux quelque orgueil, quelque 
révolte. Je veux dire sa bestialité à ce trou 
peau qu'on appelle au sifflet, mais je ne peux 
parler beaucoup. Des moqueries, des quoli 
hels, des huées même accueillent mes efforts. 
Quelques femmes qui sont là rient, ricanent 
pluôt. 0 ce rire des pauvres poursuivant les 
révoltés, ils grimacent le rire des riches défen 
dant leurs intérêts. Ceux-ci rient pour cacher 
leur cr» inte, mais les premiers rient par bêtise. 
Ils rient pour ne pas pleurer. 
Les raisonnements glissent. sur eux sans Ies 

atteindre. lis rient alors qu'on leur parle de 
travailler pour eux, pour ceux qu'ils aiment 
au lieu de travailler contra eux; ils rient alors 
qu'on leur trace leur état de servitude et 
d'esclavage ; ils rient alors qu'on leur montre 
la bestialité où les conduit l'alcool ; ils rient 
lorsqu'on leur pute de révolte. 
Mais leur rire n'est pas une ,J éponse et, 

comme vient le coup de sifilet, non seulement 
ils se h;î,lent pour obéir aux maîtres, mais aussi 
pour échapper à l'obsession de la logique. 
Et voilà pourquoi, lorsque, striden ls, les 

coups de sifflet, viennent jusqu'à moi, j'ai 
toujours un geste de colère ... 
Un geste de colc-e qui comprend dans un 

même cercle de destruction, l'usine, les pa 
trons jouisseurs et l-s ouvriers résignés. 

Henriette ROUSSEL. 

ACTUALITES 

L A ·CO O P É R·A 11 V E (1) 
Ne pourrons-nous t,•ans/ormer la . société 

économique, pacifiquement et comme en sour 
dine, par le mouvemPnt des associations ? 

Certes, les anarchistes, plus que les 

lrav;iilleurs puissent accomplir un chan 
gement sérieux dans la société. Les 
tentatives faites en ce sens sont des ex 
périences utiles, et nous <levons nous 
féliciter de les avoir vues, mais elles 
suffisent, el nous pouvons désormais 
nous prononcer. La Société est un en 
semble que nous ne réussirons point à 
changer en la reprenant ainsi en sous 
œuvre par un de ses plus minces détails. 
Ne pas loucher au capital, laisser intacts 
tous ces privilèges à l'infini qui consti 
tuent l'Etat, et nous imaginer que nous 
pourrons enter sur tout cet organisme 
fatal un organisme nouveau, autant 
vaudrait espérer qu'il nous sera possi 
ble de faire germer une rose sur une 
euphorbe vénéneuse. 
L'histoire des associations ouvrières 

est déjà longue, et nous savons comment, 
en pareille matière, il est encore plus 
dangereux de réussir que de succomber. 
Un insuccès est une expérience de plus 
el permet à ceux qui l'ont subi de ren 
trer dans le grand courant de la vie et 
de la Révolution. Mais un succès, voilà 
qui est fatal ! Une association qui réus 
sit, qui gagne de l'argent et se fait pro 
priétaire, se conforme fatalement aux 
conditions du capital, elle se fait bour 
geoise, elle escompte des traites, pour 
suit ses débiteurs, a recours aux hommes 
de loi, place ses valeurs en banque, 
spécule sur les fonds publics, accumule 
son capital et le fait valoir par l'exploi 
tation du pauvre. Devenue riche, elle 
entre dans la grande confrérie des pri 
vilégiés; elle n'est plus qu'une compa 
gnie financière, obligée de .se fermer à 
ceux qui n'apportent que Jeurs bras. 
Complètement séparée du peuple, de 
venue simple excroissance sociale, elle 
se constitue en Etat : loin de seconder - 
la révolution, elle la combat à outrance; 
tout ce qu'elle avait de force vive en 
commençant son œuvre, elle le tourne 
désormais contre ses anciens amis, les 
déshérités' et les révolutionnaires ; en 
dépit de toute la bonne volonté de ses 
membres,elle passe au camp de l'ennemi: 
ce n'est plus qu'une bande de trattres ! 
Ah ! mes amis, rien ne déprave comme 
le succès! Tant que notre triomphe ne 
sera pas en même temps celui de tous, 
ayons la chance de ne jamais réussir ; 
soyons toujours vaincus ! 

Elisée RECLUS. 

CltSSO.N S D·U·· SUCRE . 
Décidément, cha~ue semaine nous apporte 

de quoi défrayer nos critiques acerbes. 
N'est-il PaJl plaisant de voir le gS.chis dans 

lequel se débattent spéculateurs, courtiers 
et commerçants, lorqu'un « krach » se pro 
duit sur l'une ou l'autre des marchandises ou 
des valeurs sur lesquelles la spéculation 
s'étend, :l l'ébahissement du peuple, éternelle 
et inconsciente victime. 
La chose est bien simple : 
Avec beaucoup d'audace et quelques, 

millions, vous achetez, à une certaine , 
échéance, tout ce que vous pouvez trouver de 
la marchandise sur laquelle vous voulez 
établir votre spéculation, - sans vous soucier 
si cette marchandise est nécessaire aux 
individus qui composent la société dans la 
quelle vous vivez.- 

Cette marchandise faisant défaut, puis 
qu'elle est de première nécessité, est donc 
demandée et les prix en augmentent chaque 
jour si vous avez la sagesse et 'la volonté de 
ne pas céder aux demandes. - Foin dn be 
soin des autres ... Alors, qu'arrive-t-il ?: 
C'est encore très simple. Cette marchan 

dise (tant indispensable, l' « étranger » la 
donne. Et c9mme commerçants et spécula 
teurs de tous les pays se dévorent entre eux, 
voyant la ruine possible de quelqu'un, non 
seulement la marchandise est' donnée selon 
les besoins, mais la place en est inondée, il 
y en a de trop. Il s'en suit une baisse des 



cours très forte et l'individu audacieux reste 
avec tout son stock. N'ayant pas los capi 
taux sullisants pour prendre livraison de la 
quantlté de marchandise achetée. et ayant 
perdu l'espoir de vendre vingt sous ce qui 
n'en vaut que dix, le joueur lâche tout, ne 
paye personne et tout s'effondre. Courtiers, 
commerçants et cultivateurs se débattent. 
Les uns font faillite, les autres ne peuvent 
pas vendre leurs récoltes. C'est la ruine ... 
c'est la ruine. 
Xous devons nous réjouir de ces jolis spec 

tacles que D()US donnent l' cc organiFalion 1> 
économique et l' « ordre » social défendus 
par toutes les institutions que nous connais 
sons. Inutile de 1es énumérer. S'il fallait 
toutes les nommer, depuis le parlement jus 
qu'au gendarme, notre journal serait rempli. 
Oui, réjouissons-nous et rions franchement. 
Tant que cet « ordre » existera, il n'y aura 
jamais assez de gi\chis. 

Certaines feuilles crient : cc Mort aux 
juifs 1), D'autres: cc ;\[ort au capital ». 1, Nous 
allons interpeller ! l\lassacrez tous les juifs 
et interpellez, << braves gens », vous ne 
changerez rien. 

Le mal est dans l'essence même de votre 
conception philosophico-sociale. Dédaigneux 
des individus et de leurs besoins, vous êtes 
dans l'incapacité absolue de faire quoi que 
ce soit pour contrecarrer ces phénomènes 
de démence . Un individu raisonnable 
n'achètera jamais quatre millions de livres 
de sucre, une livre lui suffisant pas semaine. 
Le commerce est un vol organisé et protégé. 
La spéculation est pire encore : plaie des 
sociétés modernes et bizarrerie qui permet 
de cc vendre» ce que l'on n'a pas et d' « ache 
ter » ce que l'on ne peut payer. 
Il n'est pas de critique possible de ces 

choses existantes. L'homme vit à rebours 
des lois naturelles de la vie. Nous ne pou 
vons que constater des faits, hâter et préve 
nir, pour les esprits sains, les catastrophes. 
La société actuelle arrivera à faire des 
choses tellement fantastiques qu'elle s'effon 
drera, tel le gymnaste qui se casse le cou 
après avoir fait des sauts périlleux pendant 
dix ans et des équilibres sur sa tête sur un 
fll de fer à vingt mètres de hauteur . 
Peut-être ces choses inimaginables font 

elles partie de l'évolution humaine. En atten 
dant l'harmonie, l'humanité pourra prétendre 
avoir entendu une belle cacophonie. Les 
notes aiguës de détresse et de désespérance 
que l'on entend pami les notes graves de la 
science et du progrès envahissants s'accen 
tuent chaque jour. La tempête est déchaînée, 
pins rien ne l'arrêtera. Seule, l'ignorance 
humaine fait encore obstacle au triomphe de 
l'homme raisonnable. C'est seulement de ce 
coté qu'il nous faut agir, laissant le reste 
s'écrouler à son jour et à son heure. Ne 
soyons pas trop ex;geants, puisque chaque 
semaine est à nous. 

A. L. MANOURY. 

La Sociale Unifiée J.· .. 
Allons, votard, conservateur des misères 

et des iniquités actuelles, partisan de la 
bonne République, j'espère que tu es satis 
fait. Les maitres du socialisme viennent de 
déclarer l'unification. Voyant que, de plus 
en plus, les moutons désertent les urnes, ils 
viennent de fabriquer une nouvelle houlette 
qui les ramènera an bercail. 

C'est le bon système, l'unique, l'unifié. Tu 
peux être tranquille, dormir en toute sécu 
rité : les grands manitous de la sociale veil 
lent sur toi. Ne te l'ont-ils pas dit : cc Sois 
soumis, sois résigné, envoie-nous au Palais 
des Miracles. Ce que nos prédécesseurs ne 
t'ont pas donné, nous te le donnerons. Tu 
peux compter sur nous. Vote bien, la trans 
formation sociale est là!. .. là seulement. >> 

Tu seras dupé comme jadis, mais n'en as 
tu pas l'habitude ? Contemple un instant le 
tableau : d'un côté, ceux qui consomment 
trop, de l'autre ceux qui produisent trop ; 
les heureux et les malheureux ; quel manque 
d'équilibre. 

Et connais-tu le coupable de ce désarroi 
social t Non..; C'est toi-même, honnête 
ouvrier ... Tu restes surpris, tu demandes 
pourquoi? 
Parce que tu fabriques et envoies au pou 

voir, les maîtres forgeant les chaines, les 
lois qui te maintiennent en esclavage. 
- Je les choisirai mieux, me diras-tu ? 
- Qu'importe Je maître s'il met le Mt sur 

ton épaule. Jaurès ou Lasies tenant les rênes 
du pouvoir, tu n'en traîneras pas moins le 
char ou sont placés les fainéants. Avec l'un 
ou avec l'autre, le fouet claquera sur tes 
reins. 
Tu hésites 1 Tu ne peux croire? Faut-il te 

rappeier la parole de Chauvin, le pur socia 
liste, interrogé à propos de l'attitude que 
prendrait le socialisme au pouvoir à l'égard 
des anarchistes t 
Te parlerai-je de l'attitude des municipa- 

lités socialistes, lors des mouvements popu 
laires 't A Limoges, sais-tu comment on 
mâte l'idée de révolte t Après les assassi 
nats de Limoges, des jeunes gens formèrent 
une «Jeunesse Syndicale» avec sûrement d'an 
tres buts que l'augmentation des salaires. Au 
début, tout alla bien ; ils eurent un local à la 
Bourse du Travail; leurs réunions eurent des 
résultats surprenants ; plus de cinq cents 
personnes, hommes et lemmes, assistaient 
aux conférences-causeries et approuvaient 
cette propagande. 
l\lais tout a une fin. La Sociale un.i[,,ée èltJ 

Limoges voyant que la propagande de la 
(( Jeunesse Syndicale » allait compromettre 
la campagne électorale, ce bon M. Labus 
sière en tête, voulut mettre le holà? 
Le conseil d'administration de la Bourse 

du Travail, forme de dociles ouvriers, a 
compris que le travail de ces jeunes gens 
sortait de son cadre de résignation, et 
sans autre forme de procès, prononça l'ex 
pulsion des camarades anarchistes. 
La cc Jeunesse syndicale » de Limoges n'a 

même plus le droit de recevoir sa correspon 
dance à la Bourse. 
Et voilà comment te mènent et te mène 

ront les pontifes syndicalistes marchant de 
pair avec la « Sociale unifiée». 
Va donc, mon ami, les bureaux sont 

ouverts, donne tes nom, prénoms, :î.ges, 
qualités, campagnes, états militaires, etc., 
fais-toi inscrire, afin de pouvoir choisir toi 
même le maître qui te donnera le fouet. 

POULAI~. 

LA HURLE 
Cris. Rumeurs. Dunkerque est en joie. 
La raison? Deux hommes vont être exé 

cutés. 
La hurle, la foule, la goule assoiffée de 

sang est là. Les assassins, il paraît, ne sont 
pas sympathiques. Ils peuvent facilement se 
passer dune sympathie de bestiaux. C'est le 
seul terme que l'on puisse trouver pour qua 
lifier la hideuse conduite (presque coutu 
mière) des gens civilisés. 
Tous ces êtres dégoûtants de haine, ces 

grappes humaines échafaudées pour voir 
couler du sang, ces brutes avides de curées 
rouges, puant Je vin qu'ils ont absorbé pour 
se donner du cœur au ventre. 
Crachez dans vos mains pour mieu:x 

applaudir la mort, moi, je crache sur vos 
gueules de chiens couchants. 
Quand Deibler vous aura donné la repré 

sentation tant attendue, vous irez dans vos 
bagnes, par milliers, subir le joug d'un 
exploiteur, vous souffrirez, pour son luxe, 
sans une plainte. Vous êtes, entendez-vous, 
des bestiaux sans révolte. 
Voilà que s'avancent vos victimes. 
A ce moment la troupe est nécessaire pour 

protéger ces deux hommes enchaînés contre 
votre légitime courroux. 
Dans l'impossibilité de les déchiqueter, 

vos mains se heurtent pour exprimer la joie 
et quelle joie !. .. 
Une tête enfin est tombée. Un acte est fini. 
Le deuxième supplicié s'avance. 
Face à Ja mort, la notion des choses est 

exacte. Les derniers mots : cc Mort aux 
vaches ! » s'adressent à vous. Bestiaux, il 
vous a appréciés, à votre jüste valeur. 
Ils sont morts tous deux maintenant. 
Le courage reprend le dessus, votre fu 

reur se déchaîne à nouveau, les gourdins 
s'agitent, fureur du taureau que le rouge 
exaspère ; les corps sont encore chauds, 
ah! si vous n'étiez pas menacé par les pi 
qûres des baïonnettes, comme vous iriez, 
avec plaisir, piétiner ces cadavres, tremper 
vos mouchoirs dans le sang pour vous faire 
un talisman. 
Vous n'êtes pas des criminels, vous êtes 

des justiciers ! ! ! 
Et toi, père Knokaert, estimes-toi bien 

heureux, tu viens d'économiser dix mille 
francs et tu es vengé quand même ; cela ne 
t'a coûté qu'un déjeuner, d'ailleurs récom 
pensé par un autographe de l'exécution des 
basses-rouvres, un baisement de main à 
l'assassin légal. , 
Consolez-vous, anthropophages africains, 

ne soyez pas jaloux, notre civilisation ne 
vaut pas votre barbarie. 

Maurice DELLIER. 

Pour qu'on réfléchisse 
Nombre de gens ne veulent pas entendre 

parler d'Anarchie, soit parce que le mot 
même les effraye et qu'ils n'en connaissent 
pas l'étymologie véritable, soit encore parce 
qu'ils croient impossible la réalisation d'une 
société raisonnable.' 
La situation qui leur est faite dans l'état 

social actuel ne les étonne pas outre mesure, 
et leur action se borne à se servir de tout ce 
qui existe pour se faire la meilleure part 

possible, dans la tourmente criminelle des 
vieilles institutions. 

S'ils réussissent, ou s'ils succombent, ils ne 
voient là qu'une question de chance ou de 
malchance. En un mot, ce sont des incons 
cients ou des ignorants. Ignorants, par le 
fait que s'ils ont un cerveau pour penser, ils 
ne lui donnent pas la nourriture saine qui 
lui est nécèssaire. 
La philosophie anarchiste les terrorise 

sans qu'ils essayent d'entrevoir la cause de 
cette terreur, sans qu'ils se demandent 
comment des hommes ont une autre manière 
de voir les choses, de les concevoir et de 
les raisonner, sans qu'ils réfléchissent 
pourquoi ces hommes sont révoltés, et cons 
tamment en lutte directe avec les improduc 
tifs et leurs gouvernants. 

C'est là le résultat du travail des jouis 
seurs et des ambitieux. 
La paresse intellectuelle alliée à l'alcoo 

lisme est la plaie que nous essayons de 
guérir. 
Avec les ambitieux qui, eux, seront satis 

faits lorsqu'ils pataugeront dans l'assiette 
au beurre, les résignés forment une catégo 
rie d'individus opposée à nos concep 
tions économiques. 
Partant, comment empêchera-t-on : 
Que ces inconscients se lancent dans la 

politique absurde, sans jamais en com 
prendre les conséquences et le but ; 
Qu'ils croient aux belles phrases où les 

réformes sont mises en vedette ; 
Qu'ils considèrent les pantins bourgeois 

et les ouvriers arrivistes comme leurs sau- 

LA 

Tolérance légale 
Lx tolé,•ance n'est pas la liberté. 

(E. de Girardin.) 

L'évolution suit sa marche progressive 
que nulle force humaine n'a Je pouvoir 
d'arrêter. 

Mais c'est bien lentement que s'accomplit 
ce grand phénomène évolutif, car la com 
plexité de la nature individuelle a, dans 
tous les àges, cherché à courber les faibles 
sous Ja domination des forts. Il s'en est 
suivi que cette tare primitive d 'asservisse 
ment· s'est assimilée aux conditions di verses, 
sociales et économiques, traversées par le 
genre humain, pour devenir, petit à petit, le 
patrimoine héréditaire des majorités, qui 
répètent toujours : il faut bien un maîlre ! 
Ce n'est qu'à de longs intervalles, que 

quelques mouvements de révolte élurg·irent 
le champ du libre examen, et offrirent aux 
masses opprimées l'occasion_de se dresser 
en face de leurs tyrans afin de conquérir leur 
liberté. 
Ces agitations intermitentes, aflaiblirent, 

toujours, les pouvoirs politiques et religieux 
et ouvrirent une route nouvelle aux arts et à 
la science. 

Le docteur Meslier disait : <1 Nous 
sommes rattachés au passé par des liens 
invisibles et étroits. » 
Certes, cette pensée nous invite à étudier 

veurs économiques ; l'histoire des adaptations successives que les 
Que la prestance élégante du lux? du circonstances ambiantes ont produites jus 

caméléon bourgeois leur laisse entrevoir les qu'à nos jours, et à nous souvenir, à la suite 
préliminaires du bonheur ; de ces investigations documentaires, des 
Que les gros poings .et le nez .rou~e du différentes étapes par lesquelles l'état social 

délégué de leur syndicat, leu~ msp1r.e le nous est apparu. 
plus grand respect de l'autorité syndicale Si le progrès a amélioré les conditions 
et de l'autorité supérieure ; matérielles de l'individu, son travail s'est 
Que tous les règlements et les lois quels restreint à une faible minorité qui, dans le 

qu'ils soient, leur semblent légaux et néces- système capitaliste, exploite, comme par Je 
saires : passé, les malheureux qu'un atavisme de lé 
Qu'ils soient affiliés aux coop~ratives-ca- gendes surannées enserre dans les traditions 

pitalistes, spoliatrices et empoisonneuses ; religieuses et civiques. 
etc., etc. . Toutes les religions sont nées de la peur, 
Oui, comment p~ut-11 en être au~r?ment, elles n'ont dù leur longévité qu'à la peur ; 

puisque les ouvri~r~ so~t des elements les grandes re~igions ne so~t qu~ l'épanouis- 
d'ignoranc~ et _de res1gn.at1on. r • sement des petites : même illu_s1ons, même 
L'Orgamsat10n syndicale du I'ravail est rétichisme, même tolérance. De grossiers 

forte de ces élémen.ts. Elle ~ s.u se les ~p- prPjugés cantonnent la pensée dans les sen 
proprier et les faire servir a s~s besoms. timents les plus vils des mystères et du sur-. 
Ses orateurs, d'une ~loquence stimulée par naturel : cette éducation chimèriquo, a été 
les boissons alcooliques, font de grands et est encore 1a naïve conception des 
gestes accompagnés ~e brav~des rete.ntis- masses. 
santés à ]a forme étatiste, n:1a1s les maisons Tous les gouvernements se sont alliés à 
ayant obten~ le ~abel conféderal sont recom- ces forces dépri~ant~s P,~ur ?lablir leur 
mandées; l absmthe labellée coule et les puissance oppressive, jusqu au Jour où une 
pauvres benêts s'en vont stoïqueme_nt se ploutocratie gênée par 1e développement 
faire casser la gueule par les argousms de formidable de ces institutions prébendées, a 
l'autorité. cherché à déchirer un pacte séculaire qu'un 
Pendant que ces pauvres bougres s'at- aventurier avait imposé à une nation en 

tardent à des puérilités telles que l 'obten effervescence révolutionnaire. 
tion du cc port. libre de. la moustache.» ou C'est le résultat du spectacle qui s'est dé 
bien de la journée de huit ~eure~ à partir de roulé pendant de longs mois au Parlement 
telle ou telle ~ate, leu~s de!égu,e~, eux, tra- français, où 341 représentants du peuple 
vaillent, oui, lis trava~llent a mériter Ie plus se sont prononcés pour cc la libération de la 
« honnêtement possible, », les mand?ts pensée humaine ! !! ... >l . 

presque touJ?urs octroyes par leurs VIC- Ainsi des hor_nmes, dél~g~és par <les trou- 
times aveuglees., . . . 1 peaux d'imbéciles: qu~hfies de « peuple 
La voilà, la véritable .act1~n ~irecte · Le souverain », ont, discuté longuement, afin de 

voilà le nouveau truc législatif: profiter de conserver à des sectes ecclésiastiques le 
l'ign~rance et s'en servir! La cause du droit de perpétuer l'erreur et le mensonge, 
parti-pris constant que nous rencontrons portant entrave 'au développement matériel 
est mise à jour. . . . . et intellectuel de l'homme. 
L'ignorance des mdi~idus (bie~ .entre- Sous le fallacieux prétexte de respecter la 

tenue), est la sûre gar~ntie del.a s?h~ité des 'cc liberté de conscience», socialistes et ré 
tréteaux sur lesquels ils ont hisse, si bêt~- publicains· ont, d'un commun accord et dans 
ment, ceux qui leur flanqueront, la fessee un esprit de (( libérabisrna » et de cc tolé- 
lorsqu'ils ne seront pas sages. rance», accordé à des associations théologi- 

Camille TIERCIN ques, le gite 6J:Ui leur permet de raccrocher 
le client. 
Pourquoi discuter avec des gens dont les Sonnet à !'Ouvrier malheureux.] errements sont reconnus danjrereux pour 1a 

faible intelligence de l'enfant? 
cc C'est que, bourgeois et pTivil6giés, vous 

sentez tous les jours les bases de votre pou 
voir sapées jusque dans leurs fondements, 
et vous pénétrant de la disparition de vos 
prérogatives, vous demandez à la fascination 
religieuse la force qui conserve le populaire 
dans un état de terreurs et de superstitions 
nécessaires à la direction d'un troupeau 
exploitable de lâches et d'avachis. Vos ré 
formes ne sont qu'un leurre, et vous impré 
gnant de la maxime du diplomate Thiers : 
«Il esf, danuereu..x de développer l'instruction du 
peuple par•ce que l'instruction mene infaillible 
ment e't tout droit le peuple au communisme", 
vous chantez, avec vos compétiteurs, <les 
louanges à l'obscurantisme. 
Est-il besoin de parler de tolérance à ces 

sectes chrétiennes, qui se montrèrent dès 
leur formation d'une intolérance et d'une 
cruauté féroces. 

Saint Paul et saint Pierre, ne donnèrent 
ils pas l'exemple de la lutte à propos de la 
circoncision des Gentils ? 
El après Constantin, leur ~utorité ne de 

vint-elle pas absolue ? Pas de quartier pour 

De quoi te plains-tu donc, ouvrier miséreux? .. 
Pourquoi crier si fort contre les injustices, 
Puisqu'il dépend de toi pour que lu t'affran- 

[chisscs, 
De te joindre aux seuls forts, encor trop peu 

[nombreux. 

Oui I combien comme toi, pauvre bête de somme 
Pleuren t un bout de pain pour se rassasier 1 ... 
Et ne songent jamais qu'avant d'être ouvrier; 
Ainsi que les repus,chacun d'eux est un homme 

Tu te plains! N'est-ce toi qui te forges des lois? 
Toi qui restes toujours étranger à la lutte, 
Pli un t sous Je bâton des maitres ou des rois ? 

N'es-tu pas le plus fort? Que n'agis-tu donc pas? 
De par ta lâcheté la vérité se butte 
Au heurtoir de la masse et marche à, petits pas. 

Mauric·e GODIER. 

Demandez partout 

L'AN ARC ff.l E 



rebelles à la .,.r,icc les massacres, les de la majorité, ils· s'inclinent devant les votes 
erres <le rciligi:n, l~ Saint Barthélémy, i~i~ts. absurd~s. ~in~i, au s!ndï_cat des méca 

I'iuquisition les ~Jrao-onnades eurent raison mciens, d?nt Je. faisais partie, .<~OO membres), 
. ' _ 0 les ïonctionnaires, le secrétaire, le syndic, 

tl, s recale ~rantb. . . étaient libertaires : ils n'ont jamais pu faire 
_,e~ ma"'tmr-': de ~olerance citées par les supprimer les couronnes mortuaires à laquelle 

~r,nc1le<:, le~ 1 ertullien, les ,\.natha.se,. les chaque sociétaire a « droit » il. son décès. C'est 
Aug-u:-tin. etc, etc ... sont autant de citations sux-mëmes qui sont les instigateurs d'une 
b'î'p1,critcs, que le clergé de toutes les société de secours mutuels, jointe à la buvette. 
;poques a démenties par ses actes. Ils ont cependant fait taire un pa~ imme~se 
L•t science est en opposition direete avec au n_1ou~ement ouvrie:. !ls sont arrtvés à quit 

le' théoloaies et tol ;rer ces dern ères c'est I ter l Union des Mècaniciens pour adhérer à la 
:, tt 1 ° ' .. ~ péril ' 1 Fédération de la Métallurgie. Ils ont travaillé 

me ~e .8. ~remtero e . • continuellement, pendant quatre ans, pour 
(t I olitioiens, votre tolérance e~t la conser- accomplir ce ohel-d'œuvre. Les moyens em- 

ration de vos ava_n~ages exclusifs : comme ployés pour changer ce mode de représenta 
aux époques ~nteneures vous ~her~hez à tinn sont déqoutants. C'est la campagne élec 
.:-.1urb~r Ies faibles sous la domination des torale dans les usines, l'embauchage des 
forts. n La Séparation n'est qu'un trompe-I'u-il poires, le truquaqe des urnes, etc. 
pour prolonger votre existe~ce ; c_'cst P.our Dans le_s cas d~ c:onflits outre ouvrier~ et 
étoniier les tressaillements révolutionnaires contremaitres, voici comment on proccde. 
iuJispensables à la rapidité d'une évolution L'ouvri?r froissé se pl~int}u sy~dic~t; c~mme 
tr l t v us avez brisé la chaine qui les marchands de s.ohclauté, d a~t1on directe 
i op en e, qu~ .° , 

1 
ne veulent pas se faire connaître, ils transmet- 

vous par.alysa1t l un et l au re, vous pe~met- tant la plainte au conseiller prud'homme, ou 
tant ainsr, en recouvra?t votre autono?3~e, de vrier mécanicien, lequel so rend auprès du 
maintenir, sans contrôle, votre autorité ma- patron : cela se termine par quelques rernon 
terielle et intellectuelle sur lee foules. trances. Cr-peudaut il a rive parfois que le 

Vous savez pertinemment que les réformes renvoi du contremsttre e, t dems nrié ; c'est 
promises ne so'utionneront pas IR question toujours ceux- ci qui sou t v io( s, jamais les 
économique, les plaies ·snt"iales n'en seront \patrons. L~s ouvriers veulent d_e bons sm:veil 
pas moins purulentes: l'inquisition et les lants. - S1 le patron a du travail pressé, 11 dé 
lnstillo. nouvelles n'ont rien à envier à celles I P13?0 son contremaitre. La farce .est_ jouée, 5 . ' / satisfactton est donnée. Grande. t:ictowe Ott- 
du ~( bon_v10~x ten:ips ». uri ·,.e: tous pour· un, un pour tous. · 
\ os lois séparatistes, ne sont pour tous l~s. l 'n conflit vient de se produire dans l'Auto 

deux qu'une alliance nouvelle, une garantie mobile. Un patron refuse de réintégrer un ou 
mutuelle Indispensables à lix.er le mensonge vrier syndiqué et refuse de recevoir Je prud' 
et la force brutale, ces deux facteurs ut.iles à homme ouvrier: c'est donc la grève. Au début, 
votre vitalité. c'est à dire la première matinée, I'euthousiasme 
\ oilà pourquoi vous n'avez pas frappé. On est à son comble ;. tous les patrons. sont~ la 

ne tolère pas une bête malfaisante, on la tue, lanterne ; les ouvne:s .d~s autres usines d au- 
' . d · ités idiotes tes, spontanément, se Joignent au mouvement. 

sans s occuper es ma3?r · L'api ès-midi les patrons se solidarisent à leur 
Tolérer, c'est continuer, et nous anar- tour· ils font afficher que les ouvriers ann• 

chistes, nous ne pouvons nous résoudre à quitté Je travail, étant considérés comme rsn 
sacnfier la vérité au mensonge. En face de voyés, sont invités à venir toucher leur salaire. 
l'erreur nous serons toujours des intolérants. L'amorce est tendai>, r;a"e au.-v goujons. Grande 

RAMONDOU. consternation parmi les ouvriers. Vite· ils 
demandent à entrer en pourparlers avec les 
patrons qui s'y refusent. Les ouvriers syndi 

L[S LIBERTAIRES SîNDfCALISTES qués. prennent pe~r les premiers, fuien~ les 
rèuntons. Au syndicat, c'est la débâcle ; 11 ne 
reste que ceux qui se sentant perdus, jouent 
leur cc dernière cartouche » et jusqu'à l'ouver 
ture des usines et crient : cc Victoire ouvrière l 
pas de défaillance ! vive la solidarité l )J 
Résumé : procession grotesque des ouvriers 

munis de troncs et de plateaux. Hélas I De 
loin et de prés, ces cc action directe » agissent 
comme les cc réformistes J>. 
Je me réjouis de ce résultat. J'espère que la 

débâcle sera complète, ce sera une chapelle, 
une buvette de moine. Les énergies indivi 
duelles seront moins entravées, moins empoi 
sonnées. 
Lyon. 

Gagné par l'exemple de quelques libertaires, 
j'ai eu la naïveté de croire qu'il pouvait se 
!aire un travail anarchiste dans les syndicats. 
C'était une erreur. Les bons syndiqués ne 

peuvent écouter le langage d'un homme libre. 
Les discussions générales des réunions roulent 
toujours sur des personnalités, ce sont des 
questions de boutique, d'école, etc. Il y a dans 
le nombre quelques libertaires de bonne foi., 
j'ai toujours eu l'espoir de les voir évoluer. 
Aussi je m'acharnals à tourner en ridicule les 
mceurs syndicales. Je comptais trop sur moi 

, et pas assez sur le milieu. Devant mon irn 
puissance, j'ai quitté la tanière, ne voulant 
pas mordre au ratelier et jouer plus longtemps 
le rôle de sacristain. 
Ces soi-disant libertaires de bonne foi m'in 

téressent peu ·(n'y a-t-il pas aussi des politi 
ciens, des curés, des soldats de bonne foi), et 
je·pense qu'il faut lutter contre la mauvaise 
besogne qu'ils font. · 
Les libertail'es au syndicat sont les esclaves 

La Méthode 
ET LE 

Langage biologiques 
(Suite et {in) 

Il serait superllu d'insister sur la stérilité 
qu'engendre, pour la science, le raisonnement 
finalistP, mais il n'est pas inutile de rappeler 
cette chose très curieuse que, pour beaucoup de 
penseurs, le dar"·inisme a paru condnire au fi 
nalisme. Darwin, nous l'avons vu précédem. 
ment, s'est borné à exprimer dans un langage 
;:;ynthétique que <( les choses sont comme elles 
sont et non autrement 1J, mais par la dénomi 
nauou de pliis apte accordée à l'individu qui a 
persisté dans la lutte, il a pu laisser croire à 
ceux qui le comprenaient mal (à Mourens, par 
exemple) que sa sélection naturelle était une 
sorte de providence choisissant dans les com 
battants celui qui devait être le plus apte à 
survivre .. J'ai montré précédemment que le 
plus apte n élait défini qu'après coup, par le 
résultat même ùe la bstaüle et que, par consé 
qnent, il n'y a la aucun finalisme; mais voici 
encore autre chose : 
nuwin a conclu de ses raisonnements qu'un 

caractère quelconque, existant aujourd'hui 
chez un être guelconqu~, avait eu son heure 
d'utilité dans l'histoire de l'espèce ; c'est tou 
jours une conséquence de la forme de lanqaqe 
résumée dans la formule: « la persistance du 
pJus apte ». Et les darwiniens se sont par suite 
ingéniés à. recuereher. à propos de tous les ca 
ractè1•es connus de tous les êtres connus. quelle 
n pouvait être l'utilité prèsente ou passée ; 
cela n'a pas toujours été facile et a conduit iL 
d-a d,.',couvertes bien intéressantes, mais ce 
n'était pas sufiisant. Qu'un caractère ait été 
utite. c'est une raison pour qu'il se soit fixé 
dans l'espèce, mai~ ce n'en e~t pas. une P?ur 
qu'il se soit produit une première fois, ou bien 
il faut donner au hasard une bien grande ingé 
niosité. Dans beaucoup de cas la forme de rai 
.son11ement darwinien a donc été identique, à 
peu de chose près, au langage finaliste: « Pour- 

quoi av?ns-nous des yeux '?-Pour voir, disent/ tance matérielle on aurait dû abandonner Ja 
les finahstes.-Parce que la faculté a été avan- 

1 
comparaison ; on la garda et l'on imagina our 

tageuse P?Ul' les. êtr~s qu'un hasard en a doués remplacer le vent des principes immritl.iels 
une première fois, disent les darwiniens. » causes du mouvement, c'est-à-dire que· l'on 
Lamarck ne s'est pas contenté du rôle du compara la cause du mouveme_nt des êtres vi 

hasard dans l'explication de l'apparition des v~nts à, quel~ue ~hose qui n'éta1.t co~p~rable à 
organes nouveaux, mais il n'a pas été non plus rien._ Ç est l orlgi.ne de la théorie animiste qui 
à l'abri des pièges du langage finaliste parce a dominé et dol'.!nne e~core auiourd'hut pres 
qu'il a décomposé Je fonctionnement d~s ani- que toute la philosophie humaine. 
O?aux en trois parties conventionnelles paral- Autre exemple de comparaison fallacieuse 
leles à celles dans lesquel)es, nous hommes, L'homme est un mécanisme et on l'a comparé 
décomposons not~e fo1;1ct101;1nement dans le à des mécanismes connus et plus simples à 
langage psycholog1~ue; 11 a dit : les. conditions des machines à vapeur par exemple; ceci ét'ait 
nouvel.les créen.t de nouveaux besoins ch Pz les admissible pourvu qu'on n'allât pas trop loin 
êtres vivants, d ou. la nécessité pour eux: d'agir . dans la comparaison et qu'on ne considérât pa~ 
e-r: vue de, la soiistactiotz de ces besoins. Çe comme s'appliquant à l'homme toutes les pro· 
n est là qu une fa~te de langage, mais nous priétés des machines avec lesquelles 00 l'avait _Déb~rrassée de toutes ce.s ca.uses d'erreur, la 
avons vu tout à l heure à quelles conclusions comparé. Malheureusemenit on n'y a pas pris Biologie est une SCfence diïûcile ; aussi beau 
absurdes ce langage télé~logique a conduit garde; les machines s'usen't en Ionctronnant, coup de gens qui veulent avoir le droit de dis: 
Çope, élève de Lamarc k. J espère montrer que l'enfant au contraire se construit en fonction- cuter, sans .ee donner trop de mal, la valeur 
l on peut rac?nter l'adaptation ~u milieu dans nant et devlen t un homme; mais on s'est laissé des thé?ries sur la vie, ne se -rèsoudront-Ils 
tous l~s détails, sans aucun raisonnement té- entraîner par· Ja comparaison et on a admis p~s facilement à abandonner les v1e1ll~s ma 
léoloqique, en se ~ervan~ du langage synthéti- comme évident que le roncttouuement use la niëres ~e parl.er ; cela leur ~erme~tra d'a11le~rs 
que dont notre c,hien philosophe nous donnait machine humaine, alors que, certainement, U;n . facile . tr1omp~e sur l « abject matéria 
précédemment l exemple en dis~nt: cc Les ba- c'est le contraire qui a lieu I Et c'est ainsi que lisme » g.u1 nécessite un e~ort constant et. une 
teaux. partent avec le flot et reviennent pleins Claude Bernard a été conduit à exprimer ce tension tncessante et .qui, pour ces raisons 
de poissons. >J paradoxe qui cache une erreur dangereuse : mê!11e~, ne sera pas facilement adopté par la 

cc La vie c'est la mort l ,, Récemment encore la majorité. Le grand suc~ès.du système fantas 
comparaison entre l'homme et une machine tlqu~ de \Veisman!1, l édifice ver~al Je plus 
thermique a conduit des savants à confondre -constdérable qui ait été construtt dans la 
l'alimentation de l'homme avec l'alimentation science: e~t ve.nu probablement de.ce que son 
d'une automobile et à mesurer à son coeffi :iPnt é~ude n exigeait m beaucoup de ra1s?nnement 
thermogène la valeur alimentaire d'une subs- Ill beaucoup de connaissances acquises dans 
tance donnée. les scrences exactes. 
Un dernier exemple : Il y a deux sexes dans . ~u co.otraire, pourialre de la Biologie scien 

la plupart des espèces animales et il n'y a que t!hqur, 11 faut s entoure~ de, gra~d.es précau 
deux sexes chrz les animaux supérieurs et t1o~s ma~qré les,qu~lles 11 n.est d ~11leurs pas 
chez l'homme. Chez ces dernters êtres c'est toujours facile d éviter les pièges d un langage 
toujours la femelle qui fournit le g;os élé- courant, résumé .de toutes les ~rre~rs ances 
ment génital appelé ovule, tandis que le mâle trales. En outre! 11 faut ètre fam1Ji.a111.sé avec 1.a 
fournit un élément exu êmement petit, Je sper-1 méthode des ~c1ences p~ysioo·c~1m1qu~s ;, 11 
matozoïde. Dans des espèces plus éloignées a13 ne suffit pas dune certaine curtoslté Ill d un 
nous, comme les puces d'eau et les pucerons, 1 tompérament de colJectionneur, et beaucoup 
il y a, outre ces deux sexes, un troisième lype de naturalisl~.s, admtrablement renseignés sur 
d'individus appelés parthénogénétiques et qui .. les. espè?es d rns.ertes ou de mollusques, sont 
ont la propriété de se multiplier, de se repro-1 moins bien outtllés pour entreprendre ce~to 
duire par eux-mêmes, sans le secours d'un élude que ceux gui ont acquis une connais 
conjoint. Ils n'ont pas de secc» et 88 multiplient sHnce approfond11e des phénomènes de la ma 
par génération agame, comme les champi- t:ère brute. 
gnons ; mais par suite de je ne sais quelle idée 
préconçue, insoutenable, à mon avis, dans 
l'état actuel de la Biologie, on considère les 
mâles dans la génération sexuelle normale 
comme apportant dans l'acte de la génération 
un élément moins important que la femelle, 

J. CHAZELLE. 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En Ia ven 
dant. En l'aidant à vivre. 
Si l'ANARCHIE intéresse, qu'elle 

vive par elle même. 

A ceux qui douteraient de la stérilité des 
interprétations par les causes finales, je con 
seillerai seulement de lire un passage de Ber 
nardin de Saint-Pierre et de le comparer à un 
passage de Darwin ; le premier, observateur 
excellent. a fait beaucoup de remarques aussi 
précises que celles du second, mais il a admiré 
dans tout l'ordre merveilleux de lan Providence» 
et n'a tiré aucun profit d'observations qui ont 
fourni une ample moisson d'idées au natura 
liste anglais. 

• • • 
Voilà déjà bien des erreurs tuhérentes pour 

la plupart au langage biologique actuel. Il y en 
a encore d'autres à signaler, indépendantes du 
lanqaue celles-là, et tenant à des comparaisons 
illégitimes. Expliquer c'est comparer, mais 
toute comparaison n'est pas bonne. 
Nos ancêtres ignorants ont comparé Je mou· 

vementen apparence spontané des êtres vivants 
au mouvement des feuilles agitées par un vent 
invisible; d'où l'expression anima, âme, venant 
de anemos, vent. Cette comparaison pouvait se 
soutenir à la rigueur tant que l'on ignorait la 
nature du vent; lorsqu'on connut sa consis- 

SYNTHÈSE SOCIALE 
Tl n'y a pas de révolutions politiques ni 

de révolutions religieuses, mais des révolu 
tions économiques ou sociales. 
De tous temps, contre les aristocrates, les 

riches et les rentiers (j'emploie ces termes à 
dessein, bien qu'inélégants), les travailleurs 
et les sans-ressources fomentèrent des 
émeutes, soit sous l'inspiration d'un per 
sonnage propulseur (Bouddha, Jésus, Zo 
roastre, Hussein, etc.), soit sous une poussée 
collective. Résultat invariable : changement 
de gouvernants, quelques réformes on modi 
fioat ions, terreur passagère, répressions 
suhséqncntes; puis, tout rentre dans l'ordre. 

Cause indéniable : la Propriété, l' Argent. 
• • • 

Un homme supprime son semblable pour 
un motif rationnel quelconque : c'est un 
crime. - Tuer en groupe et pour obéir, 
des gens avec qui jamais on n'eût l'ombre 
de querelle, qu'on ne connaît point, voilà 
qui mérite d'être qualifié C( bel exploit» ! 
Blâmer cet acte est une odieuse suggestion, 
parait-il, un affreux manque de respect, une 
,tt., inte effroyable à un sentiment noble, 
su li lime, sacré ! ... 
La cause : la Propriété, !'Argent ... 

· La guerre n'a pas d'autre origine ni 
<l'autre fin. 

Au fond de tout cela, je ne vois que la lutte 
des égoïsmes, la rivalité des besoins et des 
appétits, colorés de mobiles idéals : pré 
textes plus ou moins hypocrites ... 

Un Penseur libre. 

Notre Corrrespondance 
Paris, août 1905, 

Au journal I'anarchie, 
La vérité à tous 

et à nous-même!'. 
Un tel n'aime pas nos idées. Fort bel el 

hien il m'a dit, à la lecture de mon dernier 
article, que j'ai du temps à, perdre. · 

« Catulle Mendès, m'a-t-il dit ensuite, ne 
prêtera aucune attention à tes critiques, en 
supposant même qu'il en prenne connais 
sance, chose dont il y a à douter. Sa re 
nommée d'écrivain de premier ordre est trop 
bien établie pour qu'il daigne seulement lire 
ce qu'on a dit de lui dans les journaux anar 
chistes. D'ailleurs, il a su faire fortune, avec 
ce que tu appelles ses écrits à calembredai 
nes. Fais-en autant, si tu le peux (sic). » 

J'ai simplement répondu qu'il me sulfit de 
savoir que ma critique est juste. 
J'ai rencontré ensuite une variété d'anar 

chistes. Celui-ci trouve que j'ai fait trop 
d'honneur à Catulle Mendès : De ses nou 
velles et autres sornettes de ce genre, m'a 
t-il dit, n n'y a pas même à en faire mèniion. 
Possible, je suis loin d'en disconvenir. 

Cependant, je ne vois pas, ai-je répondu, 
pourquoi je serais plus difficile que ne l'a 
été le journal l'anarchie! Si, véritablement, je 
lui ai fait trop d'honneur à ce Monsieur, on 
lui en a fait bien davàntage en publiant sa 
nouvelle dans un de nos journaux. 

Et maintenant, pour tout dire, j'avoue que 
mon dernier article m'41 quelque peu servi de 
prétexte pour viser d'autres . romanciers 
beaucoup plus indignes que Catulle Mendès, 
comme sale débauche d'imagination (lire, en 
ce genre de débauches, A {eu ou d sang ou le 
rdtelie,• du pendu - journal l'ana,.chie, 22 
juin - Dédicace, préface et conclusion par 
Paraf-J aval). 
Enfin, j'avoue également, qu'il n'y a pas 

jusqu'au journal l'anarchie qui, dans ma cri 
tique, ne m'ait servi de prétexte pour viser 
d'autres journaux anarchistes, lesquels, par 
fois, nous affligent un peu trop profondé 
ment en nous apprenant, bien tristement, 
tout comme une lettre de faire-part, que 
leur supplément littéraire est en souffrance 
et ne peut paraître faute de viatique. Quel 
grand malheur! 
Ah ! il faut reconnaître que parmi les lec 

teurs anarchistes nous avons de bien graves 
admirateurs de belle littérature bourgeoise ! 
Pourtant, un brin d'idée juste, qu'on leur 
servirait en guise de supplément, leur serait 
autrement profitable. Mais ... passons. 

Quel tas de fariboles, disais-je, l'autre 
jour, en terminant mon article sur un tas de 
roses, de belles roses, toutes fra,îches de 
rosée. 
Jamais, depuis des années que j'habite 

Paris, je n'entendis de marchande de roses, 
vendre ses roses avec des accents si printa 
oiers, si poétiques comme ceux que M. Ca 
tulle Mendès semble nous faire entendre. 
C'est faux, archi faux, 

Autre chose: Vendez, ne criez pas, on vous 
dit de ne pas crier, répète un gardien de la 
paix qui se trouve là, à deux reprises, afin 
qne M. Catulle Mendès puisse, à deux reprises ' 
se livrer à la même boutade et. donner la 
même note comique en faisant intervenir 
ainsi ce gardien de la paix. 
D'ailleurs, si tyranneaux soient-ils, les 

gardiens de la paix, · en pourchassant les 
marchands ; de la rue, ne sauraient, en 
'aucun cas, prendre sur eux le droit d'empê 
cher ceux-ci de crier leur marchandise.··. 
Enfin, pour romanesques qu'ils soient, las 

amateurs de ce genre de nouvelles, , n'ont 
pu, sans doute, en lisant celle-là, s'empêcher 
de remarquer 'qu'elle-est par trop étonnante 
la coïncidence qui fait ( juste au moment ' 
voulu ) que le même gardien de la paix se 
trouve, par deux fois, snr le chemin de èene 
héroïne à laquellé il dit de vendre sans crier. 

Si une telle coïncidence n'a réellement pas 
eu lieu, c'est qu'alors il faut croire que tous 
les agents de police de Paris ne cessent, de 
répéter aux marchands ~e la rue': '« V ~ndez1 
ne criez pas, on vous dit de ne pas crier ! J> 
Jamais je n'entendis aucun agent de po- 

de sorte que l'on donne le nom de femelle aux 
individuarqui se reproduiseu t seuls : on com 
pare ces êtres à des vierges qui enfantent sans 
fécondation, (parthénogénèse, de parthéno:J 
viergP): C'est là un1 erreur·volontaire et qui se 
t11ouve partout: j'essaierai de montrer combien 
cette,-erreur a été funeste et combien elle 
s'oppose à la· compr~hension de la question de 
la détermination du sexe cher. les jeunes indi 
vidus; mais je n'espère pas, pour cela, amener 
les auteurs à abandonner une manlèra de par 
ler à taquelle Hs sont habitués. 

• ... 

Féli:s LE DA·NTEC. 



lice prononcer ces paroles. Encore une fois, 
elle est fausse. archi-Iansse la nouvelle de 
M. Catulle Mendès. 

Et. quo penser ensuite de ceci : 
... Au réveil· « Tout ça, dit-elle, c'est très 

bien. Tu me plais, oui, là, tu me plais. Je te 
préfère à tout le monde. Je ne savais pas ce 
que ln m'as appris, je te veux toujours. Je 
mourrais, si tu voulais, pour t'amuser. 1> 

Véritablement, ça vous laisse rèveur ces 
paroles. On se demande à quoi diable elle 
put bien ètre initiée de si extraordinaire 
pour qu'après coup elle en vint de la sorte à 
s'écrier qu'elle en mourrait, la pauvre, si 
cette chose ne devait plus recommencer, 
toujours recommencer. 
Quoi diable, l'autre, put-il bien lui faire? ... 

Ah ! je crois avoir deviné ! ... Peut-être lui 
lécha-t-il la main L. 

~lais non ! je me trompe, il n'y aurait pas 
en,en cela, de quoi troubler cette amoureuse 
jusqu'au point qu'elle s'écriât : « J'en mour 
rais, si ce bonheur ne devait pas recommencer 
toujours recommencer ... » Ce n'est pas rare 
de lécher la main, les chiens de ces dames ne 
font pas autre chose. 
Bref, on s'y perd dans ces mystérlenses 

paroles. 
En tout cas, M. Catulle Mendès, si vous 

êtes sous le joug de quelque maîtresse, je ne 
vous conseille pas de l'initier à ce plaisir, à 
ce plaisir qui fait mourir la femme, rien qu'à 
la pensée qu'elle peut en être privée après y 
avoir goûté une fois. Probablement qu'elle 
voudrait aussi en mourir, votre maîtresse, si 
cela ne devait pas recommencer, toujours 
recommencer. 
Puis, il y a qu'ils doivent vous maudire, 

les maris et les amants de vos lectrices, 
d'avoir ainsi donné à entendre à celles-ci un 
tas de choses que plusieurs d'entre elles ont 
déjà dù vouloir connaitre, avec fureur, avec 
rage. 
N'avez-vous donc pas craint, en écrivant 

cela, de leur ôter tout repos, à vos lectrices ? 
N'avez-vous pas craint surtout de les perver 
tir, de les corrompre, de les dépraver sans 
retour? ... Enfin, c'est votre affaire. 

Ceci dit, il y aurait bien autre chose de 
plus ridicule encore à analyser dans la nou 
velle en question. Mais elle ne mérite vérita 
blement pas que je m'y attarde plus longue 
ment. Je me bornerai à signaler le passage 
que voici : 

« ... A peine fillette, elle fut femme, par un 
soir chaud, le long de la baie, dans le fossé 
nuptial. Un garçon de la moisson, revenant de 
l'aire, le fléau à l'épaule, la vit qui s'en retour 
nait, elle aussi, vers la ferme, tant courbée 
sous une énorme gerbe de patlle, que ses deux 
seins, déjà gros, pendaient hors. de la chemise 
bise, et si ardemment suante qu'on eut dit au 
tour d'elle d'une odeu,·~de bëte en amom• ... n 

C'était donc vous le moissonneur, M. Ca 
tulle l\lendès, pour que vous sachiez si bien 
qu'une odeur de bête en amour se dégageait 
de la sueur de cette jeune fille? .•. 
Si cela n'est pas, il faut croire que, de 

loin, bien souvent, en imagination du moing, 
vous vous êtes follement grisé de cette 
odeur pour qu'elle vous ait ainsi porté à la 
tète sans que jamais en réalité vons l'ay1ez 
connue, l'odeur de cette jeune fille, son odeur 
el sa sueur <le bète en amour. 

que de tracer le chemin aux camarades retar 
dataires. 
Mais nous serions mal inspirés, si, dans le 

pays, d'où il y a près de quatre cents ans, le 
joyaux curé de l\[eudon, notre ami Rabelais, 
Lançait ln ratllerte et l'anathème aux prêcheurs 
d'abstinence, nous ne songions à calmer u11 
appétit formidable par des éléments plus subs 
tantiels que la gomme de nos piqûres d'ai 
guille. 
Vite, au marché I Debout, les forçats de la 

faim. 
Et maintenant à l'ombre des verts feuillages, 

des groupes se forment autour de montagnes 
de nourrlture. Charcuterie, viande grillée sous 
la cendre, fromages, melons, fruits, toutes pro 
visions plus ou moins bien acquises sont en 
glouties. C'est vraiment pantagruelique. 

L'n peu d'exercice ensuite, pour facilitèr la 
digestion. Une partie de ballon s'engage. Tout 
ce monde-là. s amuse comme de petites folles. 
Mais la cime des grands arbres a semblé bou 
ger ... Des bruits de feuilles agitées nous dé 
noncent la présence, ù ces hauteurs, d'oiseaux 
étranges. Et partout sur les branches, ap 
paraissent des visages rieurs de copains. On 
se moque de leurs sentiments « élevés >>. 
D'autres, d'ambition plus « terre à terra » se 

contentent de la pelouse pour des discussions 
philosophiques. Le ballon vient trancher les 
problèmes les plus ardus : le moment est à. la 
rigolade. 

Nous étions là une quarantaine pour attendre . Mais il faut 11u~si penser au travail sé:ieux: 
à I embarcadère du Louvre, le bateau qui devait e? marche sm·. Saint-Cloud. En route, discus 
nous emporter vers des contrées respirant un s10ns,. altercations provoquées par des gens 
peu moins de contrainte. Quarante malfaisants en uniforme. 
qui, favorisés pat· un temps magnifique se pro- Dans le. parc, grande ~(llu_ence de prome 
mettaient bien de s'amuser copieusement et de neurs,des journaux sont dlstrfbués, la musique 
remplir dignement une aussi belle journée. Et militaire ne fonctionnant pas ce jour-là. il faut 
de fait, ils se tinrent parole. y suppléer. Nous nous groupons en rond et 
Telle une nuée de sauterelles, l'équipe anar- a)dés d'un violon, nous entonnons des chants 

chiste s'abattit sur de paisibles localités, sans d ~llégresse comme « Ouvrier, prends la ma 
toutefois rien saccager, apportant au contraire chine >> et << A bas la guerre ». A part quelques 
sous forme d'apostrophes, de chants, de jour- gron?ements, les gens écoutent plutôt sym 
naux et d'étiquettes agressives des semences pathiques et achètent les chansons. Nos 
de vérité qui, sans doute, germeront. strophes, expliquées et commentées, entrent 
Nous voilà. partis. Nous éprouvons une car- dans les craues r~fractaires. 

taine détente à nous sentir glisser sur Ies « flots Un garde su7v~ent et prétend nous faire cir 
bleus >J de la Seine, heureux pour une fois de cule_r. Un képi st gal~nn_é ~oLt-il, n étant pas 
nous laisser conduire par une main experte suffisant pour nous tntlmider, nous hurlons 
que nous ne voyons pas et dont nous ne sen- de plus belle, en poursuivant de notre ra 
tons que la bienfaisante autorité, Nous filons frain gouailleur le malencontreux gardien, 
rapidement, abandonnant derrière nous, un à obligé de fuir, vaincu. (Non, de sa longue 
un, ces témoignages certains de la mentalité carrière d'emmerdeur, le digne homme n'a 
des hommes : le Palais Bourbon, le Pont z'évu pareil culot! ) Nous reprenons l'accord 
Alexandre Ill, la Tour Eiffel, la Liberté en et continuons jusqu'à extinction d'énergie 
Bronze éclairant le monde, etc... vocale. 
Les rives du Bas-Meudon reposent plus Il faut songer au retour. Nous nous dirigeons 

agréablement les yeux de nos touristes, avec vers la Seine. Mais il était dit qu'une journée 
ses coteaux de verdure, semés çà et, là de quel- déjà si bien occupée ne devait pas se terminer 
ques faîtes de maisons bourqeoises pourtant encore. Isu sortant du parc, nous rencontrons 
pittoresques. les voitures qui, sous la conduite de M. Lajar- 
Nous débarquons. Des camarades nous ont rrge, ramènent les enfants avec lesquels, sous 

devancés. Exclamations joyeuses I Le bonheur prétexte de philanthropie, des politiciens se 
de se rencontrer ainsi se manifeste sur tous les font une réclame pour l'année prochaine. Les 
visages. Immédiatement le travail commence. pauvres gosses sont décorés d'insignes idiots. 
A droite, à gauche, tels des papillons aux ailes coiffés da bérets uniformes et on leur fait chan 
légères, les étiquettes se posent, les ana,·chie ter la « Marseillaise». Ces gens se préparent 
volent. Et voilà nos loustics chantant, criant, âes machines à voter pour les farces électorales 
riant, folâtres comme de jeunes cabris, inter- de l'avenir. Nous protestons. Notre attitude a 
rompant à grands coups de ballon la monotonie le don d'exaspérer quelques organisateurs.Nous 
des propriétés « privées >>. Nouveaux Petits n'en manifestons que davantage. C'en est trop. 
Poucets, ils m'arquent le passage de la colonie TJn individu désigne deux de nos camarades. 
de piqûres d'aiguille, dont le double avantage Flics cyclistes, sous offs, gardiens de square, 
sera d'em ... bêter le prochain en même temps soldats et flics amateurs se précipitent. Nous 

nous défendons et tentons de dégaget· nos amis. 
Quelques-uns sont empoignés. 
Mais de nouveaux camarades interviennent 

el nous nous débarrassons do ces brutes . 
Nous jetons notre fülgoùt ù la foule imbécile 
qui se tail, maitrisée. • 
Pour ne pas s'avouer vaincue, dame Police 

a saisi, au hasard, deux des assistants, dont 
clle veut Iaire les béliers chargés de tous les 
péchés. Que leur reprocher? ... f•:avoir, sur le 
passage des mnltras du moment, cri~ : « A 
bas la Politique 1 » 
Nous reprenons le bateau, un peu nttristés. 
Ce sont là do petits incidents quo nous ren 

controns souvent dans la lutte de nos idées, 
lutte qui ne se manifeste pas seulement par 
des articles de journaux. Cela ne peut que 
nous inciter ô. combattre, avec plus d'énergie 
encore, les iniquités et l'arhitrah-o des hom 
mes, et nous donner plus do désh: nussi, de 
prendre ù nouveau, notre joie dans des ba 
lades du genre de celle-ci. 

LE BALADEUR. 

« ... ll <le moissonneur) la reluqua sous le 
nez, la bouche tout près de la boucbe. lui prit 
à pleines mains la gorge et poussée elle tomba 
en arrière, dans le fossé, sur sa gerbe défaite 
en lit doré ... >> 

0 ! Zola, as-tu engendré assez d'imitateurs, 
assez de plagiaires ! Est-il assez ressassé ton 
style ! Procède-t-on assez d' après tes des 
criptions ! Pour un peu j'en aurais le dégoùL 
de ton talent d'écrivain réaliste, tellement je 
le vois se refléter chez des romanciers n'ayant 
d'autre valeur que celle qui consiste à ne 
t'imiter que pour amorcer le lecteur, l'im 
monde lecteur, c'est à dire celui dont les 
délices eonsistent à ne voir dans ton rouvre, 
dans ton œuvre si forte, rien autre que des 
obscénités de cartes transparentes. 

Clément LAPEYRE. ReNue des Journaux 
Les Temps Nouveaux.' 
Voilà le devoir bien fait, tiré à la ligne, 

avec la somme d'allégories nécessaires pour 
les héros eh héroïnes , d'une nouvelle senti 
mentale: la Justice, Ia Charité, le Christ, la 
Misère, la Révolte. Quo d'émotion, que de 
sincérité, que d'ignorance hien naïve, Mon 
sieur P. Cahour, 
Kropotkine termine son étude ,:111• le Mou 

vement de Réaction de 1790 et 17.91. Nous 
avons déjà parlé de l'attention que portait 
notre camarade à cette œuvro. 
Une nole q ni montre que trois commerçants 

ont un fonctionnaire à nourr-h-, A nourrir? ... 
par répercussion ... 

Le Libertaire. 
Poilo est moins clans sa note avec Au bon 

vieu.ec temps, mais il est, comme d'habitude, 
sorti de la banalité. Tout de même, il croit 
trop que le « maître du pays " a violé la loi 
chaque fois qu'il le pouvait. Le bourgeois fé 
roce qu'est Loubet guillotine en veux-tu en 
voilà, mème après sa parole de roi donnée à 
cette petite naïve d'Henriette Meyer. 
Un camarade russe parlant du congrès des 

social-démocrates et. d~s libéraux russes, 
a tort d'appeler ces messieurs les défenseurs 
scientifiques du pays, car évidemment ils en 
sont les pires ignares. 

Que de belles phrases..... combien peu 
d'hommes qui, à vingt ans, ont acquis la forme 
et l'orientation de leur vie mentole. N'unporte 
Harrnel raisonne, cela nous change. Je suis 
certain que les camarades des Causeries dis 
cuteraient avec lui non sans plaisir, de rnème 
qu'avec la camarade Emilie Lamothe. 
Thonar en a de bien curieuses. 
Un accident, à propos de la caserne, re 

laté par Louis Chuat. 
Marcel Olin .montre l'autorité, celle redou 

table entité qui se revêt d'uniformes si diffé 
rents, écrasant la mentalité de l'homme. 
Oui, et Pivoteau ? pour qui tan] pal'!èrent 

et si peu agissent. Et Coca, Harvey, Vallina 
Malato, Caussanel, les victimes choisies dt; 
complot funambulesque. 

I.E LISEUR. 

NOTRE BALADE 
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à 2.75. 
Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux: br. à 0.25. - Autour 
d'une vie; Conquëte du Pain : vol. à. 2. 75. 
Paraf-Javal.-L'Absurdité de la politique: 

br. à 0.15. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance universelle : vol, à 1.25. Les 
deux haricots, image pour enfanta: 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertai,.e; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société futu,•e; L' Individu et la Société ; 
Les Ave~tures de Nono : vol. à 2. 75. 
Ell•ée Reclus. - A mon frère le paysan: 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise : br. à 
0.10. - Les Primitifs : vol. à 2. 75. 
A. Dai. - Les Documents socialistes, avec 

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

timation des actes de révolte : br. à. 0.1 O. 
·René Chaaghi. ~ Immoralité du mariage; 

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

à 0.10. 
Domela Nieawenhuis. - Le Militarisme, 

Bdncatior; libertaire : br. à 0.10. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

serne : br. à 0.10. - Aa.x anarchistes qui 
s'ignorent : br. à 0.05. 
André Girard. - Anarchie : br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limiter les grandes familles : br. à 0.30. - 
Socialisme et litalthasianisme: br. à 0.60, 
Noël Reibar. - A bas la guerre, poésie 

avec musique : 0.10. 
L' •anarchie•. - Numéros parus : 0.10 

chaque - Les invendus sont envoyés, le port 
étant seul à la charge des camarades. 
Piqûre·• d'aiguille.- 7 te.xtee: 0.20 le0/0. ----- Les Ira.a de pon SODt évidemment en plus. 

LE PÈRE LAPURGE 
Paroles et Musiqne du Rère Lapurge 
• 

Illustration dé Luce Causeries Populaires du XVIII•, 30, rue 
Muller. - .Lundi 21 aoùt, à 8 h. 1/2, 
Causerie, par Léon Israël, 

Causeries Populaires du XI•, 5, cité 
d'Angoulême - Mercredi 23 aoùt, à 8 h.1y2, 
Le l Ieru-i fi familial, disc1,1ssion entre ca- 
marades. • 

Causeries Populaires des v• & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 12 aout, à 
8 h. 1]2, L'o,,igine des vices, par Vulgus. 

L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage Davy.- Vendredi 18 août, à 8 h. 1t2, 
La société lihe,•taire, pat· Armand. 

I.'Emaôc.ipation, u. P. du xv•, 38, rue de 
l'Eglise. - Lundi 21 août, ,\ 8 h. 1/2, 
Causerie, entre camarades. 

Causeries Populaires de Courbevoie, 
Salle du Gymnase, 7, avenue Marceau. - 
Samedi 19 aoùt, à 8 h. 1/2, Causerie sur· 
l'Univers, par Paraf-Javal. 

Piqûres d'aigu.if le 
Le Mariage et la Prostitution sont 

les deux termes d'une même opération ; 
l'Amour libre seul est raisonnable et 
beau. 

Le soldat est un ouvrier qui revêt 
pendant deux ans un costume ridicule 
pour tuer ses camarades d'atelier, afin 
d'obéir aux paLrons. 

Etiquettes, sept textes dlûérenta O fr. 20' 
le cent. - Port en plus. En vente à l'anarchie. Prix : 0 fr. 25. En vente à l'anarchie. 

La souscription à l' œuvre entière (22 chants) du Père La purge est de 5 francs, 
Ceux qui y souscriront recevront, en prime, un tirage spécial des dessins qui auront 

illustré celte œuvre. (Déjà parue" La Muse Rouqe »), 

Composce par des camarades. 

.-----,.-------,c--L_a_Gér_anle: !(. MAHÉ. 
hnp. dca Cov,,rl,. p.,,_1a,r11, A, Llberl.ad, 


