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LA VIANDE DE e.O:UCHE.RIE 
C LI e ~et,..ez \1Q 111 ~? men de la viande sont les prélimi- Je n'ai pas à j~ger les actes de dre part. Ses actes vont à l'encontre 
._} · ,, ~- \., ,, • naires qui décident de l'aptitude à Ravachol, de Vaillant, de Caserio de ses intérêts. 

manier l'arme homicide et venge- et des autres; je n'ai pas à dire si L'anarchiste, le révolutionnaire 
En Franc~ ~t. ~ans presque ~ous resse. je les trouve bons ou mauvais ... il tuent donc, obligés par les condi 

les p_ays civ1hs~s, c~mme vient Vengeresse de qui? de quoi? ll me paraît .seulement que lions affreuses qui les étreignent et 
le prrn~emps. sourdit co~ltr~ la Nul n'en sait rien. C'est imprécis ces hommes avaient un but et dont ils veulent se débarrasser. Le 
population une vaste cons:pir~t10n. en tous les cerveaux. N'importe, empl<?yaien t les moyens qu'ils soldat, le patriote tuent pour la 

. La Maffia. re~outable qm l orga- on ohéit, on se prépare à tuer croyaient propres à assurer ce but. gloire, pour le fait de tuer et ils sont 
ruse est ~tpüee aux plus hautes l'esprit tranquille. · Ils pouvaient se tromper. Mais on lescausesmêmesdesmeurtresqu'ils 
personnalitès de chagu~ pays; sa Toi, à qui le nom de Ravachol peut affirmer g:u'ils ne tuaie,nt pas commettent et les causes aussi des 
p~nssance ~st considérable .. Ses fait avoir un sursaut de colère en pour tuer, mais afin de détruire meurtres qu'ils font commettre à 
séances se tiei:nent al; grand Jour évoquant les bombes insidieuses un obstacle. ceux qui ne veulent pas supporter 
et les gens meme quelle menace qu'il jeta sur les pas de quelques IL y a entre eux et les soldats le poids de la tyrannie. 
en saluent les membres avec le chats-fourrés, tu seras l'obusier la différence qu'il y a entre le Je ne pleurniche pas au nom de 
plus gr~n~ d~s resp~cts., . , qui dirigera l'engin sur la maison chasseur qui tue pour assurer l'humanité, du respect de la vie 

On dirait dune toile ~ araigne_e, du garde-barrière, tu frapperas son existence et celle de sa famille humaine. Je 'regarde assez froide 
~ont la,ti·ame attach~ra!t des md~ quelque douce Gretchen. . e~ le chasseur imbécile du tir aux ment le problème social pour con 
Iiers d homm_es. Ainsi que. les Et toi, qui as un recul de dégoût pigeons. venir qu'une opération césarienne 
~ouch~s. bourdonnent ~t volètent en pensant à Caserio enfonçant Tout porte à. croire que les pre- sera nécessaire pour mettre au 
deses~erem~nt alors qu el\es _sen- froidement le poignard en le sein miers pensaient leurs actes inéluc- monde un enfant si chétif soit-il. 
tent 1 e~~prise . d.u filet, _amsi_ les de Sadi Carnot, tu seras celui qui tables, quoique-douloureux. A tort La violence poussera les portes par 
hommes que ,sai_sit la terrible ligue plongera la baïonnette en la ou a raison, ils voyaient en détrui- où entrera la raison. Soit. Le plus 
chantent et_~ a~ite~~ follement. . poitrine de quelque Werther lan- sant l'organisation sociale, et sur- tôt sera le mieux. 

·~ quels ntes obéit cette orgam- goureux. tout certains membres représenta- Mais au moins s'il faut user des 
i-;ah~n. On 1 e~ten~ p~arJ~r d~ ve~- Et toi qu'impressionne la tète tifs de ladite organisation un fers pour cet accouchement, que ce 
g_e,r es f0~ ·.~ e Pm;. un . erm- d' Angiolillo guettant le passage de moyen de hâter la venue d'une soit de bonne façon. Jeunes gens 
si~c;e. U~_t:ra_ge auhs~r~i°u bi!n u~ Can~va, ~·evolver en main, t~ seras meill~ure_ société où les homll;1~S de. vingt ans, je ne "."ous reproche 
!1~oe tr \!~1~e ~ i°1~ . c~~ ~ quo· celui qui prendra pour cible le connaitraient un bonheur veri- rai donc pas de. m3:mer les Joujoux 
o~ven. sais aire a a 1°1ix u :stant0 corps de quelque laboureur alle- table. de meurtre mais bien plutôt de ne 

qm crie vengeance. s par en d · · · · · · sitôt désiznés et ré oarés vers une man · . . . 11.s .ra~sonna1enh leurs actes, ils pas savo;-1' vous.en, servir. Vous ac- 
t .: b -o·~·ne urÎ ! sv~isin our Vous vous défendez, avec indi- ne Iaisaient pas uu but des moyens ceptez larme quon vous tend. 
t~etd:s 1h~m'mes ~u[ sont couiplè- gfation, soldats de Fr~nce, soldats q~'ils employaient, ils en par- Sachez déterminer l'usage qu'il en 
tement innocents de la. mort de d Allemagne., mercenaires de _tous l~1er3:t presque comme d'une purge, faudra faire. . . . 

u'on arle de -encer Et les pays, d'etre de ces anarchistes d un lavement ou d'une amputa- Cette arme peut servir a aggraver 
~:: ricomm~nce toujo~rs 0indéfi- qui surgissent tragiquement pour tion q_~'~blige~it _l'~tat m~ladif où ~emalentendudespeuplesentreeux, 
niment. frapper quelque heureux du m?nde, la socie~e. a y-ait ete amene par les a aug~e~ter le servage des h91:11- 

La conspiration dont je parle a, quelque tyran1 quelque exp~01t:.ur; exc~s m1,ltta1res. . . mes, a ~ai.re progresserla souffrance 
comme toutes, le but de boulever- vou~ vo':1s défendez aussi d etre , Et ~1eme, dans le cas, ou ils e~ 1~ ~1s~re. Cette arme peut ser 
ser un territoire et d'en chanaer c~lm qm_ tue par les rues pour ~ a~1r~ient eu en vue que leurs vira l,i_ber~r les peuples de tous 
les diri ·eants au mé ris de la ~ie s appr?pner, la bourse, ou .~our mte_l'ets personnels cela ne man- ,~e~ pr~Juges·, de tou~ les serva~es, 
de ce! ui l'habftent. Elle se cambrioler 1 appar.tement. Qu et_es- qua1t_ pas de quelque sigmfication. a. etabhr. les b~ses d 1;1n_e orgam,sa. 
dresse au n~m d'un principe sacré vous donc? v.ous etes les assassins Depuis trop longtemps les hommes tion sociale ou le m1~11mum de!- 
u'on a elle le rinci e de la dangereux qui tuent pour tuer sans acceptent de tuer pour le compte forts donnera-le maximum de re 
iatrie. Ers hommef qui fa fomen- le d~sir ~·assurer leu~ i~é~l ou le des autres. E,~ c'e~t là qu'est le d,an- sultat~ dans ·la bonne harmonie 
tent parlent d'aller tuer d'autres besom d assurer leur mter~t. ger. Lorsqu il n y au_ra plus des- humaine. . 
hommes ayant commis le seul Vous seuls, soldats, êtes les claves.Tes hommes libres ne sau-, Vous tenez en main le bonheur 
crime d'être d'un· autre côté de prêtres du meurtre. Votre dieu est raient se tuer entre eux. . des hommes. Ou vous serez les as 
telle montagne et de faire partie, à toujo~s Odin. On n'entre dans son L'histoire des patries nous mon- sa~s1~s qui fouillent avec. j'oie la 
leur corps défendant presque tou- paradis que: p~r les tr~us d~s bles- tre les luttes, les com]3ats, ~es poitrine hum.ame ponr voir c~uler_ 
jours, d'une Maffia ennemie sures des victimes qu on laisse sur guerres constamment dechaJ~ees 1~ sang, ?U vous s~~e~ les c~irur- 

J'ai souvent entendu parler de la route. par des querelles de frontières, giens g:m, avec anxiété, travaillent 
ces associations se_crètes qui réu- . ~e n'ai pa~ d~ vai~~ ~entimenta- d'~on°:eur, de race. Des hommes la chair de l'horr_ime pour lui re 
nissent les anarchistes. Nous sa- lite! On a dit jusqu 1c1, on a tou- qui tuerent surles champs de ba- ~onner plus de vigueur et plus de 
vous du moins Le Petit Journal jours reproché à la caserne d'être taille racontent leurs exploits : force. 
et se~ pareils nous l'apprennent, l'école du . crime, l'école du comment ,üs coupèrent un Chinois . Ou vous serez d_es soldats, de la 
qu'il y -est traité de la mort de tel m~urtre. Pmsq~e. ~es ?rocs et les en cleu~ d un bo?- coLlp de latte, ou viande de bou~hene ... ou vous se 
potentat politique ou économique, griffes dans la ci vilisation actuelle fracassèrent la tete ~'un Allemand rez des anarchistes .. : 
puis ensuite le sort choisit la main ne sont p_as :3uffisants po~r assur<:r d'une balle d_e fusil. Autour les Albert LIBEB.TAD. 
(lui cxécntera la tragique décision. l~ tranq~thte. de son existence, Je gens. applaudissent et les enfants, _ 
Üfi poursuit sévèrement le::; mem- ~e saurai~ cner. contre qmcomrue adm_trent. Le c_ult~ sangl_ant de la THÉATRE EN CAMARADERIE 
bres de ces Cènes sanztautes ... La s exerce a manier le couteau, le Patrie ne saurait etre pris comme . , . . 
population s'indizne ,..,contœ eux revolver, le fusil ou l'obus. Ce que un accident, comme un remède, il Vendredi 15 Févr-ier-, Sh.1/2 
vèhèmenrement. 

0 
je reproc~1e au~ soldats, c'est d'ap- est un des états. ~'~tre de la forme · CASINO- DU XIIIe 

1t pourtant comme vient le prendre a manier ces armes contre actuelle des sociétés. I" . . . · ·' · · · 1 h L' · d 1 1 · ;,O Avenue de Chouy (près la. place d'Italie prmtemps, voila sur tout le terri- eux-rnemes, _co1;1-t:e eurs proc es, assass1~. e a ~ue, e Jete_u!· de ' 
taire de. la France - et ailleurs contre leurs mterets. bombes. obéissent a des conditions L'J!v.50UMJSE Drame en. 1 acta, 

nareillement - que se fait en . Le soldat n'essaie pas de lutter économiques qu'ils n'ont pas lai- c . . p,vosr1e,;1·a7"0
1'~'.;..1Réo·rN.ir._c-, i· d l 1 · 1 f' · 1 ' • 1 · · l L · 1 · · 1 a«sllr19 de ,l Libcrtaâ , I\ 1. 1 , 0 gran et ce mu trp e:::; 01s a cere- pour ui. A l'avance, 11 marche il tes. e premier se es assmn e · · . · 

. 1 · d N 1 ff ·1 l . ' ·1 t 1 d f it l SCRUPULES Pièc"C711UI acta moine nzarre et angereusc. u sou re, 1 tue pour ces raisons comme 1 peu , e secon ai es d'o. Mil·ùaatt. 

ne sévit erles mg-c1rds paisible::;d~s q~'il ignore, pour des intérêts qui efforts qu'il croit bons :pour , lm, 'Pi1:J:r:it~/c%sc10 PRÉJUGÉS. 
boutiquiers accompagnent au sou lm sont adverses. Il apprend ù. changer. Ils ne peuvent Jaire autre- - 
ceux. qui sont marqués, choisis tuer des gens contre lesqucl il n'a ment. Les Poètes Chansonniers 
pour accomplir le sacriûce. . a~cun grief et à défendre. des indi- Le soldat pourrait ne pas être M. uicœim , 01t. d',,,.tvRAY • . . 

On app-llc cela des Conseils ne v1a11s auxquels la moindre r,;_ soldat et cesser fa querelle ridicule __ P. PAihLETTE' M, r:ounu&R 

revision.Le tirage au sort ou l'exa- Ilexion lui fenil casser la tète des patries en s'abstenant d'y pren- · Prix d'~ntr~eofr.so ... < ,. · , Consuitér le Prdg'ramme complet no 9a 



1 nili-sait aucun ih·guùt. Il n'a mit pas un 
~e,-teùt:i recul uevan t la crasse de quel 
ques uns l't il oul.liait, r-n ce lieu. la dr-lica 
tesse qu'on affidt'e dans If' monde. 

~ll,:1-ieur le 1:,Ju,;-préf,•1 sa vun ra it t'll rév 
la iui,: du lcudcura iu. Sun l.:11 ur ù1: patriote 
baitait plus fort et il ;;ougeait d,nant toutes 
L't'S viandes au disvours qu'il prononcerait 
Ln soir au bunquet . 
~eult'mcut le gil11er e t Je chuinpague s'cu 

mèli•rt>llt cl 11• bon petit rèvc se mua en 
caudiernar. 
Alors que les aourires de la commission 

s'élargissaieut devant la stature de quel 
ques gars qui entraient: alors que le major 
allait commencer à Iane pivoter sur eux 
mêmes res futurs défrnscurs de la pairie 
un rire partit de leurs robustes poitrines et 
le plus sol id e ricana : « .vl lons, allons, on 
ne simaginr- peut-être pas que uous 
sonuncs ici [ro ur nous l'aire exa m incr sur 
toutes Je1:, faces et fi11n.lPL1H'11t nous dévla 
rer lions pour la boucherie. <.:a c'est hou 
pour les uœuls, uuus les taureaux ne mar 
chent pas ... » 

Monsieur le sons-préfet eut 1111 geste in 
digne; et commençait déjà à ouvrir la 
bouche pour protester contre cette t1 op 
cavalière réponse, quand l'orateur lui 
coupa prestement la parole. 1l rî'était pas 
hieu élcvc et sûrement la petite Mme X ... 
se fut P\ anouio en entendant df' telles pa 
roles. Le sous-prefet.urunt un ho mme a vait 
le droit de ne pas clèfaillir,mais néanmoins 
tout son courage l'abandonna quau d, rail 
Iausement le robuste gaillard dit : • Aussi 
bien, point n'est besoin de tant parler, les 
copains. Mourrons à ces messieurs que 
nous n'avons pas besoin d'aller à l'armée 

. pour apprendre ii tuer. Ces gens-là nous 
1 gênent, doue allons y. n 

Glenumceàu c'est I Et ils y allaient. Le sous préfet eut l'hon 
neur de voir se diriger vei s lui l'orateur de 
la bande tandis que les autres tendaient 
leurs mains calleuses vers les cous de ces 
messieurs ile la commissiou . .i\f. le sous· 
préfet voulut crier. mats en vain.J,es mains 
brutal os corn 111 euçaieut à serrer .son cou ... 
quand il s'cvci lla .. 

Il s'ébroua d aus son li 1. 110 peu pâle en 
core de l'émotion du cauchemar. puis se 
rendormit paisible. Son gros bon sens I ui 
avait prouvé en une minute l'impossihililê 
d une réal isatiou lie ce _rève angoissant. 
Allons donc! il les connaissait bien peut 
ètre, los gars qui allaient défiler devant 
lui : il les savait bien incapable de se mon 
trer méchants. 
Et monsieur le sous-préfet présida sou 

riant lo eonsei l Je rcvision cette année. là 
encore. Tl eut à peine un frisson devant 
quelques gaillards bien musclés, et son 
frisson s'effaça vite car il le savait bien: 
cc n'étaient que des hommes châtrés. 

Anna. MA.Hll . 

Chiquenaudes 
· ET 

Croquignoles 
LIBERTÉ! ... 
Liberté chërie .... flal iu-e/lement. 
1 'ue liberté q1.J.e l'on i·ous reconnait enl ,'P 

toate.,. en Fra11ce, el je pourraïs af/lnner 
dans l:liim d~, pays, c·e~t la liberté de pensée. 

On s't1;;t l>atlu beouuoup pow· ça. 
('a, ~·e~t JH'H ùil chose, pour ,1e pa:-: dil'e 

1·ien. 
You,s 1n·ons la iiuerie de pensée; ne pas 

conf »1.tlie scec l.i / 1her'è d·• ma nitester La 
dile µans,•,,. Pottrlirnt, fexayi>re. nous acons 
la lii,,•rtll de la nuuiiicstcr lorsqu'elle e~t 
con(;,r111e .1 celle de 11<.,s d1riyea11ts, <le nos 
<iiïi!/e:mts dü 1,10111e11t. \l-'l'ii!re de ne pas 
oubliu le co,oplè,nent.) 
Ainsi, à :ln!Je1·s. sui' le pas.sage du nomme 

/ 'icquur! des yens applaudissaient. l ls ,waie11t 
la libe1tè <le msnifesier leur pemée. Des 
uë.ns sif{foienl. on les ai·rèlail. Il y a. qiœlque 
cinq nu six ans le contrair,• se sera.il p,-ocltiit. 

/Ju-i, i:èr1t.iblement, Ili clNn.~e de la liberlr 
est aussi di{lkullueuse uue la dans~ des 
.. ,ufs et ,IHSsi prritteu>« ']Ue relie du scalp, 

.t ma11i{ester la liberté (le .~a. pensée on 
risyué de 'perdn: la. liôerté (!') de son corps. 
. Libet'I!! ! Èaahte ! Fr·at,•rnité I 

LE ROI OElS FLICS, 

Ce 11 'est pas pour c/i>'e 
un 'rnicftè coeto. 
Il sê r1tppelle le temps où t'11.1·gent lui qlls 

sait entre les âoiqt, sortant de la ~ocha des 
poires pour se je/Pr dan,; l'awn,·,nière de ces 
clames ou sur les tapis des cercles. Il n· oublie 
pas la. ,·01tc1tr1·e1u;e 1/l~gale r1ue lui firent les 
uolcurs et les camùfiolew·s alors qu'il tri.ifi 
qua il 1,11:1alè1nc,1t tli11,s les aflaùes uéreuscs. 

ri uss] vio11t-il, tte sa poigne d'acier, de 
rèorgani,u lü. s« retè gènerale. J l étendra sur 
le pays un filet ù mailles suffisamment 
èt;·ùitî!s pour l]Ull ,wl ne puisse u passer au 
trsuer«. 
On i;a éta/Jlil' des services a.ctifi; pareils à 

ceux des uriyades de recherches de la. préfec 
ture ile police. Nerci de l'ëquipe. 

11 défaul d'autres l'econ,mis,;ances, Cleme1t· 
Cf'ituapeut·dl'e celte du bas-oentre. Il trouve 
ries pl~ces pour les macs cles matrones dont 
il rut le perpétuel 111 ichê. 
... :·,i l'on pew dire, car en [iuale n'est-ce 

pas 1iott., qui payons. 

LE BLANC DE CÉR.USE. 

,Si l'histoire vo!ls amuse on pourtait la 
l'ecommencer, dit la chanson. 
Il [iuü creit'e que celle de la céruse, 

amusa IJei'wroup llè yens. Depuis des ans et 
des ans on en pal'le da,is tvv.s les coins. 
Tuntôt, c'est la « Vieille Jlontagne il, so 

ciètè des mines de zinc, qui paie l ·s chefs 
syndicaliste>< cl quelques [ournulietee pour 
prr1ner l'emploi du blanc de zinc. 

Tn.11t(!l, c'est uuelque Expert Liesan(·on qui 
frtippe àu, 111,hnes portes ; lî!sqaelles, satzs 
rerougne tlllCLLUe 8'0UVl'e1tt largement à lOU· 
tes tes galettes, à/in Je van/el' les qualités du 
bla.1,c de cùu~e. 
Il ne faut pâ.s tuer la. poule ~iu..v teu/s d'or. 

Ces mësstetzrs là soignent. 
Pentlant ce temps, les ouvrieT'S nteu.?'ent; 

mais bah, ne .,ont-ils pas l& pow· ça et ne 
font-ils pas des gosses pour la patrie et 
l'induslrfo nationale, 

e1tNOIDS. 

C,1 t1Ch·e111,1r 
Monsieur le sous-préfet s'était couché 

d'excellente humeur. Le d tuer avait été 
bon, le champagne men·eil Ieux, et surtout, 
surtout. monsieur le sous-préfet présidait 
le lenûëmain le coùséil de révision. Beau 
coupde sous-préfets souriraient dédaigneu 
sèment à l'Idêe de ce banal régal, mais 
celui ri 11'Ptait pas encore blasé; son pa 
triotisme chaulait bien haut et une vraie 
joio lui venait à l' idée de conteur pler de. 
main les solides gaillards qur le major 
déclarerait bons pour le service. 
Sourrant, monsieur Je sous-prétct s'en 

dormit et rêva comme cela arrive souvent. 
Or, le gibier et le champagne aidant, ses 
rêves n'eurent rien d'éthéré et la svelte 
petite Mme X ... , laquelle savait fli rter si 
gentiment, omit de Iui rendra visite ... en 
rève bren entendu, 
Dire que le rêve de monsieur le sous-pré 

fet fut cauchemar d11 corumenreme11t jus 
qu'à la liu serait exagérer. Même, le début 
ue fat qu'une rcalisation anticipée, partant 
agreable rtc la cérémonto du lendemain ... 
Les veux dos, il s·êgayaiE d iscrèternent de 
l'allure gauche, des yeux effarés, des gestes 
pudiques de petits jeunes f?ens :naH,; ils 
souriait aux t1HS1jS robustes, aux brus suli 
des. aux fronts tëtus , des gars soudes. 11 
mesurait la force. I'éudurance de toute 
cette chair étalée devan t lui et 11 ne con· 

Les Abattoirs 
A nth ropophagiq~es 

Le trouneau est là, prêt à tuer ... 
C'est en· un lieu sombre et triste, .SU!' le 

quel s'étalent, effarante dérision, des mots 
de liberté et de fraterni Lé. C est en une 
église d'abrutissement républicain, où le 
nom, 1'.\'ge el la qualité des têtes de bétail, 
sont enregistrés et matriculés, c'est en un 
abattoir de viande humaine. · 
... Le troupeau est là prèt à tuer ... 
... Tl est venu, il ne sait trop pourquoi, 

mené par la veulerie de son cerveau et la 
houlette des bergers 

Ce troupeau est destiné ;1 devenir un 
troupeau de chiens, de chiens serviles 
qu'on dressera à lutter contre d'autres 
chicrrs venus do régions voisines et contre 
les loups qui pourraient troubler la tran 
quilllté des maitres. 

.Jlais ce n'est encore qu'un troupeau pai 
s1ble et inerte, il va passer à l'iuspectton 
des bouchers. 
Débarrassé des enveloppes indicatrices, 

on reconnaît pourtant la qualité de ses 
membres. Vei.là do gros Durham, bien 
engraissés à ne rien faire, et vorlà des 
bœufs étiques, harassés <le trav.iit, voilà 
des près s.dr•s et voilà dr-s mo.uo us maigres 
et malades Et tout ça passe dna11t 10 Lou 
cher galonne, qui scrute, qui jauge, qui 
juge. 
Tout ce qui est fort, vigoureux, plein de 

vie est marqué d'un sig11e « 13011 a tuer « et 
le reste est renvoyé dans ses parcs, clan 
ses étables quitte à recommencer l'an pro 
chain, la même visite lamentable. 
Tout ce bétail est empreint, comme d'une 

tristesse. il sent l'abattoir; il sent l'endroit 
ou 1'011 Vêt tuer tout ce qu'il y encore d'h u 
main en lui; tout cc que n'ont pu briser les 
parents, les prêtres et les· patrons, l'endroit 
ou l'on va anéantir le peu d'initiative, le 
peu de volonté, le peu de vie que lui 0111 
laissés la famille, l'école êt l'atelier; il sent 
qu'il va prendre un eüroynb!e collier de 
servitude l't d'obèissaucc, 11ui Je laissera 
amoindri, diminué. prèt ù ucceprer toutes 
les prestitutious el tous les esclavages. 
\lalgré lui, rnalgré tout, u11,• ambiance 

de tristesse léuu-ut : dans sa pauvre G3r 
velle Ùf'Jii d èb ilitée, cc bétail évoque des 
rêves et des souvenirs, Si triste, si sale que 
soit sa bergerie, c'est quand m-rue quelque 
chose ü Iaque l le il tient, c'est là où sont 
ses allect ions, ses amis et peut-ètrc drs 
genLes b.f'ebis, aYec qui il fai:;ait bon folà 
trer dans les pre~ wrts ... 

rJuitter tout' cela, pour quoi? Pour des 
mots q:ùl ne comprend point. 
En se comptant il verrait qu'il est puis 

Rant et que s'il voulait ... mais non, son 
vouloir rst ùéjà canalisé, anéanti, penser, 
agir, c'est au-dessus de ses forces ... obeir, 
G'est moins faligaut. Obéir, il c,béit ... il 
obéira toujours. Jusqu'à ce qu'il crève il 
suina lcti chemins tracés, les routes que 
lui marqueront les hergers, sans savoir, 
s'ils le mènent à l'abattoir où il laissera sa 
jeunesse, sa force, peut-être sa viande, 
dans des boucheries sanglantes, pour des 
rauses qu'il ignol'e ... 
... Le troupeau est là, prèt à tuer .. 
On entend un tumulte comme celui que 

font les b0Lcs qn'on va égorger... Un bossu 
ncanc . . Son estropie corporelle l'em 
p0rhe de subir le joug qui estropie les ccr 
Yeaux ... 
Un gendarme éruct0 : t< Avancez donc, 

bande d'idiots » ... Ce pandore a des mots 
justes. 

.•. Et la visite continufl, lamentable ... 
C'est un lieu sombre et triste sur lequel 
s'étalent comme une effarante dérision· des 
mots de liberté et de fraternité ... 

MAURICIUS. 

Compensation 
\:os t< 1nocler11es » E::;culapes sont, pa· 

rnit·il, à Ja veille ct·accomj)lir uîrn déeou· 
v'erte grandiùse, protJre ù leur sug·géret· 
a: l'admiration élime de la postèrité >) - 
slyle consacré.' 

cc Princes>• ... cle lu science universelle, 
Rous, Behring'; Lelulle, bebovc s'achar 
nent à la 11oursuite üe Cet insàisissable 
ennemi : la lubert;ulosP. Leurs fronts 
1< !';avants » palissent sur les cornues, les 
épro11voltes; l'œil col1é au microscope, 
ils scrutent les ébats des mie.robes, étu 
dic'nl leurs formes; dans los court.es 
échappées, entre deux veillées au l~bora 
toire, ils dissèrleut daus le quotidien 
te démocrate >) damant lei.n·s espoif·s ... 
en dos c<·nlaines Cile miliers d'exemplaires. 
Et l'abonné, rachoL~ur nu numéro, le 

,< dloyen )) : partie intégrante de !'Opi 
nion, crève en les magnifiant, semblable 
ü la putain, rossée journellement, par lo 
« <los )J qui l'adore, à grand renfort de 
geslcs ... expressifs. Cur le citoyon esl 
resC"lave, le bagnard d'usine, .l'employé 
anémique, élreinl. de la griffe étatiste; le 
doux loculaire, le bf'ave travailleur, le 
bon suldal surtout ; il esL lout cola varce 
que le c< savant ), est le fN·veot républi 
cain, le sincère libre-penseur - a de ra· 
re::; exceptions près, méconnues d'ail· 
leurs. 

Comment eul.·il pu s'intituler« esprit 
sci,~n li li que » cet homme aux atlaclles 
«·distinguées», ce commensal de la table 
prêsidenl ielle, ce congre~siste trônant 
entre deux ministres - ce Berthe· 
lot, miniSLl'e 'lui-méfne - Comment eut 
il pu concourir à u11 soulagement 
quelconque de la misère physiologique, 
poss,\ùant , lui-même, thésauriseur de 
g·Joire méclicale et de numéraire tout 
à la fois, rlétfman L cette gloire et ce 
numéraire du fait de· ses relations 
<c éleYées », dü la réclame inLem:ive 
rl'un 1Jlati11, (l'un Journal, hypocrite éclec: 
Lisme flattaut lo meurtre collectif comme 
prônant la conception humanitaire. « Sa· 
vant » cel homme? ... Allons donc!. .. Sa· 
vaut mllfile, c'est tout. 

Que ne crie t·il .son indignation, ce sa 
Yant, contre ses confrères - en tarLufe· 
rie- les mortiC'oles galônnés, les badernes 
de 1a lancell e, les « toucheurs » du bé· 
Lai! milfü1riste, les médecins de l'armée? 
Que ne réserve-t il ses o·bjurgaLions, t;0 

Letullo, disant cc O Peuple de France, no 
crache pas par terre et lave-toi» aux pas 
sifs animaux humains .se soumettant aux 
allonchcrnents mcro,rnlilos des pour 
voyeurs de Caserne et <.le fosse colllrn utie? 
Lorsque l'Lommc sain, vigoureux, 

jeuno, ulilo, s'ollre d()('ilement, c'est·a 
din} lâchement, au pelotage infâme de 
ces brules; lorsque marqué, mesuré, 
pesé, iJ n·attf'nd plus qu<' le wagon de 
marchandise pou1· l'emmener ... (!:lous es- 
1.·orlt') à la frontière ou c1ille11rs, que ne 
lrnuvcs tu 10 <·ourago, « scienlltique rr 
naimcul celui-là, de lui crier, ô grand 
raux0savanl: 

« JI aile I nous te l'o rclonno11s. Ré vol le 
1 oi, la Patrie n'existe pus, car nous autres 
ne la connaissons pas; uous sommes les 
sujets do la Seiencc :, soule mailro:,se des 
hommes et la sdencc n'a pour bornes que 
celle,; de lT ni vers. · 

<c :\ous voulons ten•asser le mal, ne le 
Jll'J'[1due pas sous son cspèl'c la plus re 
doutabk : le rospect de J'AuturillL 

«;..: Oll:- ll'iomplwronsçlcuiaiu cle la Luber 
r..:ulose oL do loutei> les plaies sociales Si 
tu suis notre injonction. Crois-11ous, crois 
eu la Science, oni1ernie de l'Efréur, d(:} la 
Foi, <.le:; Préjugés. Pani1i l.mt de doulou 
reux J'oy,m, cl'infœlion, la Caserne osl le 
1Jirt·. Rc.:ile l'homme !:iain, robuste, utilû à 

tes semblables et détruis, si tu ak\'rées nos 
lumières, la Tuberculose de concert avec 
nous, cl1acun rouvrant clans sa sphère ». 

Mais la science, pourrie, civilisric, 
lJourgeoisc, a besoin avant tout de cc sujets 
d'('tudes » d'action. Elle réçlame son pa 
triotique contingent de cadavres, sur le 
quel s'élève Je piédestal des ,c bienfaiteurs 
cle l'humanité 'l.. gt c'esl l'::irmée, c'est 
l'alelier : c'est la a: démoètàtie » rêpubli 
caine qui l'érige. Abjection compensa 
trice! 

Louis VIRIEUX. 

Souvenirs. & Impressions 
D'UN 

CONSEIL DE REV1SION 
Dès lo malin de ce jour de p1·interups 

1906, la petite ville, bàtie sur I es bords cha~· 
man rs de la capricieuse Armançon, d'ordi 
naire si paisible dans Je .recueillement de 
la campagne, présente une animation extra 
ordinaire. Les ge11s vont et viçnnent; des 
groupes se forment où l'oh disèute ferme; 
les mastroquets sont Iio11dés. Par inter 
mittence, des bruits de tambours, de fan· 
fares, de chantf. lointains arrivent aux 
orêilles. C'est au.1oi.1rd'hui que les jeunes 
gens ayant attei1ït leur vingtième ann~c 
vont passer l'examen du Conseil do llcv1- 
sion, et cet événemnt jett~ une fièvre dans 
la tranquillité habituelle du bourg. 

Comme l'heui·e avance, l'attimation 
s'accroit. La foule se masse sur la place de 
la mairie où des marchands ambulants ont 
établi leurs étalages de rubans ot de chif 
fons aux éouleul':; da la Patrie, c'est un 
fouillis de décorations de toutes sortes 
attirant l'œil par la variété et la vivacité 
des tons. 11 y a là des curieux, des mè~·es! 
des pères de famille an1le1:1x de conna1trë 
le sort de leur enfant, le cœur serré déjà,\ 
la per1sée qu'il leur faudra s'en séparnr et 
le laisser vogue1' seul parttl.1 lês embûches 
perfides de Ja société ; des badauds so~t 
aussi venus là pour ba.varder avoc les_vo1; 
sins; srn· le seuil des portes ou acooudees a 
l'appui des fenêtrés, les cof:Iimères font la 
causette. 

.Soudain des roulements de tambours, 
des sonnei·ies de clairons éclatent; cies 
chiffons bariolés flottent âu vent, ct des 
jeunés gens plems de vie entrainés P,a.r le 
rythme et le clinquant dé.filent en ordre. 
chantant des refrain:; patriotiques: D'au 
tres groupes, musique en tête, arrivent 
des vlllages voisins et débouchent sol' la 
place. Tous ces jeunes gens sont paré~ de 
ilots de rubans multicolores, de rosaces 
aux trois couleurs, de médailles efi carton 
doré; quelques-uns arJJorent timidement, 
parmi le .flux débordant des vagues trico 
lores, une humble églantine ronge qui fait 
comme une tache de sang à leur bouton 
nière. ù vanité! 0 manie ùes insigne,:;! 
Mais comme par enchantement, un si-. 

1 ence rêl igieux remplace soudain le tohu 
bohu. Les tambours et les clairons restent 
muèts; l'lntema.tfonale et· 1a. Marseillàlse 
qui ·tout à l'heure se renvoya,ient leurs 
notes, se taisent; des ·tètes se dé cou vrént; 
les quatre gendarmes qui fol'ment la haie 
portent lès armes : C'est le cortège officiel 
qui s'avance, Monsiêu1' le Prëfe1 d'abord en 
son habit chaman'é d'or. Les c;rnminateurs 
vont prenàre leur place dans la grande 
salle de la mairie. 
On procède aloi·s à l'ap13el des col:J.Sci'its. 

On nous parque dans une éiroite pièce dé 
nudée, où, sous l'œil paternel d'up · pan~ 
dore, on nous fait de'Shabillél·. Aucün 
siège; aùcùn porbé-manteau. Los habits 
s'am,mcellent pèlc•mêle su·r le earrelage; 
quelques vulgaires piaisaîiterie-s a'entre 
croiseut, sùulevànt tie gros rires. De cèt 
amas de cl1air humaine entassée <farts cet 
espace ètniit et surchauffé m·onte une 
odeur fade qui provoque des nausées. Puis 
à la queue leu-leu, hôus défi_lôns devant le 
Cohseil assemblé. 
01 pusillanimité! 0 ! pudetlr<tl bour 

geoises! Où vous relégue -t·on? On nous ,~ 
pèse, on nous Mte, oii nous ausculLé, on 
tious mesure sousto'b.tcslesfoces Pm.isvient 
la sentence tradifüinnelle : Aptes ou non à 
faire de la chair à canon. Nous regagnons 
le vestiaire où, après de laborieuses i'e 
cherchos, chacun parvient à rentrer en 
possession de ses effets, 
Quand tout est terminé, les officiels vont 

de concert s'ingurgiter quelques bonnes 
bouteilles chez le march,md de vins du 
coin gui a mis sa plus belle salle à leur 
disposition. Poul' se remettre de leurs émo 
tions, les conscrils imitent leur exemple 
entrainant avec eux leurs amis, leurs pa 
rents at connaiss.ances. Le tohu-bohu re 
commence; les verres s'entrechoquent,; les 
discussions reprennent de plus belle sous 
l'excitation des vapeurs du vin, de l'alcool 
et de la fumée de ta,bac ; les diJfilés reèom 
mencent; los musiques redoublent d'en 
train; les ünzes maculés de Marianne sont 
trimballés, e~xhibé8 partout, et leurs plis 
couvrent de lour protertion cette ilnmense 
bc1,.1verie. La nuit qui tombe ne met pas 
llu à ce dévergondage éftrêné; au contraire, 
l'iguoblc débauche abrutissante at.teint au 
pai'oxysme. Les je.unes gens titubant. en• 
va.hissent les salles do bal et les bordels, 
clamant, partout, ·entre deux hoquets, leur 
amour pour la Patrie. 
r.c spertacle odieux me donne des Il{IU- 

' 

1 

, 



U1l:\HU1'0DIIH1Ju dègoÏH m~lan;;:-é t paroies qus celles rio cet anarchtste. 'pre 
sourde •oh:~re contre ces bruit'-" avi t'hâ.1ü l'êpouvantê ~t la désertion. Vous le 

ues s'eruuarr- dt moi. r.,·œurê; je m'en vais faites parle!' admirablement, et je vous 
us 'a nu« seul au miltcu de Ja caui délie bien de deuioutrer ùe fa,011 raison 

pazne, :;.,u,, 'a charme paisibl..: de la na.- nable le ..:ontrnin: <le ce qu'il dit. 
ure C\Ur!•lYl'tte. Je me prends ;·1 corn,cr. en- . Eutr'autres choses, -Ies meitleures que 
••. ,.L'}·" 1t d:rn::- un Ioiutaiu aYùllir. cette l'tHl puisse prêcher. ne dit-il pas que la 
ie ""~ale, que nous rèvuns. Pour réaliser guerre est la mère de la peste, et n'est-ce 

ce: 1,h'al, 11 HOU:, faut p,iui-SCl' J l'égout pas la verité .' ,1 e crois même que mieux 
,·,-:w masse inerte d"abrutis, J'aveulis qui eut valu, pour l'espèce humaine, la plus 
"'-' complaisent béaterne,11 dans la satisfac- terrible lies pestes et Je plus terrible des 
ion de leurs pa:;sious bestiales, puisque rholé1·as réunis, que d'avoir, var exemple, 
waillons ùe la dia/Lw suci:ile qui nous ea- suivi un Napoléon l•• sur les champs de 
trav e. ce sont ,·u.i. qui t ieunent rivés à nos bataille. 
11il'ds te tJou1.-.i ,p1i nous urrète dans notre Et maintenant, permettez qu'en terrui- 
essor n"·., l:t Liberté , vers le Ht,nllrur. nant je vous do une un conseil : · 

A. ltOBEBT, Vous devriez bien perdre l'h ahit udc de 
vous rendre si Iort i utéressant, lorsque 
vous parlez de vos sentiments patriotiques, 
autrement ùiL, lorsque vous parlez de votre 
grand cœur, de votre vaillance de héros. 
Ainsi, ne sentez-vous pas combien il est 

I'remicr Patriote de France I ridicule _qu'à votre p_ropre sujet vous di: sicz ceci : « Pourquoi cet anatheme qui 
faisait bondir le cœur · d'un pau vre sous. 
Jieureuant, etc " 

Oh! ce cn-ur de pauvre sous-lieutenaot, 
ce cœur qui bondit, ce cœur de Déroulède, 
est il assez vibrant! on n'en fait plus 
comme ça! 
Et puis, que penser de cette envie fu 

rieuse Uont vous [ùtes saisi de courir à la 
fenétre et de crier aux soldats d'arrêter ce 
prêcheur d'(i11ouvante et de désertion. 
Je crois que vous en aviez une furieuse 

envie; je crois même qu'en temps de paix 
il n'y eùt pas "coupe », le prêcheur d'épou 
vante: il aurait été arrêté, mis en cellule et 
peut être ensuite condamné à mort. :.\fais 
en temps de guerre, c'est une autre 
affaire! 
Autant les galonnés de tout grade se 

montrent mauvais, dans les casernes en 
temps de paix, autant ils filent doux

1

de 
vant leurs troupes, dés que celles ci sont 
appelées à entrer en campagne ... 
C'est alors si facile, au premier soldat 

venu, dè_ loger une balle dans la peau de 
sou superiour. Or, ne vous semble t-il 'pas 
que c'est peut-être là ce qu'à la prochaine 
guerre on verra se produire à tout bout de 
champ, ... à tout bout de champ de bataille t 

Clément t..APEYRE. 

A M. PAUL DE ROULEilE 

l·.':.t· ''i' hian vous qui, l'autre jour. avez 
fait ce stupl'liant aveu qu'à l'époque de st» 
tre jouucssr le uicuer de soldat vous sem 
blait t<trr un métier <le brute? 1 

1rest la, du moins, r.r que JO crus corn 
prendre eu Iisant un r-hapitre de votre li 
ne (18ÏO) dont un journal venait de don 
Mr la primeur à ses lecteurs. 
Pourtant. je doute fort que Je belliqueux 

poète. le poète-clairon clés Chants ,tu Sol 
dul ait pu être, jadis. un ennemi des guer 
riers barbares. une sorte d'antimilitariste. 
Plutôt croirais-je que vous inventez à 

plais ir cette nouvelle, afin que vos fer 
.ents admirateurs vous glorifient davau 
tacc encore . .\e leur donnez-vous pas ha 
bilement à cutcndre que le jour on la 
France a f'lt1 en danger vous avez su vous 
élourncr de la. mauvaise voie. vous avez su 
farre taire vos détestables idees de jeune 
p1:;n.seui: idéaliste puurcourir à Ia jrontlère, 
el. vous 1•.e1ier: « )louron~ pour la patrie, 
un jour de ,i;loire vaut cout ans, cent ans 
df' vie." 
En êtes-vous ahsulum eut convaincu ·t 

I'ent-l'tre car depuis trente sept a11~ vous 
n'avez jamais cesse <le parler de revanche. 
Pourtant, il est on ne peut plus surpre 

nant que ücputs le temps où vous attendez 
cette revanche, vous n'ayez pas " person 
nellement et pour l'exemple seulement» 
cherché querelle :i je ne sais combien d'Al 
leruauds. courant ainsi au devant Je I'iuel 
foble uonueur qu'eut été celui de vous 
Iaire inévitablement tuer pour la patrie. 
Comment a\ez-vous pu vous résigner à 
urvivre à vos frères d'armes morts eu 1870? 
Ceci dit encore une fois je ne puis croire 

que vous ayez jamais pensé que le métier 
éle soldat est un métier de brute. Vous êtes 
celui que jamais je n'aurais soupconnè 
d'avoir été pris de tels sentiments à l'adresse 
de l'ai-mce. 
N<:' vous des-vous vas donné la. mission 

de repr~senter le Patriotisme comme pas 
u11, Je le ügurer toujours et quand même. 

Le patriotisme n'est il pas devenu votre 
spécialité, votre monopole 'I Ce serait vous 
fairr une réelle injure que de croire qu'à 
uue epoque de votre existence vous ayez 
pu ètre autreruent qu'en extase devant la 
grande mueue. 
Votre chau viuisme se dessine si furt sur 

votre front ; votre chauvinisme dénote un 
cerveau aussi vide, aussi Irrùlé qu'une 
cartouche Imuar.te ; vous aimez trop les 
parades du drapeau, des pompons et des 
cocardes, le bruit des tambours, les sonne 
ries des clairons et autres Iumèes de gloiro 
pour que I'on puisse croire qu'il fut une 
époqueoù le guerrier vous semblait ètre 
une brute. 

l::t pourtant, comme dit l'autre, tout ar 
rive : je connais un ancien eugagé vo ton 
raire, franc tireur de 1870, qui, à cette 
t· poque voulait, lui aussi, être un héros. 
Aujourd'hui, au lieu de suivre votre 
exemple de ,1 revanrheux " exalté et fou 
gueux, il est, au contraire, bien guéri de la 
fü.vre rouge qui vous agite si fort... Je 
puis mème ajouter qu'il éprouve comme 
une honte de ses anciennes prouesses 
guerrières. 

Volcutiers, Iorsqu'il se les rérnérriore, il 
se qualilie d'assassin. C'est en frèrnissant 
dhorreuv qu'il parle des atrocités dont les 
peuples ~" rcu.lent coupables entre eux, au 
nom du I'atriotisrnc, cè sinistre pourvoyeur 
des champs de bataille. 
Pour avoir vu la guerre de trop près; il 

peut titre quelle est le b1·iganùag-0 orga- 
1iisè, et les M·os qu'autrefois il adruirait 
si fort ne lui paraissent, plus être que des 
bandits, des scel.-rats de la pire espece. 

H vous faudrait entendre ses impréca 
ti011\; contre ceux qui, depuis des siecles 
et des s1,:dP,S, mènent le troupeau humain 
a îa hou, !!,.rie 
Enfin, i ou -eu lem eut if est devenu le tueur 

de cour ... ge dent vous parlez dans vos Me 
moires de rn:o, mais enco1·e voudrait il 
pouvoir a jamais tuer ce courage qni cou 

::.a,; siste à atrroül<:t la mort, tout on cherchant 
~- a la donner. 

.\ vous qui trouvez qu'auourinable il 
est <:lè pri cher l'cr•an vante et la llésertic.,n, 
il vous prou vsrait que la guerre es1 ra pl us 
ahomruaule des choses, qu' elle devrai t 
1on,; rcn~p111· â tous d'un inu icib le effroi 
n,_:.r. qn La f..rn:,.:eant à sa possibilile. 

iu resu, si JCi me place au poi nt de vue 
!l,i ~vli'~ arûei.t ·v,~triotisme, je me réjouis, 
.w,1 qui 111.• connais pviut de frontières, de 
votre mal;dresse à avoir cné d'aussi belles 

- 

LE CONSEIL DE R.EVISION 

Pourquoi ces groupes animés, 
Ces bandes en Iiesse accourues? 
Nous n'étions pas accoutumés 
Aux gaitès libres de la rue ... 
Quenousvautdoncceueéclos~n 
D'enthousiasme tapageur, 
Et cette ivresse. et ces clameurs? ... 
C'est le conseil de revision ! 
Pourquoi ces rubans aux chapeaux, 
Comme pavois sur un navire; 
Et l'ombre intàme des drapeaux 
Sur tous ces jeunes en délire; 
Cette bacchanale vision 
De mUle Iaces avinées. 
ües sarabandes effrénées? .•. 
C'es. Je conseil de revision ! 
Pourquoi ces clairons, ces tambours, 
Cette E)xubérance insolite; 
Quel Dieu nouveau, var nos faubourgs, 
Conduit ces bruyants prosèlytes ? 
Et ces menaces d'invasion, 
Ces lou rds vivats, ces chants guerriers, 
Cette ardeur aux cœurs ouvriers ? ... 
O'est le conseil de revision ! 

A ces gueux, la science en galons, 
Qui vend au bourgeois la réforme, 
Dira : Qni porte le haillon 
Sera cràne sous l'uniforme; 
m, joyeux de la décision, 
Les malingreux, les prolétaires, 
Auront leur loque militaire ... 
C'est Je conseil de revision 1 

Et tous, les bons et les mauvais, 
Les nouveaux serfs de la giberne, 
Vite abêtis sous le harnais, 
Bétai) parqué dans des casernes, 
Tue nrs dressés par di visions, 
Deviendront le jouet matricule 
Des galonnards à particule ... 
C'est le conseil de revision ! 

Et nous verrons ces fiers soldats, 
Pétris aux bouges dèletèros, 
Contre leurs frères de misère 
Défendre l'or du patroua t ; 
Ou par la guerre. ô dérision, 
Eux qui n'ont rien, donner leur sang 
Pour sauve!' Je sol des tyrans..; . 
C'est le conseil de l'e vision! 
Allons conscrits, soyez virils 
l'oint de drapeaux. non plus d'orgies, 
Prenez vos biens. non ses périls, 
,\. la putride bourgeoisie; 
A bas caserne et tabellions, 
La Patrie et le fratricide· 
Foulez lâ Loi liberticide.' 
:\!'allez pas à la revision 1 

Stephen Mac SA.Y. 

VIANDE ALLEMANDE 
,J ignore la qualité Je la votre, Deux ser 

vices en Alletuagne me permettront d'affk 
m1;1· que notre viande est très avancée. Au 
point rie vue boucherie, nos éducateurs so, 
cialistes et cléricaux se valent. Tous, cer 
tains de ne pas se battre, nous excitent à 

la. guerre, Dans toua les coagrès de notec 
sooialismo, les chefs se sont déclarés los 
metl leurs patriotes. Coiffer le casque à 
pointe est l'idéal des socius- démocrates. ,\ 
la guerre sociale, ils pref'èreu t cc qu'ils out 
nommé la guerre nationale. 
Seuls, nos petits bourgeois rech ig uent au 

service. Plus ils a[ectent de chauvinisme, 
mieux ils montent et fraudent pour se 
soustraire aux corvées civiques. Pour qu'ils 
s'y résignent il faut les attirer par la pro 
messe des galons de caporal et de sous 
oflicier. Car notre nation de philosophes 
est la plus àpre à. conquérir cos hochets. 
Grace à l'absence chez nous du préjugé 

sexuel, le petit bourgeois dont l'épouse 
u'est pas trop marquée peut encore 
obtenir de menues faveurs du major H'il 
l'autorise à jouit· de sa femme. " 8i jo de 
vais me bauro pour toutes celles que j'ai » 
s'écriait l'autre jour un de nos officiers 
« j'aurais un duel avec tous mes cama 
rades. " 
Telle est la viande que Bulow et 

Guillaume U voudraient mener à la bou 
cherie, et qui s'y laissera. sottement con 
duire, si nous n'empêchons, les uns et les 
autres, sout conflit en nous refusant au 
service militaire. 11 ue s'agit pas de tirer 
sur les officiers mais d'en supprimer 
jusqu'à l'idée par la dissolution de toute 
armée. L'existence de vos troupes est la 
cause efficiente de notre état de guerre; 
votre organisation militaire est la raison 
d'être de la nôtre, et reciproquement. Et je 
prétends que vos militaristes et les nôtres 
sont de mèche. Qa ne serait pas la première 
foi~. 
Il appartient donc aux conscrits de solu 

tionner la question en refusant de porter 
leur viande à la boucherie. 

C'est le vœu d'un camarade d'outre 
Moselle. 

FREUND, 

POURQUOI ~l 
Dis-moi, conscrit. .. qu'es-tu, où vas- 

tu '? ... 
Tu es un assemblage, un agrégat de 

cellules gl ssant les unes sur les autres. 
Ton corps esL constitué, absolument, 
comme celui de ton voisin; ton patron 
a la même contormation que toi; comme 
toi il a des yeux, un nez, une bouche, des 
oreilles, des bras, des jambes; Lu es son 
pareil, son égal et Lu lui obéis; il est ton 
maitre, Lu es son esclave. 
On t'a parlé, dans de vagues discours 

socialistes de classes dirigeantes, de pa 
tronat, de prolétariat, on t'a saoulé de 
mots; rien de tout cela n'existe. Il y a des 
hommes, les uns possèdent, les autres ne 
possèdent pas; il faut que cela changé. 
Tu gueules sur Lon patron et sur ton 

con l remnltrc <'L Lu vas soldat. 
, Comment, toi, dont le cervC'àu est 

1 pourri de pr6jug0S, toi qui ne voudrais 
pas te baigner sans ton caleçon, Lu 
consens à exhiber ton individu aux rc· 
gards d'un soudard quelconque qui pal 
pera tes parties sexuelles. 

l'on eon Lent de 1.:elà, tu vas aJ)er te 
plier suus une discipline rigoureuse, qui 
éloullera en toi tes velléités de révolte. 
Admires ta stupidité, tu vas allei· sol 

dat pour consolider 1m peu plus la situa 
tion de ton patron. 
Tu tireras sur tes <.!opains en grcvo. 
Celà te regarde, mais prends garde, 

réiléc.flis à l'accident arrivé au soldat 
Iollior a Grenoble. 
Tu n'es pas assez stnpicle, sois-le plus, 

deviens encore plus, si c'est possible, un 
honnéLe, un servile. 

C. Mt\SSONIER. 

BÉTAIL MILITAIRE 
Voilà Février et Mars. Dans toute la 

France, les jeunes gens de vingt ans, par 
qués comme des bestia11x, vont montrer 

''leur anatomie. Ils passeront sous la toise 
ils passeront s1u la bascule; ils tousseront: 
cracheront, toûrneront et retourneront en 
tous sens devant les majors. 
Le major ayan~ touché des scrofuleux 

des syphilitiques, des tuberculeux, touchèra:' 
palpera les jeunes gens qui sont sains.' 
Comme un augure, il prononcera : Bon, - 
Ajourné, - Il.éformè. Ceui: qui sont disgra 
ciés par la nature, par une étrange aber 
ration, sont encore les plus heureux 
puisqu'ils ne conoaîtront pas toutes les 
misères et les souffrances de la caserne et 
ct.u service militaire. 
Les autres que leur bonne santé a fait 

admettre, rentrent sains et forts: ils en sor 
tiront pourris et débiles. Ils endosseront la 
livrée; ils ne seront plus ùes hommes, 
mais cl es au tomates et, dans les casernes, 
véritables écoles de J'asservissement et de 
l'alJrutissément le plus profond, ils connai 
tront la sen-itude sous ses fol'mcs les plus 
dégradant es. Ils conBailront la discipline, 
los silos et Biribi. 
Etant au régiment, ils seront appelés 

souvcut ù. intervenir dans une grève. Ils 
serviront de soutiens à la bourgeoisie ca 
pitali:;te contre Je:; ouvrie1s eu révolte, et 

. . 
eux, éâiila,ra.ties da Ili vaille, ils tlmiBerent 
du plo!Ilb et dll for alot's. q'uo ces fl'avaîl• 
lôuf·s rôélamet·oht un pcû bi'uyàrflment du 
pain pour eux, leurs femmes ét lêurs en 
fanté. 
Il!, il'ont aussi servir lie chair ù, canon 

dans les couD.its diplomàtique~. ou i'lour 
l'illtérét de quelques gros COl1lll101'Çll.fl.ts. 
lls iront semer l'e massaore et la ruine chêz 
les pcuplès des pays ti:opiilàtix st>tis prê 
lexte d'agra1idii' le tlomulho cblônial de 
leur gouvei·nemént. 
Toujoul'S et toujours, ilsil'ônt au ur§m de 

la Patrie. Patrie, mot vide dë sens, qu'une 
mlno1'ité d'indivifü1s vivéint à ses dépens 
jette en pâture à la majol'ité. 
Lès gouvernants ont remµlacé la 1'eligion 

déiste par ta religi0n pàLl'iotiqùe, aussi 
niaise que toutes lés précédentes. 
Voilà fovrier et mars. C'est à présent que 

se fait l'étal de la viande, on choisit les 
gars robustes aptes à défendre les gros ét à 
tuer les petits. 

Mailrit:e IMBARD. 

GULLIVER 
CHEZ LES ËLEtJTH~R.IENS 

(Frag"Jent inédit _d'urtc 
relation d'un de sos 
voyages.) 

Ce peuple (les Eleut~è~·iens) a un amour 
intense de la vie, comme d'ailleurs la plu 
part des hommes, mais plus pa1;tioulièrê 
ment développé chez lui. Aim,ant la vie, il 
reclrnrche _le plaisir gui en e~t la parure, Ja 
liberté, l'élément et la !;anté physique le 
moye~. 
Le plaisir il ~e g~ûte heaucou_P. da~s le.s 

arts et dans ie théàtre où il s'ingénie à eri 
tiquer les trnvers et lés vices de la naiùre 
humaine ; il a !:!D. sens _profond du ridiçule 
sous toutes ses ft>rmes, aussi bien daBs 
l'accoutrement que èians la manière de se 
conduire. 
La liberté lui est chére par dessus tout ; 

il a versé son sang à maintes reprises pour 
tâcher de l'obtenir et à chaque instant il 
en a l'épithète â la bouche. 
Quà.nt à la santé, il â cherche à se l'as 

Slll'er par l'hygiène et la création de nom 
breux édifice où les savants viennent don 
ner leurs soins éclairés aux malades et 
tenter de prolonger leurs jours. 
Et pourtant ce .peuple épris de santé; de 

liberté, de plaisir, à certaines époques de 
son existence, se rue dans des censtructions 
malsaines où les individus sont entassèès, 
parquées dans des conditions· déplora-bles 
d'hygièBe ; il y est à la merci d'affections 
et d'épidémies de toutes sortes ; malgrè 
son goût inné i1 s'affuble de vêtements ba 
riolés, ridicules et incommodes; on le ma 
tricule comme un forçat; il n'est plus qu'uri 
numére car dés qu'il a mis Je pied dans 
ces vastes "J.laisoas, to1,1.t sun amour de la li" 
berté semble s'ètre évanoui tel une fumée 
au so1:1.me froid du nord. Il obéit alors à 
des gens vètus aussi mal que lui, à q.uel 
ques parements près ; il abandonne toute 
vélléité de penser et d'agir pàr lui-mémè : 
il esL volontairement esclave. Lui qui-ador~ 
la vie il apprend en détail comment il 
vourra donnd 1a riiorî à des individns de 
son espèce ou la recevoir d'eux ; il ne frap 
perait pas son chien mais sur l'lrrdre de 
ceux qui lui commandent il tuerait son 
frère ou son a-mi. Il n'éIJrouve ou ne semble 
éprouver aucun dés1r de me.ttre fin à t~mt 
ce qui heurte ~on besoin d~ plaisir, d'a 
mour, de liberté; de vié eri un mcrL 
Je dèrriandai a un naturel de_cé, pays i1 

quoi était due éétte contraéliction bizarre 
entre les aétes de ce' peuple et ses àspirâ 
tious. Il me rêpon:dit q1:1e tou~ cieU:·x q~i, sé 
journaient plusieurs années dans qes mo 
numents remarquables JJITT" leur laidéùr 
n'y allaient pas, en somme, avec tin vif err-' 
thousi.asme mais qu'ils y étaient surtout 
poussés par le sentimerrt du : ; 
là il me dit un mot que· je ne compris pàs 
parce qu'il n'a pas d'équivalent d-ans notre 
langue mais qui après éxpliéahons me pa- 
1·ut signifièr : dèvoir énvers le pàys où l'on 
est -né. Cela me sembla très obscur ét très 
drôle et cette nation que J'avais jugée com 
posée d'êtres int~lligents inè fit alors l'effet 
d'un peuple de fous... · 

Traduction trës lib1'e ae 
Léon MÜSs\f, 

VERS L'ABIME 
C'est le conseil de Revision, Toute l'aris 

tocratie civile èt militairé, députés ét maii'eii, 
préfets ou sous-préfets, conseillers· èt gevris 
d'honneur, vop.t passe!' 1a visite ou teùii 
compagnie à ceux, qui Ïnanipuléfont' là 
viande afin de choisir les môrceaux qui 
iront à la boucherie. 
Les gens de la Patrie sont t.rès difficiles, 

et né voudraieoC pâs·, pour tout l'hon'neur 
qu'ils attl'ibue-nt à l'armée, qu'il y rentre de 
mauvais mor6eaux. Vo1:1s 11He demanderez 
le pour·qùoi: Bah ! je n'en sais tro1, rien: ; 
quosti:on de paraffe peu:L-ê'tre. Ga.Ion-nés, 
homme-s d'honneur, ont clos goü-is tdut a 
fait.bizarres; de bons soldats ... c'est ge.p.til, 
unà bonne arm ·e n'est pa.S' à: dédaign-cr'. 

C'est pourquoi i-ls choisissent dans lo tas 
des moulons qui so présentent. Ils ont rai 
son. Que diantre I pounruoi ,ces bestiol-cs 



AU PROLÉTAIRE flntimilitari5me Pratiqut d'erreurs et de prejugés sans mème que tu 
t'en aperçoives. 

On te dit : « ll fau~ aimer ta patrie », 
commo on te disait : ~ Il faut aimer dieu ~. 
On te dit: « Il faut saluer le drapeau», 
comme onte d isa it : « Il faut fd.ire le signe 
de et oix " 
Tu obéis machinalement sans chercher 

à comprendre. Tu es abruti, tu es fanatisé, 
et. mainteuant, tu vas d'un pas tranquille 
continuer l éducation abrutissante de l'école 
à la caserne. Mais qu'y vas-tu donc faire? 
On va te reparler de patrie, de dévoù 

ment, de devoir. On t'apprendra à mar 
cher, à a-tiquer et à tuer. Tu ne t'appar 
tiendras plus. Il faudra que tu obéisses. Tu 
seras une mécanique qu'un mot mettra en 
mouvement. Tuobé iras aux ordres los plus 
stupides, sinon tu seras puni. 

C'est un apprentissage de bassesse, de 
soumission et de lâcheté. 
Car on ne t'appreu.iras pas qu'à tuer, on 

t'apprendras aussi à trembler. Oui, tu trem 
bleras, tu auras peur, tu seras làche t;i tu 
ne veux pas connaitre l'affreuse peur du 
maître, de la discipline, ne vas pas au ré· 
giment. 
Si tu sens en toi l'étoffe de faire un bon 

soldat, si tu es dornesticable, si l'injustice 
ne te révolte pas: en un mot, si tu peux 
lecher la main qui te frappe ... ah alors! 
Vas-y vite et rr'en reviens pas! 

.Auguste BOYER. 

o presentent-elres ') ::-i elles trouvaient 
mauvais le travail auquel on ks destine, 
e lles n'iraieur sans doute pas avec la même 
inconscience. 
Toul au contraire, les conscrits, entraînes 

par t'oprnion publique. veulent savoir s'ils 
seront reconnus bons soldais. Xe dit ou 
pas: , Ga va faire un gaü'ard quand il sera 
soldat ; il n'est pas malade, il est bien mus 
vlv ; c'est pour ça qu'on l'a pris. n 11:t il n'est 
pas Jusqu'à la concierge qui donne son opi 
nion bien pensante : • Il vaut mieux qu'il 
ne soit pas mals de. Le service sera -·ile 
passe, figurez vous I surtout maintenant 
qu'ils ne font que deux ans Oh! il n'y a 
pas à s'inquieter, le temps passe vite.• 

Les blagues vont leur train cou.me par le 
passe ; populo reste in<li!Terent et ne juge 
pas mauvaise la situation dans laquelle vont 
se trouver ces gaillards ; Bons à se servir 
d'un fusil, bons à servir de cible. bons à 
ètre assassins ou bien assassinés. 
Populo esclave. ignore ce qu'a d'ignoble 

le port de la livrée ... si militaire et patrio 
tique soit-elle. 
\lais Populo est si vieux ! Il est si bête 

que c'est peine perdue de vouloir lui faire 
eornprendre Occupons nous plutôt de ces 
jeunes moutons qui vont passer en file in· 
dienne devant les tètes officiellement 
macabres. 
Bon! .. chair à canon, chair à discipliue. 

Mauvais ! chair à reproduction. Tubercu 
leux. syphilitiques, scrofuleux, etc, reste 
ront pour préparer des êtres de mème 
sorte. 
La sociéte actuelle est un chancre rongeur 

qui attaque et dètruit les plus forts et les 
meilleurs. 
De l'arruee où l'on envoie des hommes 

sains, il ne sort que des individus conta 
minés, déprimés en tous sens. 
Le militarisme avoue son talent destruc 

teur, en écrasant les individus du redou 
table poids de sa discipline L'homme sorti 
de la caserne retourne abruti par l'absti 
nenre ou le dévergondage de ses s-ns. Le 
militarisme a tué l'homme. 

Pierre JOURDAN. 

Si tu veux connaitre la vie, étudies-en 
les différentes phases dans toutes leurs 
manifestions. · 
Ne rourbe pas toujours la tête devant 

le maître, le savant, l'inconnu. Ta stature· 
est droite; jette tes regards devant toi. Tu 
perceras enfin l'atmosphère d'ignorance 
qui t'environne. · 
Tu es zéro, sois un homme. Ne fais pas, 

plus longtemps, passer tes lectures à la 
censure de la morale de la religion, de la 
loi. Lis nos brochure;, lis nos livres, ap 
prends à connaitre tous le bagage des idées 
d'émancipation et de révolte. 
Ne sois pas plus longtemps la bête mal- 

Savez-vous quelque chose d• plus navrant que l'exis- propre d?Ot la crass~ DOU~'fit_ ~es milliers 
tence•de ce malheureux qu'on enlève a son champ, à . de parasites. Ne crains point, frotte rude 
son village et qu'on jette pour trois ans, dans une ment ton corps et ton esprrt, et tu connat 
caserne, loin de tout ce qu'il aime, condamné à vi- tras les joies véritables au contact de l'air 
vre avec d'autres hommes aussi à plaindre que lui P et de la vérité. 
Que voulez-vous qui reste, à un pays, de vigueur en Brise tes chaines démolis tes pnsons 
réserve l?rsque, dans vi_ngt an_~· tous les hommes au- brùl·e mèrne tes taudis et travaille à cons~ 
ront passe par cette terrible filière ? truire la demeure de l'ho me libre 

Edouarâ D,·m,1011t. fi • 

L l li 1, · · l'h . . .1 Gaston PRÉVOST. 'a coo isme, a prostitution et ypocns1e, voi à 
ce qu'apprend la vie à la caserne. 

Chartes Richet. 

· Le soldat entre au régiment ignorant et bonnète, il 
en sort trop souvent aussi ignorant mais corrompu. 

de Freycinet. 

Au moment où la viande humaine se 
pare comme celle du bJ:Juf gras, pour aller 
à l'abattoir, peut-être n'est-il pas inutile 
de jeter à la face de tous les parolestde 
quelques célèbres patriotes de tou es 
écoles. 
Aussi avons-nous fait des affiches d'un 

antimilitarisme tout pratique avec les vé 
rités échappées à plusieurs de ces Mes 
sieurs. 
En voici le texte : 

AUX SOLDATS 

Machinons! 
L'armée est l'école du crime . 

Anatole France. 
De quelques semaines, nous 

n'avons. parlé de la machine sur 
laquelle doit se tirer l'anarchie. 

Est-elle placée? Combien tire 
t-elle à l'heure? etc , etc. Voilà les 
thèmes divers qu'effleurent les 
questions? 
Pas si vite, mon gars, ça s'a 

vance mais cé n'est tout de même 
pas fait. Oui, voici le local amé 
nagè, voici la machine à prendre, 
et c'est tout ? Que non point voilà 
que surgit toute la kyrielle des 
mille riens plus redoutables les 
uns que les autres. Et si nous 
avons pu décider que nous serons 
les moteurs de ce mécanisme, 
nous ne pouvons échapper à tant 
et tant de détails. 

D'autant qu'il nous faut faire 
tout cela, sans interrompre d'une 
minute le travail ordinaire des 
Causeries et sans oublier un iota à 
l'anarchie, sauf coquilles. 

Allons, peut-être y a-t-il quel 
ques retardataires qui vont profiter 
de cette occasion pour s'intéresser 
à un travail qui leur plaît. 

Nous recevons les sous et aussi 
les billets de mille francs. 

Nos vainqueurs ne sont pas plus féroces envers nous 
que nous n'avons été féroces enuers nos vaincus. 
Les chefs. ces bourreaux. imbéciles s'étonnent du 

nombre toujours croissant d~s désertions. Parbleu t 
on aime autant mener à l'étranger une existence 
même précaire et misérable que d'aller, pour un 
geste, immédiatement assimilé à une voie de fait, se 
faire égorger dans les chiourmes de Tunis ou de 
Constantine. 

Une combinaison favorable m'a empêché de faire 
partie de cette belle armée française, où je 'n'aurais, 
d'ailleurs, donné d'autre exemple que celui de la dé 
sertion. 

Henri Rocticfort. 

Revue des Journaux 
LE LIBERT AIRE 

Ch. Malato tire des conclusions un peu 
trop rapides de l'échec socialiete en Alle 
magne. Ce n'est pas une douzaine de vieux 
birbes collectisants de plus ou de moins au 
Reichstag qui bouleverseront l'humanité. Si 
encore il y avait eu beaucoup d'abstentions. 
Là n'est point le cas. 
Pour et contre les poètes, par Homo et 

Deniau-Morat. Le d irai-je ï' Homo nie semble 
serrer son opinion d'arguu. en t s clairs et 
précis. Le rythme a évidemment une force. 
Je glisse rapidement jusqu'au père Bar 

bassou dont la simplicité économique n'est 
pas sans charme, mais on pourrait dire de 
ses adversaires comme de Sosthène Fa 
rouche qu'ils sont trop vite gagnés aux ar 
guments. 

LES TEMPS-NOUVEAUX 
J. Grave montre les élections allemandes 

au point de vue socialiste comme une dé 
bàcle. Serait-ce la fin de ce bluff mensonger 
qui avait réussi à attirer les ouvriers fran 
çais dans le traquenar.l parlementaire. 
M. P., les ouvriers réunis en corporations 

ne peuvent pas agir en dehors de la légalité 
Il y a aussi dans les syndicats les intéréts 
de ceux qui dirigent et les intérêts de ceux 
qui sont dirigés 
Une correspondence de New-York de A. 

Dumas qui prévoit un mouvement écono 
mique et politique aux Etats-Unis. Une ar 
mée de sans travail se dessine redoutable 
et les conditions de vie ne sont plus celles 
de l'autre siècle: 

Faites doue comprendre à l'ouvrier qui va quiller 
I'ateirer, au paysan qui va déserter les champs, pour 
aller à la caserne, qu'il y a des devoirs supérieurs à 

ceux que la discipline voudrait imposer ... Et si l'or 
dre de tirer persistait, si l'officier tenace voulait quand 
même contraindre la volonté du soldat, les fusils pour 
raient partir mais ce ne serait pas dans la direction 
indiquée. 

lis-moi Conscrit, 
Aristide Briand. 

C'est pour détendre ta patrie qu'on va 
exiger de toi ce qu'on appelle l'impôt du 
sang. 
Est il possible, si puissant soit il, est-il 

possible à un conquéraut de mettre ta 
patrie dans sa poche et de l'emporter? 
Non, n'est ce pas. Alors, que diable, reflé 
chis un peu . Pourquoi si l'on ne peut pas 
prendre ta patrie, vas-tu la dèfondre? Pour 
quoi, si le village ou la ville que tu aimes, 
st les montagnes. les fleuves que tu ad 
mires ne peuvent être deplacés, emportés, 
les défendrais-tu i' 
Pourquoi défendre des choses qu'on ne 

peut pas prendre? Si, demain, la France 
venait à ètre • conquise » par une autre 
nationalité, elle ne disparaitrait pas pour 
cela de notre planète. Alors, pourquoi 
irais-tu te faire tuer? ~ 
Pourquoi? Tu n'en sais rien, tu n'y as 

jamais réfléchi. On a rempli ta cervelle 

Si les peuples se servaient de leurs armes contre 
ceux qui les ont armés, la guerre serait morte. 

c.,y do Mau-passant, 

Soldat, réfléchis et conclus toi-même. 
Ces affiches sont mises en circulation à 

raison de 3 rr. 50 le cent. 
Mais laïüche 11'esL pas un moyen de pro 

pagao.de à la portée de tous. Peul-être 
même n'est-il pas possible de la faire frap 
per tous les cerveaux. Le texte tout en 
étant fort compréhensif n'est' peut-être pas 
assez explicatif, aussi avons nous pensé à 
mettre à la portée des ouvriers des petits 
feuillets anti mil itaristes qui indiqueront 
presque l'attitude à suivre dans l'antimili 
tarisme. 
Ces feuillets de quatre pages seront je 

tés à raison de '1 fr. le cent. port en plus. LE I.ISEUR. 

d'Éltsée Reclus. - Evolution, Révolution et idéal an- 
archiquo, (2.75); Les Primitifs (4,00) 

de Gharles Albert. - L'Amour Libre, (2,75) 
de Bakounine. -OEuvrcs, (2,75); Correspondance (2,75 
.':i. Faure. - La Douleur Universelle (2,75) . 
de Charles Malato.-De la Commune à l'An·archie(2,75); 

l'Homme Nouveau (1. fr.); Les Joyeusetés de l'exil (2,75) ;) 
La Philosophie de l'Anarohi e (2,75) 

et les œuvres de Ha.mon, Elie Reclue, Un Proscl'it, Do 
méla. Nieuwenhuis, Chrictien Corneli~sen, Terrùle del Mar. 
mol, Pierre Lsorot], Louise Miche'l. 

Pour finir lïnventafre de nos produits subversifs, 
rappelons qu'il faut saisir chaque occasion pour répandre 
nos placards et atfiches antiélectoraux : 
Le Béla il Electoral - Le Criminel, placards à 3 fr. le mille 
A l'Homme qui va voler, affiche en deux dessins, 3 fr.le cent 

et l'affiche antimilitariste: Aux .'-:oldats. à 3 fr. le cent 

L'Absurdité de la Politique, par Para{ Juoai 
- des soi-disant Libre-Penseurs 
- de la Propriété 

La Grêve des Electeurs, par O. Mirbeau 
L'Etat, son rôle historique, par P. Kropothine 
La Vindicte, appelée Justice 
Electeur, écoute I par And1·é Loi·ulot . 
Pages d'histoire socialiste, par Tcherkesoff 
Besponsabilité et Solidarité ouvrières, par Nettluu. 
Entre Paysans, par Malatesta. . 
Travail et Surmenage, par Pierrot 
Le Machinisme, par Jean Greve . 
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Ce qu'on peut lite 
Xous pouvons procurer aux camarades tous les ou 

vrages qu ils désirent. Mieux qu'un intermédiaire quel· 
conque nous saurons utiliser les bénéfices de la librairie. 

Pour ceux qui veulent acquérir des notions d'histoire 
naturelle. de physiologie .... nous avons un stock de vo 
lumes de l'édition nouvelle à bon marché : 

Les Énigmes del'Univers,par Hseckei . 
Origine de l'homme, ...!.. 
Le Monisme 
Force et Matière, par Bucliuer 
Origine des Espcces, par Darwin. 
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A ceux qui désirent apprendre les moyens préserva 
tifs contre la maternité, nous recommandons : 

Génération Consciente, par F. Sutor 
Préservation Sexuelle, par Lip Tay 

0 5S 
0 75 Pour répandre autour de soi, pour faire lire et pour y 

puiser des arguments spéciaux, la brochure est excel 
lente. Contre le préjugé Patriotique, nous avons : Où l'on discute 1 Où l'on se votll Enfin, voici quelques brochures plus générales, don- 

nant les grandes lignes de la philosophie anarchiste : · 
Patrie, Guerre, Caserne, par Ch. A lbert 
Mil itarisme, par Dcmela Nieuwenliuis . 
Lettre de Pioupious, par F. l l enrij 
Colonisation, par Jea a Urai;e. . . 
Le Nouveau Manuel du Soldat . 
I.' Antipatriotisme, par G, JI erué • 
La Crosse en l'air! par E. (Jif'ault 

0 JO CAUSERIES POPULAIRES (des XVII· et xv111·, 22, rue do 
la Barre). - Lundi, 11 février, à 8 heures et demie 
du soir, causerie sur les TI-I:f:ORIES DE L'ANAR 
CHIE par Henri Japonet, Anna Mahé, Libertad, Léon 
Israel, etc. - XIII. Les .Monopoles. 

CAUSERIES POPULAIRES (des x· et XI·, 5, cité d'Angou 
lême (66, rue d'Angoulême). - Mercredi, 13 février, 
à 8 heures et demie du soir : Causerie par L. Israël. 

CAUSERIES POPULAIRES (des v· et XIII·, 17, rue Duméril). 
- Samedi, 9 février, à 8 heures et demie du solr: 
Causerie sur les tMories de l' a11arclâe. - Tous les mardis 
et jeudis, réunions amicales. 

JEUNESSE LIBRE (Salle Jules, 6, boulevard Magenta). - 
Lundi, 11 février, à 8 heures et demie du soir : 
'De let méthode dans let discussion ot dans l' actùm. par Eu 
(fène Martin. 

Anarchie, par .-1 ndré UirarJ 
Aux anarchistes qui s'ignoren t, par Ch. A lue/'l 
Anarchie et Communisme, par I' J{ropotk.hw 
Les Temps Nouveaux ·- 
L' Anarchie, sa philosoµhie son idéal=- 
La Panacée Révolution, par Jren. Grave 
La Question Sociale, par SeL•astien Faure 
Légu.imation des actes de révolte, par Étiéva.nt 
DéclaraLion:s 
Arguments anarchistes, par A Beau?'e . 
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Parmi les hrochurcs antireligieuses: nous tenons 
e11 réserve : 

Irieu n'existe pas. par D. Etoiussierc . 
Xon. Dieu n'est pas ! par le Curé sieeiier . 
Les Crimes de Dieu, par .'i. Faure . 
La Peste Heligieuse. par .ka.n Most . 
A Las les Morts, par E. Gireutt. . 

Sur l'Education, la Famille, on peut lire: 

U 1U 
Comme munitions, pour les amateurs de distribution, 

nous faisons de petits paquets de 25 brochures mélangées 
au prix de O fr. 5ù. Ce sont : 

L'Absurdité de la Politique, par Psret-Jeosl. 
A mon Frère le Paysan, par Elisée Reclus. 
L'Ordre, par Kropotkine. ' 

Après ces ouvrages, nous avons toute la hibliotxèquu 
sociclog iquc : 
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Trois mots aux amis Lducation, Autonte Paternelle, par Jean (Jrave 
Enseignement bourgeois et ens. libertaire 
L'Lduratiou <l1: Demain. par J.aisant 
Eùui.;.;Lün lib"rLlÎrP fl?.r D. _Vie,11.·enr.ui,, 
L'Iurmorah:-. du '.\Jar.a;~; ~ar R. Ch.au:;h.i. 
La Femme esclave 

o 10 ·.,;; 
. . d .. r~• Chopoton, - Co,n.r.1t11t1q11c ta lettre et /01' a rasse a1t mmm·acic pour qu 11 · 

puisse: corrcepoiuu:e di,:a~lL·Mc;1,t • 
RO!J{N. - Le 11aq11c1 rt la feltr~ ont r'lc oxpi!dic!s, · 
l-'ICJJOT. - füi11on<Lrc à Robin. :! 1, rue Sorbier, Paris. 
DllOOCiHE. - Sui, Îllq'n/el, rias âo nu1<vi,f-t<fs de pcrso,,ne. Viens â'étrc 

Jort 11t.,ûtufr. Donn» tléJ,ic sitrtu: de vie, 
GIL,\ Rl), - Lu rcpunsu ,'?tait c,;11Jo;·mc à t'urttct« dollt /tt 1,iu pade.~. C'était 

u11e rMlame, L'i111Jidunt cs't quasi jliii l)UY ici. Noti c <1tlftt11k U 1!16 r,,1k, 1,wi• 
nonhdic. 
.Tt1CQUBS LONG. - L'o11voi dv b,·uch11rcs nou,s est ,·c»cm,. Recbis ttn» ,.uLrp,1se 

La Gèrarnc . A. MAHÈ Impr. des Causeries Pop. Ann. MAHÉ. 
Cb'mpo"!lëc p-aT des Camara'des 
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' ·· 1 rle Kropolkiuc - L:.1 Conquetc du Pain {~,7S) ; l~a.role~ 
" " j d'un Ilèvolte { 1.:iUJ; L' Eutr'uidc 1;, fr.)Autounl'uue V1~(f,7:J) 

. . de Jeun: Gr~ve.-l.;,\.11:1n.:lt1c, son but, ses moyèns(~,7:J) 
~ù~~e~·nant les menso?;:es de la Po~1~1~ue et de la I La So!'.i~té ;\lourant_c e tl'Aria_rcl~i_e _(2,7~t; La So;ié~.é ,.F~- 

Prcprièté, le, problemes -ccnomiques. voilà turc {'.?.î;,); L'I1111tv1ùu et la :-ioc1ete U, 1(,); La, .SoctéLE! au 
Les E11dorm,.11rs, par JI. r:.,1<,unine. li 10 lendernnin de la llévolutihn (1 fr.) 


