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La boutique est mise à l'index, cepen 
dant qu'on se bal les flancs à la recherche 
des moyens capabtcs de retenir l'irascible 
client. suopncancus, pétitions, rien n'y 
rait. Il va déménager. 

Le malheur de I'histoire est qu'il ne 
déménage pas seul car il a fini par re 
trouver les amoureux et il a .enlevé sa 
li Ile. li la cache. L'amoureux proteste et 
dépose une plain Le en séquestration contre 

n ètait une fois une jeune fille jolie ou le père. 
pas jolie, je n'en sais rien, et un jeune Naïvement, Le illrcti11 raconte l'histoire. 
homme joli. si j'.en crois le surnom qu'on Les détails abondent, donl je vous fais 
lui donna dans le pay:-: Joli-Cœur Je grûce, mais lamorale mnnquc. Les lecteurs 
pourrais ajouter que ce surnom ne me du .llatm ne s enapcrcevronl peut-ètre pas. 
rend pas rêveuse car j ai plutot l'horreur Je le. regrette. lis ont pourtant là une 
do ce qu'on est convenu d'appeler un o_c~as10~ merveill~use de réfléchir à l'uti 
oeau garçon; mais mon goùt importe lll~ de l argent cl a ses bienf'aits. Ils pour 
peu en l'histoire. rare.nt ~dm1rer une fois de plus les pré- 

La jeune fille, Andrée Plédallu était juges faisant leur couvre abominable! 
anncëo d'un père extrêmement million- - Jeune fille, tu aimes? Qui donc AUTORISÉS EN TOUT. 
nair~, parall-il, alors quo le jeune homme. ai_mes lu?~ J'aime cc jeune homme qui Ce n'est pas que dans les auestions de Co11, 
Victor Dehaulon. était [ils d'un plombier, vient parfois à la _maison pater_nellc, 00 grès anarchiste que les copains séricu x peuvent 
plombier ïut-mèmo. Andrée devint a mou- bour~eron bleu, réparer les toits el les se manifester. Le moindre comité les voit in 
reuse de Victor et Je lui uit. Elle se sou- gouttières_. - Fi l'h?rreur ! Une ~1érilière terven ir, Ils sont po11r l'opinion, pour l'art, 
ciait peu de ses parents el Je leurs comme 101 ne peut auner un ouvrier. L'ar- pour ta réuolut io n, - 
millions. Elle Jila un beau matin avec son g~nl vous sépare. Vous êtes de mondes Les a n a rch ist es sérieux veulent se montrer 
amoureux, 11rél'érant beaucoup d'amour. clill'cren_ts. Tu ne doi~ pas aimer en dehors Ils en ont asse; du farouche exclusivisme qui 
à beaucoup d'argent. Ne ~it-ellc pas bien/;_! d~ i_nana~e.cl ou n't-pouse l?as. un plorn- les mettait à l'écart des tribunes officielles. 

Et les gens heureux na ·, .P~is- IJie.r · - J ::urne ... - · Que ~1gmfle_ cr-la ? D'auoir été pcn dant IAffaire, la Grande, sur 
toire, 11 est probable , Je nr- vous aurais Qu est-ce que cela peut bien Imre que tous les tremplins et "de toutes les Inaugura 
jamais raconté C' e-cl, et pour cause, Si. l~ aimes,' Il s'agit bien . d'amour! li lions leur a donné des désirs. Ils sont pris de 
imméùi~ént navatt couuncncè la s agit d argent. On n'aime pas. un staluom anie, Et comme il n'y a pas beaucoup 
--~de dos Inrlignations ô.ècualnées 1'.oimne. ~)n aime sa f_o.rlune, sa situa de saints anarchistes, .ils J!o11t dans les vieux 
par tant d'immoralité. La. ville natale du lion. - Jaime ... - Ma is malheureuse, temps r epécher quelques cadavres, 
beau ptumbier fut tout Ù fait scandalisée songe Ü la fureu_r de ton pè'!'e,. à l'Indi- eAinsi l'Llu manitè du 25 juinçnous relevait 
de cette fugue folle Comment donc! Un gnaüon clu public, aux coosequences elle les noms de quelques 111e11Jb1·es du comité 
sans-le-sou enlever la fille d un million- de ton geste, à ses suites. 'l'u vas, parce pourîérectio n à Paris, dun monument : Marat 
naire ' Une jeune fille oser braver les que Lu aip1es,_ ruiner une ville. - Je m'en à la tribune. 
préjugés, sacrilier ü l'amour le luxe et la moquerais bien par ex?mple. Mais cela '1Je Mar nian de fraternise auec Jean Colly, 
fortune, laisser l'espérance du mariage n est pas, cc.la ne J~eut etr.c. Ferons-nous Camille Pelletan avec Sébastien Faure, Pierre 
avec quelque monsieur chie, très riche un désert cl_ une v1Il~ ûorissante, Y pous- Quillurd aueo Marcet Sembat, Léo11 Clement 
ou très noble, fort peu amoureux ou fort ~era_-t.-11 moins_ ~e bl~, les a~bres seront- avec Lucien nescanes.ile mouchard littéraire), 
peu aimé. xlais que doit importer lis improducurs, l lndustrie sera-t-elle Lichy avec Victor Dalle et d'autres, 
l'amour, lors du mariage! Celte stupé- frappée de morl parce que nous nous ai- Il paraît tout bo1111e111e11t q11e c'est pour met 
fiante taçon de se moquer de la morale merons? A lions donc, ce ne neu vent ètre tre à jour I'œuure dun sy mpath i que, Que 11·a 
courante fournit matière il force corn - q_ue de pau nes_ f?us ceux qui se croiront t-il gravé la gueule de Marianne, je me serais 
mentaires. Mais fut-ce bien la raison lésés par notr.e Joie. Je me moque d'eux. inscrit pou1· la faire frapper. 
véritable du soulèvement général? Je vais vers l amour. (:,"//z ! pour ça, oui ! 
Somme toute je pense ne guère me trom- El c~~-nme e_lle a raison _celle ~mou- -1- 
per en jugeant lïndignation de la petite r~use. S1 cil~. na. pas p~nsé, si elle na. pas LE VIN QUOTIDIEN. 
ville de l'Isle-Adam un peu superficielle. dit ce que ; écris, na-telle pas agi de 
1l est tort probable que 16 beau plombier bonne façon. 
aurait déjà sa leµenüc dans le pays, que llabilan_Ls stupides de l'l~_le-Adam, habi 
les comuières parleraient avec une. ccr- t~nls ~uss1 stupides de n importe quelle 
laine complaisance de ce roman, que ville, il me pla'.rait fort que de tels acci 
les hommes envieraient cet heureux. dents se produisent de temps en temps. 
g-aillard, que Ja boutique des parents re- Peut-être finiriez-vous par ouvrir les trozant aux soldats une ration de vin quoti- 
gorgerait de clients à l'affut de nouvelles yeux ~t comprendre plusieurs choses qui dien ne ». 
inédites ... si les choses ne s'étaient gâtées. jusqu 1c1 vous semblent des abomina- Comment 111a111feste1· mieux sa sympathie 
Un affreux malheur menace de fondre tions : pour l'armée et po11·1· le com111erce 1 _ 
sut· la ville: le père d'Andrée rend res- que l'amour est chose bonne et belle; L'embêtant c'est que des 1·1•p1·ésentants d'une 
ponsable la ville tout entière: c'est une que l'argent n'a rien à faire avec lui. autre maison, sont ucnus deniander la priorité 
ü.Me corrompue, une ville déverccndëe. non plus que l'opinion des parents ou du pour l'usage du cidre et de la bière, Coutant 
M. 'Pledallu veut la fuir. 0 reste de la société; a e11 uii mtit énergique : « Ainsi que moi, 
Essayez un peu de quitter votre ville, que le départ d'un rentier n'enlève pas sacrifiez donc vos goûts personnels. Si je p,11,_ 

chers amis : je puis vous assurer que au pays un iota de sa vorttable richesse lais selon 111011 cœur, ce n'est pas pour le vin 
celle-ci de~eurera tout à fait indifférente 'mals le débarrasse d'un parasite, d'une que je réclamerais, mais bien pour îabsinth e.» 
à votre exode. Un travailleur de moins? bouche inutile, sans compter toutes Comme c'est bien français! 
Belle afïaire! Un de parli, dix de re- celles de ses larbins. 
trouvés! Mais bah! les lei;on~ scr?~t-elles'jamais LA MORALE QUI TUÉ. 
Mais ce n'est pas vous qui allez nar- des leçons pour les imbccües et les ré- Le Séniapho . 1 p· . . , • . • <' · é '· ris e wson prenant son sm·vice 
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allu n'est pas sign s. \ i\iAllJ·, au h ilométre 41.700, commence le rapport; 

un lavai leur, 1 . ne a _JOUre pas, Il ' nna .., près du passage à niveau de la commune de 
ne m_açonne pas, 11 ne tisse pas_, 11 ne Villenoy, trouva des débris humains, etc, etc. 
contriuue en nen à assurer I existence C Deux cadavres étaient sur la JJOie: 1111 homme 
de_ ses ~onc~toyens._ M. l'iédaUu fait tr~- biquenauâes une femme; près d'eux.on trouva ce mot: ' 
vailler, Il ratt travailler beaucoup, car 11 Pour la vie que no , . ET us menons, ne regrettez pas notre 
a be_aucoup d~ besoins et beaucoup d_e mort, c'est un plaisir pour nous que d'en finir après 
caprices. En échange du travail exté- C • tant de peines. Nous mourrons tous deux avec joie. 

~ua~t. de la DO~r~·iture, du vêtement, de roquignoles Alors que nul n'avait pu les soigner, 11i les 
I abri et du plaisir, M. Piédallu donne consoler, après les juges vint un médecin poil?' 
des rondelles de métal, deux ou trois cent délivrer le permis dinhumer, · 
mille par an quïl a eu grand soin d'abord LES ûENS AUTORISÉS. La femme était enceinte. Elle avait accouchèe 
de ramasser dans le pays. Tout le monde sait que nous so111111es à en pleine JJOie d'un enfant peul-être né via- 
!! va donc partir. La ville. du coup, l'anarchie, des bougres de part=pris qui ne ble, dit le Journal. 

s'indigne pour de lion. Tant qu'il n'y a voulons connaitre d'aucune autre propagande Heureusement qu'elle est bien morte cette 
(IUù la petite histoire d'amoureux qui qui! la nôtre, Tout le monde connaü aussi lda Lecomt eçautremcnt 011 la poursui urait pour 
vont~ aimer en paix, loin des fâcheux, ïcrudition de R. de 1'1ar111a11de. avoir supprimé 1111 défenseur à fa patrie et un 
on peut se borner à quelques réflexions 'Dans 11,11 article documenté su1· les forces ouvrier au Capital. CANDIDE. 
scandaliséss sur l'impudeur de la fille, révolutionnaires en France, paru sur Le!==~===---,,,-- 
sur l'oubli des füslanc:es ruoutré par le Courrier Européen du 28 juin, notre ami 
jeune homme, mais du moment quo l'on écrit : 
est touché i1 la bourse. oil! alors, tout jusqu'ici les centres et foyers anarchistes sont consti 
change. L, 11 ('.,)U('(·rl <le malèdn-tions t~o::s par U(:S journaux et des revues comme les Temps 
monte vers J'1•honlé séducteur. Vert ueu- i\01!veaux_ et le. lzb_ertazre ~, Paris, G_erminal à 

• , , . ./ . , , Amiens, 1 Ordre a Lirnogr-s, l Em ancipat ion à Lyon, 
sernent la population :, ahstieu t de fru~ <>r la Cravache à Reims, la Rëvt.lt c à Alger, le Cri 
avec la ramtlle du Lraudon de discorde 'Populaire a Nancy, etc. 1 / 

q~f1 l'lrrésis_ti~le plomutsr est entre la '1Je Marmande est un ga1·ço11 précis qui ap-, Prix d'entrée: o fr. 50. - Consulter le pro- 
Yllle et le rn1!It0nna1re consommateur. prend Jort bien ses leçons Mais uoila, 011 lui gramme dans le prochain numéro. 

La Morale 

! ET 

l'Argent 

~ 

donne de 11ie11x 111,111uels, et c'est pourquoi il 
est 11n peu en retard, Il croit toujours que 
.M. Fallières est le Lieutenant-général d'1111 
M. Capet N•·. 
A11 28 juin, L'Ordre, L'Émancipation, La 

Révolte, n'existent plus depuis des mois. A11 
28 juin, L{'I Cri Populaire est encore l'or 
gane des trauaillcurs socialistes de Lorraine. 
Au 28 juin, l'anarchie existe déja. 
Hélas l nous n'avons pas reçu la co11sécn1- 

iion anarchiste. Le Saint Concile e11 décide 
ainsi. Nous 11e sommes pas un foyer, pas un 
centre anarchiste. Nous ~vons e11 l'orgueil de 
prétendre être 11n noyau, mais on nous ia bien 
dit, 11ous ne som•nes qu'un pépin. 
A/ais de quoi nous JJlaig11011s nous ? Nous 

so111111es placés dans /'etc. C'est de la discrétion 
che ; de -Marniande. fi 11'a pas })011111 nous com 
promettre. 

« '1Jon11e:;-11011s /10lre vin quotidien» telles 
sont les prières qui 111011te11t jusqu'à Coulant en 
son Palais Bourbon, 
N'a-t-il pas « déposé un projet de résolution 

tendant à remédier à la crise viticole, en oc- 

Grande Réunion Antipatriotique 
Samedi 13 Juillet 

SALLE DU COMMERCE 
92, Faubourg dit Temple 

La Crevaison de Marianne 

En entrant à l'hôpital des Enfants·-Ma 
lades, je fus tout d'abord frappé par son 
aspect riant. De l'espace, de la lumière, de 
larges pelouses, des bouquets d'arbres. 
Accroupi devant une plate-bande, un jar 
dinier plantait des fleurs, Quelques pa 
vlllons étaient neufs. Les autres bâtiments 
semblaient bien vieux, mais leurs façades, 
soigneusement blanchies, n'avaient dans 
la perspective rien qui m'inquiétât. En 
m'en approchant, les fenêtres aux rec 
tangles affaissés me parurent pourtant 
sournoises et méchantes. 
Du premier service où je fus introduit, 

rien à dire 0.1 peu de chose En France, 
qui est un des pays les plus malpropres et 
les plus routiniers de l'Europe, il ne faut 
pas.se montrer trop difficile. Ce que je vis 
était couvenah'e , du moins paraissait con 
venable, ou à peu prés. J'appris que, fati 
gué de ses incessantes et vaines réclama 
Lions. le médecin titulaire du service avait 
pris à sa charge la réfection de ces salles. 
Il avait fait ce qu'il avait pu: de l'illusion, 
surtout, et c'est beaucoup. lei et là, 
quelques plantes vertes; des jouets sur 
les lits; des couleurs claires partout... 
Cela rassure les visiteurs et conforte 
l'esprit des petits malades. Sous le gai 
badigeon, on n'en voyait pas moins la 
vétusté des murs, le tassement et les fis 
sures du plafond, l'insalubrité des par 
quets. A l'entrée des salles, il .y avait des 
boxes d'isolement qui n'isolent rien et d'où 
la contagion peut aller où elle veut, 
comme elle veut. Que ces boxes n'isolent 
pas. cela est indifférent à l'administration. 
Qu'ils aient l'air d'isoler, c'est tout ce qu'on 
[eur demande. De la sorte, les règlements 
sont saufs. 
Je trouvai. bien rudimentaires, tout à 

fait indignes de la Ville de Paris, les ins 
tallations annexes : étuves, laboratoire, 
laiterie, salle de bains. chambres de pho 
tographie .et radiographie, etc. A Ja ri 
gueur, on pouvait s'en servir, avec de la 
patience, de l'ingéniosiLB et du dévoue 
ment. Heureusement, ce n'est pas ce qui 
manque ici. 
- Allons, allons, me disais-je en m'exci 

tant à l'indulgence ... Ce n'est pas trop mal. 
Je traversai les pavillons de la rliphtérie, 

de la scarlatine, de la 1:ougeol(1, pavillons 
presque neufs, bien installés, trop encom .. 
brés. Mais, en ces temps d'épidémie, l'en 
combrement est inévitable. 
- Allons, allons, me disais-je encore, 

c'est très bien! ... 
Pourtant, dans le pavillon de la rougeole, 

j'assistai à l'agonie d'un bel enfant de douze-. 
ans. Il venait du service des coquelu 
cheux où·, naturellement, il avai_t contracté 
une très grave rougeole et, avec la rou 
geole, une broncho-p'"ncumonie infectieuse, 
contre laquelle, hélasl on ne pouvait rien. 
Ses yeux étaient déjà hagards; ses petites 
mairrs se cris.paient sur le drap. Il étouffait, 
il délirait. C'était urr enfant trés beau, ox 
trêmemenL robuste, bâti pour vivre toute 
une longue et forte vie d'homme. Et il 
mourait! Et il avait fallu l'hôpital pour que 
la mort eût raison de ce corps de petit 
hercule 1 

.... 

• .... 
Le service des coquelucheux est Ritué au 

troisième étage d'un très vieux bâtiment. 
L'escalier qui y mène est sombre et fétide. 
La rampe de fer, mal peinte, glue aux 
doi5ts. Les marches en sont usée~, quel 
ques-unes entièrement pournes. Toutes 
sortes de tarières ont creusé dans le bois 
des trous où la boue de:- chaussu,res et les 
germes morbides que le vent apporte du 
dehors s'accumulent et fermentent. Sur les 
murs, anciennement peints en brun, les 
dégels successifs ont fixé les.traces mùl 
tiples de leurs-rigoles· d'eau, les fantaisies· 
sinueuses de leÙrs saletés. L'enduit tombe 
par plaques. Le salpètre y soulève de 
grosses cloques par où suinte sans cesse 
une matière blanchâtre, comme le pus 
suinte d'une plaie infectée. Et l'odeur de 
tout cela est tenible. Ce n'est plus l'odeur de 
l'hôpital, c'est l'odeur de la misèl-e, 1 odeur 
de la contagion; l'odeur du crime aussi. 
Véritablement, j'oubliais que j'étais dans 
un 'hôpital. H me semblait que j'accompa 
gnais quelqu'un qui va opérer une rafle 
dans uu bouge. 

Les salles. étroites et trèR basses - elles 
ne mesurent que deux mctre:i soixante-cinq 
centimètres de hauteur - étaient bondées. 
Lits contre lits; soufiles contre souffles; 
morts contre mourants. ,La première obser• 



pouvoir, une puissance matérielle, ou mo 
mie. qu'il est censé employer aux intérêts 

- 'de ses partisans, ou d'une idée. Cette dé 
finition s'applique bien aux délégués, aux 

M 1 1 ,· VERNET I élus de n'importe quel suffrage, à ces secré- 
par i\ a, e eme ~ . · d L c G K · · · d tarres e . . . . q u1 engent es statuts en 

attendant de fabriquer des lois. Par contre, je 
ne vois pas comment on peut ainsi quali 
fier les camarades anarchistes que l'on voit 

et;;.~ années , 2 fr. - 2·' année 7.501 et qu'on entend partout, les seuls qui eau- 

;1: on q ar ;c fr, Iut que la disposuicu des 
f,'n -~\re:- ne permettait pa~ de renouveler 
l aerauou de ,·<Js mornes sou pen te«, où la 
unic e ;,.l' fait livide. où l'atmosphère est 

111·,,:.il:t' d empoisonnée. ,l"y respirais di îll 
c ile.ucnt. _îy ruspirais r omme dans les ca 
verne- du .\lt:·tropolita:11.. .• h' vis que de 
gr o-se- po 1·re:; trave rsurcut le plafond: je 
"" que t1t·::ï lézardes s'ouvraient daus les 
ruur s .. ln petit venait de mourir; près du 
cail,,He eucore chaud, un autre petit rà 
lait. ,h' u'euten.la is que des souffles étouf 
l!;s ou ~i.:·nantis. Des toux tit:',·hirautes sou 
levaient, sous le drap, de pauvres petites 
poi trine s con da mnees. 

Ou m e dit: 
~ Ah' mousieur ! t.;·est utie pitié l. .. Ils 

nous ar: ive nt. la plupart du temps, avec 
de:s f'û(fttP1ncht'S simples.. Huit jours, 
quinze jou r- ù la campagne, et ce serait 
Iiui l Ic1, t1 maladie se corupriquc tout Je 
suite ... Ou b1e11 c'est la rougeole - (je me 
r.ipp"lai le bel eufuut qui agonisait)- c'est 
la scarlatine, c'est la d iphtérie, toutes 
sortes de mauvaises ûèvr es qu'ils attrapent 
- ear tout est infecté ici - et dont ils 
meurent - car la virulence de ces iuîec 
tiens est extruorduraire ... Et voyez, mou 
ncur 1. .. 
Un me désignait le plafond, les murs. 
- ... Voyez! ... Ces pauHes petits ma 

Iades uout pas seulement la moitié de l'air 
qu'r' faudrait à des enfants bien portants .. 

Je demandai : 
-- Combien en meurt-il ·t 
- Ving t-quatre pour cent, monsieur I me 

fut-il rependu. 
Et apres un silence : 
- Hien entendu, nous ne comptons pas 

iou- nos autres contagieux qui s'en vont 
mourir dans les autres services! ... 

,. 
;, ;, 

Par des escaliers pareillement ignobles, 
entre des murs également sordides, nous 
montâmes ensuite à la crèche. 

Là non plus, ou nu s'est pas donné la 
peine de d issrmuler. Là. c'est le crime et 
c'est I'assassinat, toujours ! ... 

Pas de salles de baius à la crèche. Trois 
l.aignoi res portati ves. eu fonte émaillée, et 
dui t l émail est parti, laissant à nu les 
rugositcs mf'ectées de la fonte. Et c'est 
tout. 
Pas de chauffage ù la crèche. L'hiver, on 

allume un pocle microscopique qui n'ar 
ri·•e jamais à répandre dans les salles la 
chaleur réglementaire. Aussi, par les jour 
nées froides, daus la crainte des pneumo 
nies, 011 ne baigne pas les en Iants à la 
croche. 
Plus de nourrices à la crèche. Leurs en 

fauts ,-'y coutaminaient et mouraient 
corn me les au tres, 
Plus de visiteurs charitables' à la crèche. 

Les medecins en interdisent l'accès, par 
peur de la contagion. 

Car la contagion court de lits en lits 
comme sur des f.ils clectr iques, ·et la mort 
est au bout. On apporte à cette crèche des 
bébes dont beaucoup sont sains et beaux, 
et, après quelques jours, malgré les soins 
dun per-onnel de femmes admirables, ce 
n'est plus que de petits cadavres qu'on 
jette sur les dalles de l'amphithéàtre, 
couune des paquets de viande sur des étals 
de bou-uerie .. 11 faut que vous sachiez, 
que vous repériez partout que, dans cette 
crèche ruaud ite, la mortalué s'élève à ce 
chiüre effrayant de eoixeiite-tli.v pour cent! 
Al11 l'impression d horreur et de colère 

quej'ai ressentie là,je voudrais la commu 
niquer aux mercs , Je voudrais leur dire, 
Je voudrais leur crier; 
- X'envoyez jamais YOS enfants à la 

crcch e des Enfants-\lalades... Tuez-les 
plurùt 1 ,. 

• • 
A cmquante mètres de là s'élève un 

admirable pavillon. Il eqt tout neuf, il 
reluit. Il est bàti en briques vernissées, 
ru ulticolores, percé cte larges baies par où 
l'air. la lumière entrent à grandes ondes 
de vie et ue · jo ie. Des arbres l'entourent. 
Des fleurs ornent ses abords égayés. C'est 
là que s'étale, que triomphe notre glorieuse 
Faculté. ~ . 
Pour se construire ce pa1ais, la Faculté a 

bien· pris l'argent destiné aux malades; elle 
a hien pris Je meilleur emplacement dans 
les vastes terrains de lhôpital ; elle a bien 
pris un peu de l'air, un peu de la lumière 
qu'Il fallait au pavillon de la rougeole . 
l\la1s la Faculté a le droit de tout prendre . 
Et que les pt;tits agonisants qui meurent 
dans ces taudis empoisonnés se ré 
jnu i sseut l Et que se réjouissent aussi les 
peurs cadavres qu'ou empile, comme les 
volaillPs au marche, sur les tables de dis 
section ... A l'ahri dl' la contagion, dans ce 
merveilleux amphithéâtre où jamais pey 
sonne d'ailleurs ne vient suivre un ensei 
senrneurent iuutile el décrié, bieu douillet 
té'1;1e11t cuaullée, dans ses salles spv 
cieuses, toujours désertes, la Faculté est 
heureuse ... ·La Faculté se porte bienl 

Octave .\ICflBEAU. 

L1Imonr libre 
brochure à 10 centimes 

Le « LIVRE» de l'anarchie 

L S t · sent, azissent, écrivent - et pour cause : les annihiler la puissance génératrice privant es por s \ écoute~rs n'ont pas le courage d'agir n~ de a_ïn;i l'.uti'•rns. d'ut~ autre mode d'activité. 
s'exprimer. Ces camarades ne peuveut etre Ue~çt est_peut-etre fune~te. 

1 qualifiés de pontifes: ils ne représentent pas Ce qui 11~ veut pas dir~ que 1~ femme, et 
Les Sp~its, '.·est le_ cri d_u jour, c:esl le 1 «l'idécanarchiste»,chacunconcevantetagis- ~tu'touL la femme anarc~-1ste, doive, en rai- 

..ourum. c e1,;L l'ulve qui do m inc dan'> la jeu- 1 t , t L'idé 11 . son de ce danger possible, accepter sans l' . 1.1 . 1 sant se on son ernpcrarnen . 1 ee co ectt- 1 1 •1 1 i1esse l ''.u.101m 1u1. . ; . ; . , . , . . pus e rue< e couveuse constante pour le ..al 
ùn ne lit plu>_on ne Ll1.sc11te plus, on ne ~.ste est iepr~se_ntable, l idée ~n~u_c~tste ne plus grand profit de nos mattres et la pins -~ 

p'n~e?lus.ont_a1touonsoccupede~~ports. les~pas.ll_nex1st_epas de decL11a,t1onsde<; grande joie du papa Piot. Non,carjen'i- 
Dans les ateliers, les gueules honne_tes se droits del anarchiste, de statuts rézlant ses cnore tIU'ainsifaisant pour éch . : ._ 

Ù. · tér t d q estions politiques O O c , , appetclCeI esm ci essen es u "1 ·' actes ses idées. tains risques ell · · · t • d . l , d sociales, ne savent se- passionner que pour ,... ' . . . . ' e uai veis e Pus gian s 
les records de vitesse ou d'endurance. .)! des camarades semblent le point le plus encoi e. . 
Untel, champion a fait sur piste un kilo- élevé d'un milieu, c'est que ce milieu ne D~ns t;otre société où la table n'est pas 

mètre en une minute, Telautre s'est cas~é veut plus monter tellement il est habitué à servie d_avance pour les nouveaux venus, 
la gueul,e d.ms un_ quelconque. circuit servir de piédestal. la Festat.1on et surtout l'élevage des petits 
par_ce .qu il .ne rr.1arch~Ht pas assez vile, un Certains copains tj') pour réazir soi disant ~o~tent a la femme beaucoup de peines, de 
troisreme s est fait désurcormer en sautant . . • . 0 . fatigues, de privations, de néeation de soi- 
un fossé un autre s'est rom pu les rems en conti e ce courant ne trouven nen mieux que mè me 1. nt ellect li t "'i . . . . . , , . . .,, e ue emen par an t. 
faisant un match de poids tourds. de parler d un ton mepnsant de « ceux qui Peut-être bien q e 1 d , d t i .1 e • • · d to b i l lo 1 de mabou • · · d' · ·1 u e anger on Je p:11 e c.nt1a1ne ans ce ur 1 i · vivent de l'idée » un Journal I s en ar- n'existe pas d t t t · tiû 
lisme les rézu 1 iers ou b liens que le patron .· , ' . '. . · LI ou e que, scien I que- 
l f,. f . 0ù , dhe ·e a· l'atelier rivent a ne plus prendre les journaux anar- ment la chose est prouvée ce que jignore eur ait a1re es recon.s Ll l . , • , , , • • ,. '. • , • • • 
que ceux chez qui ils s'alimentent. bien que chistes.à leur preferer Le .Matin ou Le Radi- Si oui, tant mieux, alors. Si au contraire, 
ne s'étant pas entendus au préalable, organi- cal, lesquels au moins ne nourrissent pas de il est vrai qu'il n'est pas possible de s'é 
sent des matchs inconscients pour les fai_re pontifes. · cnapper indemrne, alors qu'on se soustrait 
cre_ve_rplus vite~n leurvénrl~ntd?sproduits Pour moi je considère, qu'en l'état actuel à qu~lque fonction _naturelle, je vois la, 
falsifiés. lls oublient que chez euéx. les gossels c'est un travail véritablement intéressant question néo malthusienne qui fit et fait en- 
n'ont pas toujours le pain assur , et que a ' · t t , 'cl · b · -4 · d' · t que d'arriver a· un mieux-être par l'ap- core an causer pet re eaucoup de sa va- ~ compagne_ n'~st pas certaine avoir ou- . . C. '. • • leur dans les tem ' . .. . ' 
jours un Iit ou se reposer. plication de methodes rationnelles; c est 

8 
t , f . ps anarcbtstes a venu· 

Ils ~eprennent le cri. des Grecs« du pain une lutte passionnante que d'essayer de . as , n an 1cipo~s pas, le t_emps est un 
et d_es Jeux», 1 ls sont mernc moins e~i~eants vivre sans se prostituer à la prospérité grand maltTe... la_issons venir _ la belle ... 
les Jeux, les courses, les concours pnment · . les gens de demain sauront bien se dé- 
chez eux, la question alimentaire. c~mmerctal_e. Je me 1~0~_ue de ceux qui ~e brouiller eux-mêmes en vue de leur bonheur 

Que leur importe que les leurs et eux-i_nê- disent admirateurs d Emile Henry, de Vail- et s'il est saze actuellement de s'armer con 
mes manquent du nécessa~re, que leu~· irn- lant et ne voient d'anarchistes que ceux qui tre la féconclité, épée de Damoclès, au-des 
porte que des loi_sd ddracl~Arnenn_e~ les ecl ra~ se suicident. Sous des allures dl' matamores, sus de nos amours tremblantes, il sera 
sent sous le po1 s e utorue, que eu1 . h -1, t, , 1 bê · U cr 1 · .· , , . • · 
importe la crapulerie des gouvernants : cela ils c~c ent leur. âchete et eur ëtrse. n sage u te1.1eur_emen~ d y •. ie~oni;er en tout 
ne compte pas po ur eux, ce sont des pontife ne se fabrique pas tout seul, comme ou en_ partie, si _la raison l indique alors. 
sportmcn. D'opinions, d'idées ils n'en 011t cela. li est développé par l'incapacité du Mais c'est assez s'occuper de demain .. .' 
pas. Bouffer des kilo mètres, battre des re- milieu. Ce sont ceux dont l'inaction et la occupons nous d'aujourd'hui, nous avons 
corda, tout est là. . veulerie font remarquer l'action des autres bien assez de besogne sur la planche. Aussi 

Certes les sports en .eux:-mernes, quels . . - [e termine et ccnolus en disant aux femmes· 
qu'ils soient sont intéressants lorsqu'ils qui gueulent les plus forts contre les statues Q d . d 1 · . , · '· . ,. , . d' , _ « uan vou rez-vous ne li> us rougir d ac- sont pratiques en vue du developpement qu ils petnssent. Amusement eniants. "'""- complir ce t . - t 1 'd. t ,. 
physique de ri1'.div1du, afin qu'.6tant plus CHARSEL. ,. r an~\ ges es es c.o~s1 eran 
fort et plus sam li puisse mteux JOUll' de la ,omme h_onLeux ·. Q~iand voudrez-vous ne. 
vie. Mais no, contemporains les out imbé pl s rougir de sat1sfa1re votre organe ma- 
cilement défoarnès dê leur. raison d'ètre. A d' r· b trice pas p ~l~ us ne rougissez de sa- 
De jeu_x d'adresses ou de ''orce qu'il~ ~e- . propos un I rome tisfaire votre organe es omac ou votre or- 
vaient etre les sports sont devenus des specia- gane ·cel'veau '? 
lisations, des métiers,. dans lesquels o_n . . . Il faut il l'estomac du p~-- 
entrc pour gagner de l argent ou des me- Ce sou· la une sage-~emme du patehn cerveau des li , , . . • ' •· 
dailles i;u ivant ses aptil ude3 on sa position m'entretrnait sur le pas de la porte de la l'a C' l . vréel ", t 11blfa~t ,t la mati 106 de · 1 b 1 . , b ·t 1 mour. es rn ur, a e socia e. ara1111e vermou ue qm rn a ri é p us ou . . · . 
Jusqu'où nou~ conduira ce. vent d_e moins bien du soleil, du vent et de la pluie. L8, }our,. ou.cela sera enfin compr1_s, nous 

f'olie,je ne le sais, pas plus que Je ne sais l't 11 , .. , ·. f . , . 1 pomions alors goûter sans contra111te le 
l . . . d'. b .. 1 d d. . . . ., comme e e causa1c, Je aisa1s que - J)u·i-.sant t. fi t d'l. . . . d quel e generatwn im eci es, e ~ge11eres .. ïJ . _ . . t·l . 1 :; e m nernen e 1cieux pJaistr e 

tout en jarre r_s et en bi~eps, n:iais saus cer- que" rc _exw~\ Y.te Je pense u I e ce vous l'~ni?n sexuelle CJUi en.sera meilleur encore 
veau. nous prepare la gcnérat10n pr~s.ente. cornmumquer' e es que. .\rns1 dn reste que tous les plaisirs de la 
Les gouvernements et la bourgeoisie des vie quand nous voudrons les débarrasser 

grands ~tats ont si bien compri.s ~uel ?éri- La. matron~ nie parlait d'u.n accouche- des liens qui les tiennent en laisse 
v~tif pu1_ss~:nt sont les sports al espnt de ment macabre qu'elle venait d'opérer. La devoir, honneu1·, probité, etc .. etc., toute la 
revoLLe. a I et~t laient dans les cerveaux que mét·e étaiL morte, l'enfant aussi. lyre du faux, du laid et de l'absurde. 
de tous côtés et de toutes faço1?-s on tra- La mort lHait due i.t la présence d'un fi- . " 
vaille ardemment à leur d1ffus1on dans . . ZYLE1 TE. 
les masses ouvrières. Des encouragements, bi:ome (excroiss~noe d: chair) da~s ~a ma· 
des fonds, des so iscriptions sont envoyés tnce; l~s parois _de_l organe am•nc1es a~ 
de toutes parts aux sociétés 8portives. tour du fibrome s'etaient rompues par suite 
En face de ce danuer quelle peut être de la tension des tissus pendant l'enfante 

l'attitude des anarchistes ? Essayer de fai_re ment. Hien d'extraordinaire. Le fait de 
comprendre aux gens la fa~on imbécile mourir en mettant au monde un enfant 
doi1t ils se conduisent dans ces circonstan- étant malheureusement trop fréquent par 
ces, et leur montrer. ~omment on peu_t faire suite de la dégénérescence physique. Ce qui 
d?s s~~r~s par hygiene .. ou par ~la1s1r en I fit l'ohjet de mes réflexions ce fut la cause n en faisant pas plus qu 11 ne con~ie~t pour du développement du fibrome dans l'utérns. 
assurer le developpement de l'111d1v1du ~ J , ,, , , . 
Employer les moyel:\s viol~nts, entrer ~etLe cause. ~ apres d~s hypotheses sc\en_- 
en t,ataüle ouverte dans ces milieux et em- ttflques, se1a1t tout simplement la chas 
pêcher les manifestations du genre de teté. Ce mot très honoré et très respecté en 
celles qui journellement, se déroulent dans d'autres temps est maintenant moins pris au 
les vélodromes, dans les par.es ou sur les sérieux, heureusement. Cette garce de 
planches du tremplin? . chasteté n'en fait pas d'autres, il faut bien 
La d_ernière solution me semble être la en convenir, et ses méfaits sont nombreux. 

~l1;1s log_ique car lorsq_u'il s'agi t~'en_rayerune Cette dt•esse (les disciples de Bérenger 
ep1dém1e, la per:suas1on, la lheone ne su~- traîne à sa remorque un vilain cortège de 
fi.sent_ plus. le serum ou 1~ sca_lp~l sont ne- vices et de maladies parmi les iariorants 
cessaires. Pour enrayer l'epidemie sportive .. · . . . ? . ' 
il faudra un eontre-poison violent, plus vio· ~es 1;~1fs, le_s f?ns, les deseqmllbrés, les 
lent què l'épidémie elle-même. Je préfére- 1mbec;les qm lm ren~ent enco~·e hom:ma;e 
rais avoir à lutter coutre une· crise de na- de meme que parmi ceux qm sont forces 
tionalisme aiguë ,de patriotisme à ontrance de par les conditions sociales de se plier 
car La lutte pourrait se faire par la libre sous son jôug. 
discussion, tandis que là, pour vaincre la D'après les déductions de certains doc 
lorce brutale la. force sera ~écess~ire. teurs dont j'ignore les noms (ils sont de peu 
Tàchons que ce sort une force raisonnee. , d'intérêt) le fibrome naitrait souvent du 

Camil CHAVIN. manque de rapports sexuels. JI serait un 
pro~uit de l'activité imJ)arfaite de la matrice 
fonctionnant en dehors de l'activité no1· 
male qui doit lui venit' de l'extérieur par le 
coït. Il en estainsiqu'on ne peut impunéne 
ment trangresser les lois de la nature. 
Les organes sont faits pour fonctionner 

et il est entendu que s'ils fonctionnent mal, 
point ou pas asse:i: ils se détérioi·ent ; leur 
action propre se dénature en-des conséquen 
ces qui revêtent des formes baroques, 
in harmoniques. 
La sage-femme, tout en appuyant h'és 

fort pour expliquer la perturbation, en ques 
tion, de l'utérns, sur la privation du plaisir 
si prenant et si fort de la jonction des sexes 
ne cherchait pas d'autres raisons. En réflé 
chissant j'en arrivais à penser qu'il existait 
peut-être une cause parallèle : celle de la 
stérilité. Laf>térilité est imposée, par le plus 
gl'and nombre des femmes, à leur organe 
reproducteur, soit : parce qu'elles se 
contraignent à ne.connaHre jamais qn'un 
seul mâle, rtant donné qu'il se ponn:iit 
fort bien que stôriles avec certains elles ne 
le soient pas avec ù'aulres ; soit parce 
qu'elles font usage de préservatifs venant 

LES PONTIFES 
Au cours d'une conversation avec quel 

ques camarades(?) je tàchais de définir ce 
que j'entendais par pontifes et je crois bon 
de reprendre ici cette conversation afin de 
tâter la bonne foi de ceux qui essayent de 
masquer leur inaction sous les plus vains 
prétextes. 
j'appelle pontife l'individu qui a reçu par 

suite de son talent oratoire ou littéraire un 

Une Leçon de Choses- 
Le ciel me garde - au moins en ce mo 

ment~ de me mêler de la crise viticole et 
de prétendre faire ma partie dans le'"eoncert, 
discordant de ceux qui en cheTchent les 
causes et qui s'évertuent à.en trouver les 
remMes; m~s, au mrneu des multiples 
événements qui viennent de ·!le dé1:oufer 
dans les quat,e départements fédérés, il en 
est un sur lequel je veax m'arrêter, paree 
qu'il comporte en soi un prolilable ensei 
gnement. 
Maires et adJoints ont jeté leurs écharpes 

au vent et déserté les édifices communaux; 
le lendemain matin, quançl. pour demin 
der l'estampille légale, mariés et mariées 
se rendirent à la mairie, ils trouvèrent 
porte close. Point d'affaire, on ne mariait 
plus. . 
Et voilà toute une ribambelle de noces 

dans de beaux draps, si j'ose m'exprimer 
ainsi : on avait fait venir de partout 1e1ban et l'arrière-ban des parents, amis et con 
naissances, le ·repas de noces ét?,it chaud, 
la chambre nuptiale était ... tiède, et tout 
cela devait être perdu ; il allait falloir 
décommander le festin dAjà cait, sous louer 
la_chambre nuptiale. 

Vraiment, cela était par trop bête de 
rester ainsi en plan pour un « oui n qu'on 
ne pouvait pas prononcer·selon un usage 
antique et. solennel assurément, mais dont, 
après tout, l'inutilité al;>solue apparaiseait 
clairement. · 
Si elairement, que bon nombre de futurs 

époux, passèrent outre et ·eonsommèrenu du 
tout au tout un ma1!iage· auquel rien ne 
manqua que l'approbat/on automatique 
d'un fonctionnaire indifférent. , 

,. .. ;, 

Je vous demande un peu si les conjoints 
ainsi unis le sont moins bien que ceux. des 
régions septentrionales qui, le même jour, 
ont vu consll,crer leur union. selon le rite 
traditionnel d'une formalité toute de con.:, 
vention sociale. 

C'est un cas de force majeure qui leur a 
fait négliger cette formalité à laquelle tant 
de gens attachent un si haut prix ; mais ce 
serait l'effet de leur simple volonté, qu'alil 
fond ce serait exactement la mème ehose: 

Cette grève des fonctiorrnaircs municit 
paux sera une excellente "(lémons.tration 
pour ceux qui s'attardent dans des préjugés 
qui, pour être respectables, n'ont auc1mç 



base raisonnable : el .e leur prouv-ra qua 
Jm.!:,, tout la vie .-,u,t son cours et q ue 
I'uouirne- est bi-n sot de chercher à lui 
opposer d'juutiles cnt:·aves. 

Les enfants n'attenùront pas pour naitre 
quf'I le::- bureaux de l'etat-civü soient ou 
verts ù nouveau : ce l\. qui vont mourir 
n':itkn,lr()nt pas pour s'en aller que les eui 
ploye- recommencent à dètivrer de,; permis 
d'mhuiner. 
Pourquoi ceux qui s'aiment assez pour 

Iouder une t.uni'te et fabriquer de la vie 
s1?raient ils obtures d'attendre un foriction 
naire dont leur bonheur n'a que faire r 

t.:"' sont lù les n\f!L,x[ ms routes simples de 
braves ge11s qui. pris de court drvan t la 
grève des fouctiounaHes, ont décidé de se 
passer purement et simplement de leurs 
~(·rv·..:e~. <oyez persuades qu'ils ne s'en 
troi-veront pas plus mal. et c'est presque 
une naïveté de (lire que, s'ils doivent être 
h e ureux en mènag,". ils le seront, bien que 
le maire, absent. n'ait pas passé par là. 
~i leur union ue doit pas reuswir , elle ne 

réussira pas ; ruais tous les sac rements du 
monde 11·y auraient rien chancé. Encore 
une fois, ce sont là des vérités ùe la Palisse 
mais qu'il est im possrble de mettre dans la 
tète de tout le monde. 
Il a fallu les soulînmces de tout un pays 

et les graves évènements qui en ont etc la 
couséquence, pour fournir à tous l'irréfuta 
ble démonstration de vérités si simples: 
il faut avoue, que c'est beaucoup datïaires 
pour en arriver au rosu ltat qu'aurait pu ob 
tenir u11 peu de raisonnement et de bon 
sens. Mais c'est trop dern.mder an x gcus 
de vouloir quils tireut d eux-mèmes toute 
la force nécessaire pour saffraucb ir d'une 
rontine consacrée: par la tralitiou et sur 
tout pour aûronter la réprohation des au 
tres - car c'est le grand point et ce qui, 
plus que toute autre con-adcr at i ou. arrête 
les moins ti mci es. 

t~l c'est tout. justement ce (JUe les grandes 
crises po rteu ' en elles-mêmes ùe salutaire: 
c'est qu'elles uie ueut dans la vie e ourante 
quelque peu d ,inarch;è. Juste assez pour 
montrer l'inanité de certaines ro, .n al i tes et 
pour permettre. parla force 'li ème des chcscs 
de les né::rlig-crsansavoiràl'aire trop d'eITort 
sur sa propre volo ntè et sue l'opinion des 
autres. 
li va comme cela sur notre route un tas 

derubarras que nous nous sommes volon 
tairement donuès et dans lesriuels nous 
nous empêtroll'i: il suffira it de les repous 
ser du pied sur le bord du chemin. Mais la 
marche est pénible et nous nous tigurons 
n'avoir pas assez de forces pour ce su i r ro it 
d'efforts qui. pourtaut, nous épargnerait 
ensuite tant d'inutiles fatigues : - il faut 
qu'un cataclysme quelconque vienne à no 
tre secours et balaye la route Le m,ll!Jeur, 
c'est que quetquelois, il nous balaye avec 
Je reste. 

LOC1S DE Gf1.UI0N"T. 

Simple mise au point 

Je lis depuis quelque temps, dans di!Ié 
rents numéros de Tanarohie, qu'il y a des 
anarchistes respectant!&. propriété, et qui, 
,se fatiguent les méninges à savoir s'il y a 

lien d'être copain et de se rapprocher de 
ceux. que Marestan appelle les illégaux. 

Eh bien, que m'importe à moi, que des 
individus, anarchiste, ou non, ne me con 
sidèrent pas comme camarade ; je n'ai rien 
à faire avec les étrangers voulus de mon 
travail, ceux qui ne se sentent pas capables 
de m'imiter ou qui n'ont pas la volonté 
d'acco-nplir l'acte nécessaire. 

Le cùt,~ néfaste, n 'est pas que le public 
n'approfondit pnint sufflsarnment un acte et 
ses causes, mais bien que ce public ,, com 
pose aussi d'anarchistes » n peur de l'acte, 
des conséquences qu'il entrutne : il peut res 
ter bien honnête quand même ou tout au 
moins légil. C'est bien porté aujourd'hui: 
pas de compromission ou d'embêtement, 
car un séjour à lu Tour n'a rien d'agréable. 

Ce n'est absolument que l'ignorance, la 
couardise 011 la lncheté qui éloignent cer 
tains anarchistes - il reste à démontrer 
qu'ils le sont - de l'illégalité, car ils 
savent bien. que quand même, le monde 
des parias serait éduqué, il faudrait encore 
qu'il prenne et s'assimile la matière. La 
plèbe restera la plèbe tant qu'elle ne pren 
dra pas. 

Et puis, qu'on ne nous rase plus, avec 
ces faux monnayeurs 1ue certains mainte 
uant accolent avec les frères trois points 
011 le mastroquet lesquels feraient eux 
[I.USSt leur métier. Je s-us bien que quelques 
cnm u'ades sont épris d'une façon exagérée 
de la thune en zinc: c'est l'hosannah pour 
eux, leur marotte, comme pour d'autres 
l'espéranto ou l'universal : mais tout au 
moins, ils accomplissent une couvre qui, 
faite sur une grande échelle serait impor 
tante, et un des principaux facteurs de 
désagrégation du rouage Etat. lis con 
sacrent uniquement à ce genre de tra 
vail, leur savoir, leurs efforts, leur petit 
pécule, et non pour le faire fructifier ; ils 
savent par expérience que ce n'est pas avec 
le belles paroles dites au grand jour que 
l'on mii.e nne so-iété mauvaise. 
Xous avons assez pulé des bourgeois 

omnipoteuts et grassouillets, des capita 
li-tes affameurs qui dorment bien tran 
quilles, t:1chons de profiter <le nos cri 
tiques. 

L'l meilleure façon ùe soutenir les illé 
gn.nx c'est de les imiter, de faire comme 
eux. 

Felix V ERO\l F: 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Monogamie ? Polygamie ? 
A Marcslan. 

La question d'hygiène porte assurément 
uu ues arguments les plus forts tD faveur 
de la monogamie. 
L'éducation que la mère donne à sa fille 

lui faisant considérer l'homme comme un 
épouvantail, fait que celle-ci ne cèd e à ses 
sens que sous une grande pression. Elle 

comme banales et rtdicn les les revendica 
tians de gens affamés qui demandent du 
pain. Dites plutôt qu'elles ont été ridicule 
ment formulées. Rien n'égale, à mon avis 
le grotesque et la stupidité de la con lui te, 
de Marcellin Albert et de la plupart des 
siens. C.:Js hommes sont le poison du Mid i, 
par leur aplatissement devant les Pouvolrs 
constitués, par leur espoir niais 'd'obtenir 
quelque chose d'un gouvernement, par le 
calme et la légalité. Combien plus dans le 
vrai est le comité de Baixas qui d éjà prend 
une importance croissante au détriment de 
celui d'Argeliers 
Si l'acte tragique ne compte qu'une quin 

zaine de morts dans le drame qui se dé 
roule ici, c'est que les chefs du mouvement 
ont toujours recommandé le calmé, alors 
qu'il leur eût suffi d'un mot, d'un geste 
pour que le sang co u làt à flots. 
Comment se rait-il, me direz-vous, si la 

misère est si réelle que le mouvement ne 
prenne pas un pl us grand essor? 
Je crois voir à cela plusieurs causes, no 

tamment : la bourgeoisie, la franc-maçon 
nerie, l'absence de direction nette. 
Il est à remarquer que les régions de 

Montpellier et de Nimes (quoique à peu 
A Albert Libertad. près exclusivement viticoles à ne consi- 

Vos récents articles sur les événements dérer que les cultures) sont habités par un 
du Midi me font pour ainsi dire un devoir grand nombre de rentiers, gros ou petits, 
de vous adresser ces quelques réflexions. que la mévente n'atteins qu'indirectement 
Vous me paraissez traiter ces événements. ou même. pa~ u.u tout. Ces bourgeois loin 

avec une indifférence exagérée Pour vous, de se soltdar iscr avec leurs compatriotes 
toute cette agitation est vaine. rien d'utile· les regardent avec une sorte de curiosiëé 
ne peut en sortir; c'est du battage, c'est .amusée ou _une' indifférence écœurante. Ce 
une tartarinade. sont eux qui étalent dans les meetings la 

Vous êtes sans doute mal renseigné sur mine .épa ouie et l'air enjoué qui donne 
Je mouvement viticole. Vous le voyez de aux reporters paristeus l'impression du 
Paris, c'est-à dire· de u op loin et par trop battage, de la comédie.-!'-. eux se joign _nt 
d'inLermédiaires, plus ou moins intéressés un grand n?Blbre de _v1~1culteurs vrais, 
à voiler la vérité ou incapables de la déce- ID:ms cn~emts d_u bru~t, lâches, pusilla 
ler. mrnes, aimant mieux vivre misérablement 

« Les cris de misère, dites-vous, sonnent que risquer d'être appréhendés par le gen 
faux et creux. 1, Certes, Coute la population darme ou ératlés dans une échautfourée. 
n'est pas dans la misère noire, mais les A eux se joignent encore les viticulteurs 
vrais miséreux, les vrais g_ueux sont nom- apparentés ou acoquinés aux budgètiveres. 
hre u x, surtout dans la région de Narbonne Tout cela forme un ensemble considérable 
et ue Perpignan. On a pu voir au meeting et puissant autour des vrais gueux. les em 
de BPiiers une jeune femme venue, dans· pêchent de formuler hautement el verte 
la foule, avec trois enfants et, bas âge ment leurs revendications. 
qu'elle trainait à ses jupons. et un qua- La franc-maçonnerie .et autres amis po 
tricme, nouveau-né, qu'elle portait dans litiques du gouvernement) possède dans la 
ses bras. Les passants lui faisant rernar- région un terrible organe, imprimé à Mont 
quer combien il était ridicule de ·veuir pallier, Le Petit Méridional, touchant aux 
dans cette foule pressée avec tant de jeunes fonds secrets, dévoué aux ministres du _ 
enfants: « CommenL vou lez-vous que je jour et répandant Lous les bruits qu'il 
fasse. d isau-elle, nous n'avons pour vivre plait à ceux-là de lancer. Le mot d'ordre 
que Je salaire de mon mari, et ccl ui-ci ne est actuellement celui ci i « Le gouverne 
trouve du travail que deux jours par se- ment fait tout ce qu'il peut pour le Midi; 
mai ne, à raison de 2 fr. 3J. » Voilà doue une il s'occupe de lui avec une sollicitude toute 
famille nombreuse forcée de vivre avec rnaternelre. Le mouvement viticole es. 
cinq francs par semaine Certes on ne causé par la réaction, agissant en sous 
pourrait pas ci te r beaucoup d'exemples main, cherchant à pècher en eau trouble. » 
aussi cruels mais les cas analogues sont Conclusion : <( Soutenez le ministère qui 
vraiment nombreux dans les régions pure- lutte contre la réaction, ne bougez pas 
ment vtticotes et il est très compréhen- et payez les impôts:" ' 
sib!e dès lors qu'il y ait beaucoup d exaltés C'est par ceue diversion po'itique, jointe 
dans la population. Si des soulèvements à l'intimidation éhontée qu'on s'e!Jorce 
sérieux, si des évènements vraiment d'arrêter le mouvement protestataire et je 
graves et tragiques ne se sont point pro- crains bien que cette tactique ne réussisse. 
duits, ce n'es. cartes pas faute de misère Enfin, l'absence de direction véritable, 
vraie; c'est a illeurs qu'il en faut rechercher d'individus éuergi ques et décidés me pa- 
les causes. rait flagrante. 
Les revendications sont bmules et ridi- Que voulez vous attendre du comité 

cules, ajoutez-vous. On ne peu L admettre d' Argeliers toujours prêchant le calme, le 

résiste le plus qu'elle peut ; elle redoute 
parfois la materuité, m ns rarement la con 
tamination. La résistance qu'elle oppose à 
l'homme ne fait qu'accroitre chez celui-ci 
le besoin d'assou vir ses besoins. 
Absorbés tous les deux à. cette double 

tactique - la femme à résister, l'homme à 
vaincre - ils ne leur vient nullement l'Idée 
de chercher à se rendre compte s'i ls sont 
sains, ou à écarter d'eux les conséquences 
mauvaises qui pourraient naitre de leurs 
actes. Ils sont timides, la pudeur aidant, ils 
n'osent pas. 

Il résulte de ces constatations que dans les 
mœurs actuelles, les Iaçons de procéder à 
l'amour, rendent la polygamie fort dauge 
reuse . Mais joue vois aucun inconvénient 
de pratiquer la polygamie pour les indivi 
dus qui raisonnent, lesquels, au préalable, 
au lieu de faire d es « chichis» r ésu l tat de 
l'éducation se rendent compte l'un l'autre 
de leur éLat de santé. 

Auguste BOY EH. 
-0- 

Sur viticole 

FROELÈJY.1:E 
DE LA 

de l'~tre vivant 

Examinées au microscope. celles-ci pré 
sentaient une forme arrondie et avaient 
l'aspect que prennent, dans certains cas. 
les vacuolides et, choses plus r ur ieuses, il 
y en avait beaucoup qui étaient segmentées 
en tl~.x et en quatre p-irt.les, affectant 
ainsi l'apparence des œufs de grenoui'.le au 
cornmencrment de la segmentaL10n : d'au 
tres ressemblaient a uue morula. stade 
plus avancé de la segrnen Lat ion. Très pe 
tits, au début de leur forrr1ation, et mobiles, 
ces granulations avaient aug:nenté de vo 
lume en s'éloignanL du point de leur for 
mauon. Ce n'étaient pas des cristaux, et 
cependant ces corpuscules n'étaient pas 
amorphes, c'est-à-dire sans forme : ils 
avaient au contraire une organi11a1ion ma 
mreste, c'étaient <les ccl'ps or!1a11.i•es, com 
pesés de matières minérales et organiques 
dans un état particulier. Je présentai les 
résultats de mes observations à la Société 
de biologie sur les cultures minértiles et 
sur la cytoqhi/Jse m mérule au commence 
ment de launée rno.1. Je drsa is, à GC pro 
vos. que s'il fallait admettre avec xchrrm, 
de Naples, une sorte de vie ces cristaux 
c'était le cas où jamais de parler de la gé 
nèratlon spontanée. 
J'avais vu plusieurs Je ces uucrooioiiles, 

c'est a insi que je les appelle aujourd'hui, 
se transformer en cristaux, ils avaient 
doue une évolution, un état maximum, 
dt croissance et uue mort survenant par 

cristallisation : C'est d'ailleurs ce qui 
arrive aussi pour Lous les êtres vivants. Le 
végétal, g ràce à l'è nerg ic solaire élève le 
minéral à la hauteur J'un colloïde orga 
nique, I'h erbivor c et le car ni.vcre conti 
nuent et prolongent l'état colloïdal du bio 
protéon, qui finit par se transformer, par 
l'usurede chaque jour et par la mort, de 
nouveau en cr-i stal loùl cs. 
Toutefois, il ne faudrait pas croire que 

ces formaLions soient dues à la radioacti 
vité : on les obtient, comme je l'ai montré 
dès Je début de mes expériences, avec 
d'autres sels non radioactifs et, en parti 
culier, avec le chlorure de baryum ordi 
naire. C'est donc à tort que Butler Burcke, 
de Cambridge, qui les a découverts de nou 
veau, leur a donné le nom de radirJbes qui 
ne leur convient pas, puisque le radium 
n'est pour rien dans leur Iormation, 
Je n'avais parlé que de cultures miné 

rales, de eytogcncse rn i nèra.lc.cma is quand 
Burcke annonça sa découverte en 1005. la 
presse anglaise el américaine annoncèrent 
avec gra11ù fracas a découverte de la géné 
ration spontanée, la création de l'être 
vivant. 
J'avais fait justice, par avance, de cette 

prétention, en refusant à ces microbioïdes, 
l'energ ie ancestrale évolutr ice qui permet 
la reproduction et l'évolution, non seule 
ment de l'individu, mais encore de ses des 
cendants. Les m icrobioïdes, jusqu'à pré 
sent du moins, ne peuvent reuaiti e que de 
leurs cendres, comme le Phéuix. · 
Il est bien étrange que le savant chimiste 

et pnyslcien anglais Ramsay ait cherché à 
expliquer la formation des racliobes par les 
propr iérés du radium, alors que j'avais ob 
tenu les pr6tendus rad io bes avec d'autres 
sels depuis longtcm ps. 
Ce que j'avais annoncé iL ce sujet fut véri 

fié par un autre sujet anglais, Douglas 
Hu<lge, qui montra en outre que cer tains 
composés minéraux conLenus dans les 
bouillons de culture sont nécessaires à la. 
formation de!! microbioïdes : en les enle 
vant on obtient des bouillons stériles. 

Dans ces derniers temps, sans avoir pris 
sans doute la peine de se conformer au 

la crise 

procédé que j'ai "indiqué, sans seulement humaine par l..1 scienc.e~ Non certes. Déjà 
avoir répété mes expériences, cc:rtains Bréd1g et M.ulleF out pu fabriquer artifi 
criLiques ont prétendu que les micro- ciellement des compo:;é:; colloïJaux métal 
bioïdes éLaient des corpuscu\1:;s de liarting, Iiques, en faisant jaillir entre deux pôles 
mais J'ai ,llonLré qu'ils en différaient essen- méLalli"lues l'arc électriq11e au sein <le 
tiellement par leur forme, par leur molle l'eau. Ces curieux colloïdes présentent ce1· 
de formaLion et par leurs procédés op- taines propriétés de zyrnoses, lesquelle:<, 
tiques. Pour Herrera, dé Mexico, ce sont pour moi, co11sliLuent l'éta~ le plus réduit 
des cristaux inorganiques pleins d'i,lllpu- de la sub~tance vivante dans laquene \ls, 
retés graisseuses. Il y a lieu d'ètre surpris affectent la forme de g1anulations vacuo 
de semblables afûrmaLions, qui ne s'ap- lidaües. 
puient ni sur l'observation, ni sur l'expé- D'ailleurs, dans la naiture, tout doit se 
rimentation, et il est ,·egrettable que ile passer plus simplement qu'on ne le sup 
tcls problèmes soi.enL traitées avec autant pose genéralement. Jusque dans les nébu 
de légèreté que de passion; quand cette leu ses, on .retrouve des formes qui rap 
derniére parle, la raison la suit en pleu- pellent celles des êtres vivants. Et les 
rantl asbres eux-mêmes ne sont-ils pas doués 
Il ne faut exagérer- ni dans un sens ni d'une sorbe de vie et ne portent-ils pas en 

dans l'autre: les microhoïJes ne sont pas. eux-mèmes une sorte d"énergie ancestrale 
plus de simples précipiLés minéraux évoluLrice~ 
amorphes qu'ils ne sont tlP.s êtres vivants. Le problème de la <:réation artificielle de 
Ce sont sP-ulement des vacuolides qui l'être vivant u?est donc pas ::iu-dessus <les 
naissent,' se meuvent un instaut, gros- forces humaines, mais le jour où l'homme 
sissent, se segmentPnt, vieillissent et l'aura résolu, il aura conquis le sommet le 
nenrent dans certaines condiLions, en I plus élevé de la puissance fortnaLrice. 
redevenant crisLal, cotnme r?nt 11'.s èLres L'humanité en sera-t-elle plus avancée 
vi vanLs; ellPS represen ten t l'etat d orgam- _ quanù elle sera 1~arven1,1e à former quelque 
sation et de fonctionnement dynamique le microbe ou quelqu'infirne infusoire~ 
pl us analogue ·à ce\ u i -du bioprotéon, une Croyez le bien, ce n'est pas l'org11ei l qui 
s11bstance colloïdale vivanLe réduite à ses nous pousf.'e à reprendre l'œuvrc i11achevée 
particules les plus élémentaires, les vacuo- des (( Titans D eL à vouloir usurper le pou 
Jides. C est pour cela, qu'un insLant, je leur voir des u dieux.», co n'est pas non plus la 
avais donné le nom d'eubes, (aurore de la vanité humaine, mais d'aboril l'irrésistible 
vie) mais comme ceLte exp:·ession prête à besoin de t.avoir d'où nous venons, où 
confusion, je l'ai remplacée par celle ùe nous so1nmes, où nous allons, ce que nous 
microl.Jioïde, qu1 me paraît plus exacte. sommes, qui, de tout temps, a hanté 
Il faudrait pouvoir donner à ers par- l'espriL humain et qui exJite au plus haut 

ticules l'activité des ferments ou zy-j point ceux que l'on appela'it justement au 
moses qui président à toutes les mani- 1 trefois les curieux tle la nature. 
festatitJns énerg1tiques de la substance 
vivante, à l'assimilation et à la désas- 
similation constiLuant la _nutrition, agen-1 Raphaël DUBOIS. 
cer orcheslrer, pour a111st due, tous 
ces\nsLruments afln d'en Lirer cette admi- 
raule symphonie que chante la vie en son . 
langage et d.'où vient l'incessant renou-1 (à suivre.) 
veau, le rajeunissement perpéLuel de la 
Nature. 
Ce but est-il au dessus de ceux que peut 

se proposer d'atteindre l'inteUi&ence 



p~..t de- gouvernants. l'aplatissement 
,u:.t les Pouvoirs puhlic-; 

Plusteurs ceutauics 'de soldats armés 
p.irteut rL\~.le pour leur venir en aide. ces 
im11t•-:1lr, au lien dt' prntite r de l'et élan 
i tat'••11,lu, vont se jniudrv au x re prcsentauts 
du. uouvcruemeut, aux generttux. pour les 
uivi.er :'t regaguer leur poste, à. faire acte 
de ,i.,,c;iplt11e. 

El vo i lt un mouvement J'antimilitarismc 
dont les conscqueuces auraieut pu être co 
los-ales, se terminant honteusement, 
1'oreil'e basse et se réduisant. par leur 
Iau:e. à uue bruyante gaminerie de Mèri 
d1011au.\.. 
E,t-cc à dire que l'on doive considérer 

toute a!.;'itation sérieuse comme impossible: 
1ian~ k ,\lidi .. le ne le crois pas. Déjà lecomitè 
ù'Argeliers perd beaucoup de terrain ; la 
dr-ru ière ineptie de 1'larce1lin Albert se 
reuduut chez Oleuicnceau. l'a beaucoup dé 
considéré. Les esprits s'èchauffent et je 
pense qu'il ~ aurait à faire dans le pays; 
111:1is pas trop à Montpellier et à Nirncs. C'est 
dans la région de Narbonne et de Perpignan 
que les efforts devraient porter. 
Pour cela, il f'aut pousser résolument 

les gueux à entrer dans la voie de la ré 
volte. Il faut, comme le disait Â. Lègeret, 
transformer les gueux en vérrtables ea 
na illl f. 

D. HUPilEY. 
-() 

L'homme parasite 
I 

A Gey. 
·111 me joues un vilain tour et c'est rie la 

mauvaise camaraderie. Non seulement tu 
tronques ma « thèse" car si j'~1 raconté que 
I'hnm rn e était uu parasite de la terre, j'ai 
ajo utc, parmi autres boutades, que lorsque 
la terre, fatiguée, se secouait la conséquence 
se traduisait : « tremblemeut de terre ,, 
mais encore tu risques de me mettre à dos 
fbrr !1 en leur faisant croire que jrJ les ai 
assim ilés à l'homme. toute I'iutèressante 
tribu des vers intestinaux, puces, acarus de 
la gale, punaises, poux d es cheveu x, poux 
de corps et d'ailleurs ... Avec un peu de 
perspicacité tu aurais compris que je ba 
dinais 1 ! 1 Quo veux-tu. cela m'arrive! 

E. AHMAND. 

ALLOCUTIONS 

du Capitaine Fracasse 

Le capitaine Fracasse a donné par la 
parole et par la plume des marques de 
dévouement à la classe ouvrière. Il a été 
nommé chef du gouvernement, prési 
dent du conseil des ministres. De nom 
brr uscs délégutions vont lui adresser des 
Y<t'UX. 

lf.ç ouuriers. - Ci toyen président, nous 
sommes en France dix millions de va-nu 
pieds etc J'usine et des champs, qui pei 
nons pour gagner notre vie et celles de 
nos familles. Depuis tren te-sept ans nous 

votons pour la République et ünalernent 
nous vous avons porté au pouvoir. La 
dureté des pat rons et la concurrence 
cürcnée rend chaque jour notre condi 
tion plus misérable. Seul le droit de 
grève, c'est-à-dire Je droit de soulîrir 
temporairement de la Iaim, est la seule 
arme légale que nous ayons pour pour 
suivre J'uuiélioraubn de notre sort. Nous 
vous supplions de ne pas nous arracher 
cette arme. 
Fracasse. - Je vous félicite d'avoir tou 

jours voté pour la république et je sui 
lier d'en être le Bonaparte. Je ne porte ni 
le sabre, ni les éperons, mais j'ai la cra 
vache, J'ai combattu Je militarisme et la 
police, mais aujourd'hui je commande 
les Dies Pt l'armée. Vous comprenez que 
ça change. Ne me parlez ni de justice ni 
de liberté, tout cela c'est de la révolution 
et je n'en veux pas. Vous ayez bien com 
pris. Foutez moi le camp. 

nous a promis, et, après des mois d'at-1 vîiers ! Bon pour la police et pour Jes 
tente, nous no voyons rien venir. Nous gendarmes. 
sommes persuadés que vous ferez votre Fracasse. - Soldats, je parle à toute l'ar- 
posai ble pour nous le donner. mée en votre personne, Souvenez-vous du 

Fracasse. - Vous vous plaignez de 18 brumaire el de la glorieuse expédition 
n'a voir encore rien touche des allocations d'Espagne en 1823; souvenez-vous de .la 
qui , ous ont été accordées depuis Je 1t1 rue Transnonain et du Cloître Saint 
juin 1905. Cette loi, ce n'est pas moi qui Merri; souvenez-vous des barricades de 
J'ai faite, je m'en .... je m'en désinté- Juin, du Deux-Décembre et du boulevard 
resse. La situation des députés, des fa- Montmartre, de la Ricamarie et de Four 
bricants de canons, des cuirassés et des mies, de Chàlon et de Narbonne. Aujour- 
ous-marins est bigrement plus Intéres- d'hui, comme alors, vous êtes les déten 
ante que lu vôtre. Si vous n'avez pas été seurs de l'ordre et de la propriété L'e1;1- 
servis dès Janvier c'est la faute de nos nemi c'est le peuple. Foulez aux pieds la 
municipalités. Elles auraient dù préparer Iol, obéissez à vos chefs s'ils vous ordon 
vos dossiers au moins six mois avant nent de tuer vos frères et vos mères en 
d'avoir reçu les instructions de mes. pré- attendant que d'autres, devenus soldats, 
fets, lesquelles ont paru en janvier. Est ce vous fusillent à leur tour. 
clair? Ne me cassez pas la tête avec votre 
loi, ou bien .fe la supprime. 

Les millionnaires, - Excellence, l'ordre 
social est ébranlé jusque dans ses fonde- 

Les petits fonctionnaires. - Monsieur le ments. La religion, la famille, la pro 
président, nous avons fondé la Répu- priété, sont menacées de destruction par 
blique. C'est grâce à nous que l'idée ré- le ilot montant de la révolte. Plus que [a 
publicaine a pénétré jusqu'au fond des mais le cnar de l'Etat navigue sur un 
campagnes. Mais trop souvent nous volcan .. De hideux crève-de-faim, que 
ommes surmenés ou traqués comme nous daignons faire participer à Fédlfl 

.Iauves par de misérables polilicailleurs cation de notre fortune, ont l'audace d'en 
de clochers qui se décernent eux-mêmes réclamer leur part; ils veulent que la 
des brevets de républicanisme. Nous propriété cesse d'être notre privilège et 
avons vu avec joie arriver au pouvoir qu'elle soit à tous. Ah! monseigneur, ne 
I'admlrabie auteur de la B üaüle pour la permettez pas cette iniquité. Séparez 
Vie et son éloquent ami Beau-Soleil. vous de ces bandes malfaisantes qui vous 
Nous tentons un effort d'aüranchtsse- ont élevé au pinacle. Sauvez l'ordre! 
ment et nous espérons que vous voudrez Sauvez la société!! Sauvez nos cofires 
bien nous y aider. Nous comptons égale- forlslll 
ment sur l'appui de la partie consciente Fracasse. - Que les méchants tremblent 
de la classe ouvrière. .et que les bons se rassurent! Je reprends 
Fracasse, - Mere! d'avoir fondé la Hé-, avec orgueil cette parole de mon illustre 

publique; mais vous ne devez pas igno- prédécesseur Louis-N JlPOléon. Sous pré 
rer que la République «'cst moi et mon texte de droit à la vie, de solidarité, et 
incohérence. Vous vous êtes laissés duper autres rengaines, de misérables va-nu 
par les belles phrases de Bataille pour la Vie pieds, parce que je les ai un peu flattés 
et par les éblouissantes périodes de mon autrefois, parce que j'ai feint de m'inté 
copam Beau-Soleil. Vous ayez eu tort. resser un peu à leur sort. prétendent por 
Vous vous figurez que je peux être avec· ter une main sacrüège sur ces beaux 
les ouvriers, avec les employés sans millions que vous avez eu tant de peine 
trahir le gouvernement, Je vous dis car- à gagner. Mais ne craignez' rien, je suis 
rément : en me déclarant pour les ou- là! Je me charge de les amuser et au be 
vriers, je me déclare contre le gouverne- soin de les museler. lis auront ma peau 
meut puisque celui-ci est et sera toujours avant d'avoir touché au premier sou de 
l'ennemi des producteurs. Si ceux que votre superflu. 
vous appelez polilicailleurs négligent de 
vous dénoncer, je vous signale à leur at 
tention. Entendu! n'est-ce pas? Rompez. 

Les vieillards. - Nous sommes trois cent 
mille vieux débris de travailleurs que 
la mort n'a pas voulu délivrer de la mi 
sère; derrière nous viennent cent mille 
autres endommagés par la maladie ou 
les infirmités. La République Rouvier 
nous a 9fiert un peu de pain. Vous 
êtes bons et généreux, vous vous 
intéressez à toutes les misères. Nous 
espérons avoir pour nos étrennes Je pre 
mier morceau de pain que la République 

Les soldats. - Président, nous sacrifions' . . . , . . . 
joyeusement deux années de notre belle j yo1c1 que vte~t I an111versa1:e, la gl~nfi- t 
jeunesse pour nous tenir prêts à défendre cation de la pnse de la bastille de pierre l 
la patrie. Malheur à l'ennemi qui vien-1 par des hommes assoiffés de liberté. 
draH poser le pied sur notre ~e~riloire ! Mais cette ~astille détruite, des. centaines ~ 
Halte-là! On ne passe pas! Mais ils nous et des centaines sont reconstruites et la · 
répugne superlativement de fai:e les bastille de l'autorité · élève des dogmes 
chiens de garde à la porte des usines et et des lois de facon plus redoutable 
des châteaux, de faire tirer les marrons que ·. ais 
du feu pour des banquiers, de faire les pm, ' . . . . 
métiers de jaunes et de bourreaux. Nous Nous ~vo.ns ~ait faire~ cett~ occ~s10~ ?e 
sommes du peuple, vous êtes l'ami du pla_cards a d1stnb.uer ~UI so.nt a la disposition 
peuple, ça va. Nous ne voulons pas ~ar-j des camarades a raison de 0.50 le 100, 
der les coffres-forts et fusiller les ou-: 0.75. franco, .. 

4 
.MARSEILLE. Jeunesse Révnlutionnaire. - '· • 
A la réunion du dimanche 30 juin, de 
nombreux camarades ayant répondu à J 
notre appel, la formation d'un groupe a , 
été décidé, Rendez-vous .dimadche 6 juil., 
à 7 h. du son; brasserie du Coq d'Or, 5, .· 
rue Pavillon. Î 

.... 
Amis lecteurs, vous croirez peut-être 

reconnaitre quelqu'un dans ce capitaine. 
Fracasse. Gardez-vous de cette erreur. 
Je vous prends tous à témoins : UQ., per 
sonnage aussi incohérent n'existe pas n'a 
iamajs existé et n'existera jamais ... · 

J. M. RENAUD. 

Le Congrès d'Amsterdam 
Lé"Courrier Europèer: du Q8juin contient un 

article de R. de Marmande sur les Forces 
Revolution'r}aires en France. Je note en passant 
qu'après avoir cité les Temps Nouveaux eh 
le libertaire dans la presse anarchiste, l'écrl 
vain ignore I'œnarchie. 
Au cours de son article R. de Marmande 

parlant du Congrès d'Amsterdam, écrit : 
Il est possible que sorte de la préparation 

même de cc Congrès comme le désir d'une entente 
complète et plus nette ... 

Il semble bien que s'approche le jour ou les 
malentendus dissipés, les torts réciproques 
avoués et effacés, socialistes et anarchistes anli- - 
parlementalres s'entendront pour l'organisation 
de la révolte. 
Il parait que nous' exagérions en signa 

lant le danger que certains faisaient: cou 
rir a:u mouvement anarchiste en en faisant 
l extrême-gauche du socialisme, autrement 
dit son tireur · de marrons du feu. Voit.on 
fnaintenant qui a eu raison'? 

E ARMAND. ..... 
La Bastille de l'Autorité 

Revu~ des Journaux! Voilà bien une ta.ctiq'l~e passiouuanteprc- 
~ posée a.ux petits fonctionnaires : le relève- 

ment des salaires par appel au peuple, la 
réduction des gros appointements, la fixa- 

Les Temps Nouveaux. tion d'un salaire minimun. Gévaut a cru 
De Ch. Desplanques, une critique des envoyé son article à la. Gazette rÙs budgéti 

Ctie]« d n mouvement viticole. Il a raison, vores. 
mais cela semble drôle de voir écrire pareil- A nous maintenant I dit Stephen Mac Say 
Ierueut un chef de la C. G. T., un discipliné dans un article fort serré sur Ia « crise viti 
par excellence, un délégué perpétuel. Peut- cole >>. Il conseille de profiter de la si-tua 
être s'appliquera-t- il ses critiques et va-t-il non difficile de l'état pour faire une 
démissionner. agitation intensive par une grève générale 

L'n bon coup rie crocs de Jean Grave à dont la C~ G. T. prendrait l'initiative. 
Clemenceau et une griffe acérée de P . Mo- Malheureusement cela ne se décrète pas. 
natte aux députés socialistes. Sous forme de lettre, des réflexions de 
Un article de Vindex sur la situation po- llené Schulten sur l'amour libre, assez 

titiqn« et éronomique du Mexique. Chaque originales. 
narrateur cousidere le sujet qu'il raconte . Une jolie envolée de Fleur de Gale sur 
comme le plus important et son pays les nomades, accompagnée de réflexions 
comme le plus oppressé. C'est du patrie- puériles. L'un fait passer l'autre. 
t.ism e à rebours. A Giraud vient dé[endré l'anti-syndica- 
Peut-être beaucoup penseront qu'il ne lisme contre L. Israël (N° 2) et les autres. 

f.i.u~ 1,as trop par let· ,t'abonda.nce de copie, Il prend trop au sérieux les arguments si 
et ne donner aucune place à l'agitation anodins de ces camarades en mal de statuts. 
anarchiste, alors que l'on place cette Ll~ LISEUR. 
étude qui aurait bien attendue une semaine 
sans péril en la demeure. 
Le Libertaire. 

Ursus donne quelques notes sur les causes 
du mouvement viticole et quelques appré 
ciations sur son importance. 

René Dolié voit quelque propagande ac 
tive à faire dans les quatre départements 
fédérés à l'occasion du même mouvement. 

Eurile Coulais à propos de Syndicalisme 
et ;;u11dieat torture les définitions, dénature 
les faits. afllrme des points inexacts avec 
une inconscience qui le fait excuser.Ou donc 
a Hl vu les syn.hcats d' Ang leterre nettement 
i,'.'volutionoairrs et. partisans de supprimer 
corupl.-tement le salariat '? 
Ah I ah I Ce Maurie.us qui sera. du Con 

gres sans être du coug rès tout en y étant 
et Joléirné sans Ptre dél(uué tout en l'étant. 
Hait l Peut-étre qu'avec Armand, ils arrive 
ront à d ire quelque chose d'intéressant. 
Quand ce ne serait que de troubler la 
bonne quiétude des gens sages de l'anar 
chisme. 

TROIS MOTS AUX. AMIS 

FERNAND-PAUL. - Tu ne changes décidément pas 
la forme de ton style. C'est un peu trop grandiloquent, 
Tu peux faire bien mieux. Essaie-toi à être plus pré 
cis, à ne pas employer de clichés. 

MARIUS DUCHANEL. - Ton article était composé 
Nous l'avons distribué. On n'envoie pa, un même ar· 
ticle à des publications ayant mêmes lecteurs. Ton ar, 
tic le est trop banal pour prendre pareille importance. 

JULES DUPOUX. - Je n'ai rien reçu. Porte en ve!: 
na-it. Nous verrons. 

PIGNOT. - Les clichés ne sont pa~ faits. Nous sqm 
mes obligés d'attendre. La somme est notée. 

CORC..:ELLI. - Je t'envoie deux colleclions de cartes. 
Sitôt les piqù.cs faites, on te Jc3 enverra, la somme 
est r.otée. 

N. DEMEURE - Es-tu mort? - Les Copains des 
Causeries. 

Travail fait en camaraderie ~~ 
mp. des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ. 

La gérante : Anna MAHÉ. 

Où l'on discute ! 
Où l'on se voit 

Causeries Populaires ·du XVIII•. Rue de 
la Bane, 22. - Lundi 8 [uil., à 8 h, .. 112. 
Les menoonges religieux par A. Libertad. 
On causera au frais. 

Causeriés Populaires des X• el XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 10 juil., à 8 h. 1/2. Optimisme 
'Pessimisme, Ltuiifférence de la nature (I) 
par A. Libertad. 

G1'oupe ana1·chiste des II Je et IVe, Rue St - 
Paul, :1.3. - Vendredi 5 juill, à 8 h. 112. 
Rapports de forces (suite) par Durupt. - 
Jeudi 11 juil. L'hygiène par E. Petit. 

Jeunesse libre, 6, bd Magenta. - Mardi 9 juil. 
La Crise viticole par Léonardi. 

Jeunesse Hévolutionnaire du XIV', 22, rue 
Hippolyte-Maindron , - Vendredi 5 Juil., 
à 8 h. 112, Le socialisme et les événe 
ments du Midi par Jack Sivral. 

Cause1'ies- populaires du XVII·, salle Nai 
rolle, 100, rue CarJinet. - Jeudi t1 juil. 
Le Néo-Malthusiani.sme par Jeanrot. 

Causeries Populaires du .XIX' 34. rue 
Curial. - Jeudi 4 Juillet, à 8 h. 1(2. 
Les courants ana1·chistes, par Mauricius. 

Cause1·ies Populaires du XX•, Maison du 
Peuple, 37, rue des Gatines. -Vendredi 
5 juil.let, Vieu par un camarade. 

CflARENTON. Causeries Populaires, 65, rue 
de Paris, salle de la Solidarité. - Mardi 
9 juillet à 8 h , 1/2., L'anarchisme est-il 
une utopie, par E. Armand. 

ST-DENIS. Causeries Populaires, Salle Jo 
Iivot, 24, rueCatulienne. -Samedi6juiJ., 
à 8 h. 1y2. Ce que _nous voulons faire par 
un camarade. 

LEV ALLOIS-PERRET. Groupe a.ntimil. - 
Réunion des camarades, jeudi 11 juil., 
à 8 h.1J2, salle Jeunemaître, 47, rue des 
Frères-Herbert. 

LES AMIS LIBRES 
Nous avons formé une association 

(brrou !) pour pouvoir jouir de la Nature 
à de bonnes conditions les .Amis- Libres se 
réunissent à Chatellaillon. 
Chatelaillon est placé sur le bord de 

l'Océan , en face des îles de Ré et d'Oléron, 
entre la Rochelle et Rochefort, à 600 kil. dé 
Paris. C'est une plage de sable magnifique 
que les bourgeois n'envahiront p~, car 
nous_ faisons bonne garde. 

Brunia poussé par un double désir de 
propagande et de camaraderie a réuni les 
.Antis libres. A quelles conditions : 1 fr. 50 
pour les divers frais généraux et en échange 
de la carte d'adhérent, exigée pour le 
voyage... 7 fr. 75 pour le voyage col 
lectif aller, _par dix; 2 fr. 25yar jour et par 
personne pour la « pension » , 7fr. 7 5 pour 
le retour individuel. C'est donc pour une 
quarantaine de francs le moyen de villégia 
turer avec des copains, au loin de Paris, 
devant )'Océan. 

Le prochain départ aura lieu Je samedi 1.3 
juillet. Se faire inscrire aux Caus. Pop., 22, .1 
rue de la Barre. Du matin jusqu'au soir, les ' 
vastes bureaux sont ouverts. 

Venez discuter 

aux Causerief;t 


