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Si ri~n ne devait venir. déranger cet ordre, gent, des fleurs de diamant, un océan de· C ,, , . . , ,. , , . ,.1,. · i ,,.i; 
c~ s~rm~ l'esch'.va~~ économique rendu h~ré- papiers, actions, obligations, un firmament hiquenaude C' , ! •. : ·,L 
ditaire a perpetuite avec, comme corollaire, de billets de banque. . , · • , , , . -' 1,,1i' .. 
la suprématie capitaliste également hérédi- Et, quand ils·seront tous parqués 'herrné-' "i' '-' ·1 • 

1 
_,., E'E., , .. ,,, 1i J., 

taire à perpétuité, tiquement dans ce paradis dés valeurs, nolis. ' ,\\ ,,'~ .,h .. \··r, ,,. \1,,,\ ' 
1 
.,,\ ', 

111
•• "'"\ 

Ce titre rend rêveur. En serait-il de la Malheure~se.ment pour les privilégiés, de Ie.s laiss~rons méd_itèr en pai'Sc stir Je, prix' '
11

':.i ·~ ; ;,'..,t;,;·rc,q·tJtghOf'eS 
. . ? J d . .

1
, ,. . telles combinaisons ne durent que quelques reel de tous ces trésors pour lesquels bien . · '

1 
·
1 

''"· vraie e ernanue a v Ott', ., 
1 

C . , 1 
· 1.-..8,..,, , · " , 1, · ',, •,·1 , s1ec es e 1 · · , · i< 1 • • · , · · ' En admettunt comme crité: iurn la valeur .... qu es~ enc~re bien lo?g p~ur entendu, nous ~e .cons~11t1rons pas. a donner · op~ ,:A~~ES~IF.1.,, 11• ,,. .,, , •• , ... r, 1 

intrinsèque de la matière employée à la .les ge~erat1on.s qui = 1 honneur den faire ni une once de pain, ni un verre d eau. -i , :e l!seur et mo,, "f.ll.Cufi{0.11:,~,Mfll.e!nç~t,,~v,rs- 
coufection des monnaies, les pièces Je les. frais. Sous, la. pression des forces vitales Tous les jours, on ira s'informer de. la q: .L!?~,·~ad fit ~.onJ?'..tr.4rtçle E;r._ç;nqs~(es-f3ains 

. 'm.inze et d'arzènt n'ont pas la moitié de qui veule.nt se dilater, tous les cercles tyran- vigueur de leurs convictions capitalistes, 1 o_i, .~! vtna; ', die .~!'!1lf!fll.1.1r,er1 a,11~ Jro,is,,q,!,, evv- 
0 niques éclatent qu'i! · t d "' dl M · Cl · , ve, nement . l feuilletaib dé'}'ct r•a ·' hi s 

leur valeur représent·itive L·1 pièce d'or ' ' ' ' '1 s soien e ler , · e ons1eur emenceau sera autorise à ''t 
1 

•• 
1
• .. ., • ,, , , , ""' ,ff:;tfG,.l~·. e ' ' · ' · · , b . d' . . . 1 ournant vets nous ii.eut un 1 • • • d : 

non plus, .ne vaut pas ce qu'elle .est mar- ronze ou or.. ' nous en donner le reflet chaque matin.xlansl'e 'và.11s''~1ejoute·. ,,/ "'Y ,, llfl!W!l?,rreg.(:f; . 
qu 

e 
Tout le passe de I homme ne fût qu'une t'Aurore. · . · . sJv·,'' · ·, .. ,•1~1.P.,

11
,s .~

1~n .. Ç,a._n.a,;pilH1de e · l 
1 

. . , " . , . . e ,r, vos petites nq{es » . . 
Ouand à la valeur materielle du billet de ongue ha lucination causée par 1 ignorance. Ceux qui confesseront que tout l'Brdu Le Iiseur te' Îne;'·· ,:.J.•i'''. 

1 
,. ·, .. ·, -. •:, ~ ' ' 'Il · t d · · . , d "' ",. ·, ,, • .. , ... , , , za1a. sinp ement de cntnuer 

banque elle est nulle. Bien que représen- • vecu ans un. mirage, environne e tan- monde ne vaut pas un bon repas et qu'ils Mo11:veinent' èÔèJ'ai d;s T ff' '""',· "b''' 11 . ' tomes aux 1 ·1 d it 1 · 1· · 1 · · h , ' · · o1 -· 
1 

•
11
• • ••· • .,, .. ·, • • ; •• .,,,, •18

1
1 ,e,. u, 6f1n 

tatif d'une sncaisse métallique soi disant ' .que s 1 onnai a rea rte et a vie seraient trop eureux d abandonner celui-ci communiste 'dµ 'Lib, 1N:ot1·è bo;J , " .. ' · en se les reti ·· t ' ] · • b · · · , · ·, '" · 1 • lb•: 1 h'' "" , ;•• ,r . .l·· , .,, .... l,!Pl!'lW,e.;;ne 
équivalente à la somme des billets émis, il ... · .· 11 an a . U1-r:ne11:e, pour. o_ t~mr <.:~1µ1-la, seront délivrés, , .

1 0
'.
1
,C. ~ f/:18• J ~!'·~q~s ,P.!', If, 111,en,qÇ;er, 4:ara- 

est avéré que c'est « faux». Extériorisant et_ ~bJ~ct1v<1nt sa. propre . L~ 1.rtedu;~t1?les .q.ui s'ôbstin,eront, .seroh:t ,te;..Je; l~ste .Je{. l,o,~_s, 1;~,a;~s ,.<!?.tW~füt,fl~ la 

Ceci
. bien entendu en admettant la con- valeur, la seule qui fut il plaça tOUJOUrs en laisses jusqu a mamnon complète afin que , e,.ir è/es If ~-, .{12.a1s 1e ne voulus 'Ylas l'aqhe- ~ ' ' •· d I d · · ,. · · ' ver et'd;'•!i"'' · ,, "" .,,,r,. ,I,., '"'"'"·' 

vention sociale· du mensonge monétaire. En e iors e.1~1 Ge qui l1 etart qu'en lui. leurs cadavres finissent ,paF proclamer à la 1 
, '. ,.,. ,.,'?, e~ru._euu·/

11
~t·~füJsct~l'','·, Ns':11- Les religions l I · I [ " d h • · · , morns, cr oquig nolons et chiqu d 

dehors de cette convention la valeur mené- ' es ois, es mora es et race es ornrnes l inanité de toutes .les ., ,,/W611..Rt%1 
·,·,.. 

taire est tout à fait imaainaire. toutes les fantasmagories qui en découlent, valeurs. • , , .·" · ·, .. ·, •• ;-, , ., .. , •• ~ ... ,
1 
,.·. 

11 
,·; .r • · ' 

Que la pièce soit en ~lomb Otl en argent. f~renLrntant de créations ?e.son •imagina- ? cette expé:ien~~· dont_ 'la fantaisie n'esll•LA• PBA'.(! ,F)E>M•A.R'0e~1N:· <JI ,J,, _,.:;;', -, 
en or ou en cr·dvïno il n'y a qu'une diffè non délirante. Autant de fictions mortelles qu apparente, est impossible à· effectuer l': Disons-le' vile' ";·' "a.'z"s'"1;. , .. If. ,; J.1,·, .. d ,.,, , , , 11•- . . . . ,. , · :". t:J, wuna.vreuxJeu e 
rence de métal dont la valeur est toute et n'egat1veJ ?e son ... m,_o1. ~ collect1~e.m~nt, il, n'y aurait, le cas échéant.' '~h.?ls.'' ~'1Je{"Po\is'·vY1: cie'. ij_n~uê?]ù:~stêi'jâ"pns 
relative " sujette à Il uctua tions , sui van I les S .'l veut vt vre, . mai n \enant, il fout que, P.O~ r la réaliser, qu'à enfermer chaq =. capi- "'"'. "'n;,'."/, !'/ :d ;f ~f li"f.t\!!1(/;!) ,di~~,, 
besoins, les temps et les lieux. En principe, cessant de se meconnaitre,. ce:sant de se ~liste dans so_n ~offre-fort'. a.~ec toutes _;;es, d7~a:~~'.~ nta_

1 
àcai? ,'~l·,.7~'fj_~~~.1'.j~~n~f. 1~(côté 

011 peut affirmer avec certitude que toutes chercher en dehors. de_ lui-même, 11 se valeurs, en J1,11 _d1sant;.<<V1s la-dedans de-te~ Cê/:?alt'.'.
0
.~·,1 - • ,,, ,, , ., J !, .... ,,. :. 

les monnaies sont fausses. retrouve enfin et détruise, en cessant d'y. dont_ tu as tOUJOUr~ vecu quand. nous con- éi de , $ ,. ,vaf!_e5.ar7:m!.f'.~ ~,rhiés.,ae .. ~1.11":' _Ju~1ls 
Leur cours ne dépend nullement de leur croire, tous les mensonges.qui le-cachent à sentions à en mourir. » / '"G . gou~dms,,,,

0
~/~s ~c~as!l'/1/0: utitrailléuse, I · • C 1 · T . ageons que nou~ allons avozr''de's lé · "" d 

valeur propre, mais de la puissance de ceux- ui-rneme. 1111 one usion : uutes les valeurs sont bonshommes 11 , t . , :J., ,,; ... r , • lf
1

,~?{ e · · Pl f · I • . po1 an un .ruua11 nou'J/eau 'en 
qui l'imposent. us que tout autre, le mensonge fidu- ausses, y compris es monnaies; puisque 'soùsénir de cett·e"ua,in-: ,1, ·'~a· , . ,, , .... · · , , , · · · 'f · · · · . Il . . . JJ reuse .com 'le, et quz par- 

En fait 11 n est qu une valeur reelle c 'est ciaire est negatr et pernicieux. Il permet la reurues toutes, e es ne pourraient faire vivre le1!d11(
1
'des 'dan·gi:.·s'"c·o · ·· · · • · '·J· "I é ••• , ,, . , . . j ~, urus avec ues r motos 

celle des choses indispensables à la vie. Les captation, 1 accumulation et l'appropriation un seul bourgeois. Haïssant le mensonge, dans la'ùoix : ·' .. , · .;.,· , .. J .. : • :i,, /' c ·, 

productions naturelles particip.ent dans des d~finitive de l'énergie 'humaine au point de nous haïsso~s les faussaires. Mais ce ne sont 'M'oih-ü;'f:/ouY·la è'a'.iriJ'.'.'.''erc':' ·:" ·- •
1

·~'- 

proportions notables à cette valeur. fa tr e un homme plus puissant que les cent pas ceux quifont, de_Ia mpnol!_ie·en .._plomb. "· " ' ', _:., • .v ,·· 
1

'' '" :i. o' ·:_J l1J::
1 

· 

L'a fr, J' eau, le. so'., l'espace, les végéta u x, mille hommes dépouillés et annihilés à son Elle ~: e'.t pas da~gereuse c:tte m~nnaie-Jà, L; .'.!Wuil nu'. '.~IU;.~· ;: ;· .;: ,'..;:". '., '.~,:: 
les animaux utilises par les hommes et profit. Elle na jamais fait de mal a personne qu'à ·Q , dû . . , . . . . . , C . hé . · , · f _ ,. ~ 1, .011t penservnotrë a1m"Fe1·1·er en' pa 
combines avec leur activité, constituent les e monstrueux p enomene d absorption, ceux qui_ urent ?ssez naïfs ou assez malbeu-: tiautier. ét-to A • • • • • • r- . .' d d · . . . ,, . , , , us ~eu."<: qu1"assistaient·ti1m'ant:he 
seules valeur~ reelles. ie~e e . eroence - helas realise - d'un r~ux pour essayer~ en fabnguer. . ., au meeting de la .Libre Pe é -11 :d:· ·a'd . 

S
. · .,~ · ·· · . , . philoso h d 't · "' . L "' . . . , .. .' . 11s e, sa e es .., c1é- \ Je LHS ut~lise_s et combmes, c-est que la . P -~ e raqu.e, ne 1ait pas un sur: . a ~<iausse mqnna1e Crllll!l1_~lle et mfa?1~·» .tés Savanbes, ~n lisa1i't•·l'e cohip·fle-l'endi, 'rionné 

valeur en- s01 n existe pas. Humainement bom1,ie 1:1a1s Gl'nt mille brute-s; plus une qui qui corrompt toutes les relations hri1n;i1nes, par·l'Aotiow,· le 1bu'U,etùPoffi•C'iel;'·œe"l''As'soda- 
p,1rfant, les richesses !es plus inimaginables les do.mme et les dépasse en brutalité. · ~mpo.1so~1:e les sources de Ja, vie, écrase· •tian des-Ubr·es-pe11se·ur-s.•·h·, J·: : .1 , .,., .. _,1 

sont nulles s'il n'y a personne pour en jouir.' Voilà pour l'ensemble du principe. Dans I humamte soas le poids, de, son holircible ·, ,'Lis ont•dw,vdir,q·ue te,,nen·songe·'étaitlpahout 
Ainsi ramenés à l'origine de la valeur les détails, le mensonge monétaire est aussi métal est ·bien-en or et en àraent: Ellé·•Fl''en et qu'y/, ,11·érai·t ,pas plus· possible•'de; ·savo11· 'la 

nouS' ·tro-uvons tjue l'individu-homme en es~ selui qu( li~otte le plus étroitemént les indi- est que plus néfaste. ' 
0 

-- ~ •,·-~· ,;, : • vé-rité ~vec• les ·nta'Îtt•r~s laïcs·•et maçons· 'qif àv.ec 
.hi source. 11 représente la valeur primordiale, vidus, qui, s'oppp~e le plus directement â C'est p:rr e\le q'une poignée de coquins les maitr:,es cagots/ .

1
ls ~n:

1
dtî '<!Oi11p_r_end,•e que 

absolue, et lui seul peut la donner aux leurs dési~s. f-aute de la pi.tite monnaie - ont pu capter la forcè et le trav'aii 'd'àu'trui les mêmes, formes·.Jé_s·liliif,iq,ues •étaient rche:{_ les , ,.. · ·1 · . · "',, ,.,,, •" ,,,1•u11set•/e,saulr-es.i ... ,,,,,,,,. ,.j;,1 

choses par I apprec1at1on et l'utilisation plus en met,i., p,1p1er ou coqu11lage - exicrée sous une iorme abstraite dont les effets n en •L 'be .1 d ·l 1. ., . J 1" "'. , . , . d h . 0 ' ' " ••·• ' , , , ., • , , • z, 1 a v en ·rappe,er 1, es'fog,1wes·· ·1tt'Oéres 
ou moms sage qu il en fait. es ommes peuvent mounr de faim à la son,t pas moms,. ,cruellement. concret; p'<Jr 'santes· dl•Yvetot 'd•e·•,,·a.;t.~ ld',. .r.· ,_ 1 ., , d' 'L j) - , , • t d b [ . •. li ! , ', "· ,, • . ,, ll'.I , • .,,, "'~Or,!l'Ovf' e• éy 

L, homme, .seu~e ,va1eur rn1tlale e.t r~elle, po~ e . es o~ angenes. ple1~es. de pain ; de e ~ q ?e tolJtt.Ia nç~es~e ~e. !si .. pi;o,~,u~~i9n· .de Bousq.uel-etode iant•d'àJu,t,res•vfotoiiiles'âe:rdx~ 
de~!ent donc ge?erateur de valeur e_t, se froid, a la po1 te à_es hot_ell~n~s dont toutes h~~au'le est.accaparee" \l@lee, 'ACC\.1111\.lt~.llU' pansion ae,ieu.Pp'e11sée.·R dé>11'b;1oe·,1e 1-nzq,uehat-d 
prolongeant, se depassant d~ns .ses œuvres, les c?ambres seraient d1spombles, etc. etc.• detnrnent,de pvesque toms pour. le .pr0.fitq:te tqui, s1.1,,p·1·6n.d Ma1h'<l

0

·•èt;.1e:gard,e 'depuis'piuis'de 
il a crèé la valeur artifidelle dont il s'est 1~ importe donc de détruire ce mensonge. quelques-uns. ., : ,, 

1
trois·•mois·l ce/u,i•-qui•v•ie.121,/ieii;af.si·,~',AtttH,irid. 

·fait :·esclàve. Son pouvoir de valeur poussé Mais comment imposer, d'évidence, aux Jamais les abws de· Ja propriété ,et du ca- Il ~a 1
~zême jusqu'à mon'ire1•Jq'uleifes

1

•acleus'/rsJ.'de 
ju~qu:au mensong.~, jusqu'à la négation de ré.calcitrant~ de b?nne et qeJru1uyajSj.foi,.la P!tal pa,r l''àcc-~rnulati0n des •énergies indj-.' '~~eîJl/emmunisont'<!1,iJs,vf.e1~·n11e~1~~Gii~iè§~!~11te 
lu1_-.meme a proq.u1t la monnaie. . demoostrat1on tnompbmte et definitive de· v1duelies n'eussent eté;'p'Ossi'ble~ sans" 'le~ l'a sa/{,e-

1
sevlevtJ,.ùa_ov/i{JJmQllzP,les, 1tl,'éés,•,tf;,11p}sé'es. 

E11 réalité., dans une société normalement la «-fausset~,» de. .toutes.les.monnaies?? << mensonge' mo-nétaire,. » · '' • • .' ,r, j, >, f!as une p·rot_es(ation, ?as un murm.ui<e
1

.>Fer-re>r, 
comprise, l'individu avec -sa force son Je ne suis pas fer-oce. J'aime trop la vie et La 'puissance 'êapitali~té.'soùs"Ià'q'u'elf/l~s Thaàlamas ~10.11tendt êq11elrct11.es mots pour acquies- . . . t • . . . ' l'h ·œ· . h , . -, .,. , ,,,. ., ' d ' . ·:, lce1: ce qui v1e11t ' l'l·e dit. «L'ordre d1110111·» 
act1vite,sa vo onte ne devrait Jamms être umam .pour v.o..ulo1r du mal, même aux. o'T1me~ crevent n? pas e. basé" ol't.ls 1 ·:··:. ;, ., ti - rd ,·; 1i<::1~J./• •> ,.vJT r,.,,.'> L··' 

b 

··. , · · N' . .. J"d , ,. , ,,•, -.,, ,.,,, ,'Jif., _u1.mc:,rie,.l'r.e12 aceu cetlemani1estaionet 
su_ ordonn~ a_ aucune ~a~eur d~s choses cap1,tal.1stes. ea~moms" une -expenence ,so i .. ~. _que. ce~t~ .aJ?9m,1r~~ly ijCîl'im·. ,W'.': 1- ·~~sôbflel"/Jiêl~11{'ës-·)1é''l;;etA'? {df~H-;;\\·,:kè ·~e 
p~1sque lui .se~I est Ja vij[elJr supre1J1e et le .serait JUS te. ,on 'hoîls menace dee.urs long- . Î9VJo_urs deqoµJ,, l,e v~~w . d'or !,JL~sJ?il/ ;F?!Jiié~)' c'ellê.1'1f~~l·Jtti1,fi'-efi~tfüta'Es;b,1;Je. 
cntenurn untque de la valeur_ de toutes ~emJ?S de l qode des capitaux., Et :t,ie'n,· d.11!U. QUI survit .à tous les autres .. .S91ihCUltté .,:'L''Aèliôh,un'i!'Mit~lin ·;èh'f<JIPJlli 'latliihYi1e'nt 
choses. · J'estime qu'il fauqr.ait le faciliter ainsi .,que' .imbécile a semé la folie t:t le cr.irhe ·.parofrle; "rôrp.t}' dÙ Jtiti?. 'C"eii'\1â~!t~Wi'.')dr1afüê1JiiMt 

Malheureusement c'est là une··conceptioli celui de tous les capitalistes. . _ · hommes.-, .,. , ,,, .,1 ,. 11,l .H,:> 1 ~ V(\:'é~ion'~d ëtli'1t-/ïls s~ëtialri'~. •t'Pih}'u?a irJWté 
encore un peu nouvelle. Elle n'a pas bien 11s peuvent s'en aller au 'dîab1e to'u" ·les- ,Par les sortilègés, de !ses prêtrns,,, 'tout'e 'ké'~'ftfMîs,,,~zYé1frpii'.':;v,Jj:i 

1
•
11 

c.'iuù,uu , • • . . , , ,, , • • • • . d; , ,L 1<,i. (',J,l.-,, .vu ,,.J iO'/Jl.j 1 1 ,,!. ,,(.;.fJJ.' 

ptnbtre tous les cerveaux des anarchistes.. client:;; de Monsj~1,1r H;irduin les comman- -1 actw1te'et' la'. vie hurn'aine enfermé~d-àns -,JI, ,,11 J,,,, ui J· 1 01 .. ,: . .C
1

ÂJfrlg1< . ''j ' , , ~ ,,. . ~ j I b' "'fi a '' - , :, < • e,,,.,:J.J UJJ GÜU/t)ù,, 

pu1squ I sen trouve encore pour appllqut;-r d1ta1res et.Jes patrons _de Monsieur Clemen- es, a ~.m 1~ n nciers, vont se;uresèÎI.!- ., .. ,,nJ•.•.ci c .. m,ol.. con , .. J,,oin ... ..,,,,; 
1e_ m~r vole1,1t à. d'_autres qu'aux pt~?ti~- ceau. O~i, qu,'_i~ s:en a!l-le avec eux ce vive4r dre ~n or, d.ahs lès coffres· d~\~aitrl7~. Et,,,,,;.} .-~:.inuA ·,.p;i;tQPOSJ.•,I!)-lJ.d, c 1...,. 

taire:s ~t _au~ capitahstes Comme :,1 l md1- vidé, fini; qu rt sen alll-e avec sa rhétoiique plus il,~n arnv~ .. de ~.et .?.f •. q~1 ~s!)e_ sang,,,, )J.J l ,,, ,.,,.;; ,,., ·u,.t,,!) a,1·,11.:1 ·1.,,1,, ::,.J,L 
Vld.u ~ut dispose des Choses à S;J. portee et Sa monnaie aussi fausses )'Une que J'au- ,des pe,up!e~,. t'.a~,sprn.~e e1t('O~leUX-,rn~~al, ÇoQgre.5> d flms1:ef.'dali}'j\ 
pwva1t -être u.n voh!Ut ~ant qu'il ne pré- tre ... avec les quelques miUions si pénible- par u~e alch.11,111e.~ffrayanttc, P,lus spi'/., acç,J-;" ,1: • ·:_

1
·. . ·'~· _ • ,L,.' '.'" .• Gl.Ju!l ·;Jllh 

terrd pas àvo1r un droit exclusif à ces ment, .si t41rdivement, si honteusement mulation,pese,.d'un poid$_érwr.me ,$!Jr la .... ,,~.ui~.io., ... ;,,,,.,i1iutl,J:,,,;. <Ju_i,~11.a 

Ch 
~ ~ . . . , II . . • ' t i , , uv.ù,, ,. •J• ,à>.Af11lqmf,çit,éll1gt(rll;JJ.1S 

oses. agnppes durartt son court séjour au pouvoir. vie, .qu e e ecr.ase ,au, ,pom.t d er.i ·.com,Jv.ro-, N , • . -"' 
Il faut être volontairement stupide comme qu'il s'en aille avec ses compères les finan' méttre .('.avenir .. , ,; . .. .,, , , , ·:·~ ou.stl•,sommes :heut r,e~."'}e ,-vo1~q.ue,:tes, · H . . . . . - M · 

1 
, • • • vama.ra ~s. ~r.garnsa euv,i;i,au conga:ès,anar 

m0ns1cur ardu111 pour parler~ a111s1 qu'il c1ers et les capitalistes. ais a vie veut etre et doit êtrn. fit, la. ,chi'cte,r.''Amste' rd·an·· o-·'- · t' 1. ,, - I ~ · d .. · . · -"' ., ~l· ·•' rmuooceJ!) e, a,(ifuestron 
e ait,- t.} ~aprtahstes. avec « leur argent, Q1]'1ls s'en aillent et qu'ils emportent vie serra. , '. ' · · . · " ··' ,que', voue •• ~ol!IS- ~p'.l'opo,se2)-,c~l'.,y .Lùi6cuter : 
leur propI1ete

1 
le~r capital n. . . avec eux tout leur vain numeraire. .Pour être, elle bnsera la ser"l'rittde monq- «· l'anarchie,..coru.me,,\li~,etr a,ctiv;ité ,ind.i.v · _ 

• Leur ,1Tgen t, leur propriétè, leur capi t,,l, Us peuvent y j ai ndre Jeurs œu vres d'art 1am coin me to~tes· les au trés. 'Elie fera dù<llOS,•, .,, , • , , '"· ., , , .. , ,, , ,. , ' 
~l:.St « ~otre tra'.·atl » passé.. pré.sent :t leurs pal:iis, leurs châteaux, leurs musées'.· s~uter le la~orat~ire m_fernal où des i,1rs:!1- i. ~N.ou.s · teno1~&,à ,vous ,a,pp1:ou'v.et·J de ,v,()ltre 
t.L~:~r. ,,c .e~t notre trav~1l capte, ~ccumule, leurs cathédrales. Nous pourrons très bien ses o~t t;nte .. d.e J .:mpnson~er, ~e If ?eto,,11- mtt1~tivei.'.P~

1
i,. ,~ous ,e0-ns1darons,,,e_n, ~{f~t 

.::;t;vmptt= JOsque dans l avenir. C est notre nous en p;;sscr. Nous les aiderons nous pose1, de la detru1re afin den d1st11!1yr J'es- qu~ ! ~nfüoh1e n, ~st pas,1xJ,nt 1H1,e,theorrn;de 
p,irt ~fo vie volée• mise en coffrç, ou trans- mème à emporter toutes les «valeurs» sence pour eux seuls. , , ., . ; soe1ete fut,urc, ':J.·ll une ,füiJllme. derv,it; qu~,nous 
to~me~ ~n. travaux d'art et de luxe a l'usage. qu'ils v0udront et à se construire un monde .LEVIEUX,, ' ·~tlvons t~~- ~a~1 te,;ant po1:terJa.fil, max1mu.rn 
exclus.1f des c:ipitali~tes. C'est la vie de nos suivant ieur cœur, mais, s,ms aucune corn- o,c;>,9 ' o~ IPJ~!s\J~~l~I~/pn:uce~aJnb~ .:.~S~fl.lil'Iulerai1~, 
. 5œnu·int. uss1s~1n , ·t fi . . 1 . . . Vene d. t ' ' 'u ar u10.1, ,e.n moc,'lt- ;; 

1
, . < :, •• e:.-., rans ormce ~1 cap1ta mumcat10n ni conlact avec les vilains gueux z lSCU er aux fiaM son ,(< Elemairl on P!Œera1 gPàtis » J!lar 

· .: J.1de. du9ud on ~ou.s assassme nous que nous sommes. Causeries' p ·. l, , , un<(' dom-0.iB.' on· ·Ql'gflrl~seva ,1a,. s0ci6lé,.~lu 
mçmi::, con:i.me .on ass,1ssinera nos enfants Nous entasserons toutes les richesses dans opu ~ires Donti'eur\ 1i•Ma,is h{,Ja.si!,d-01,filr8fi.1M1l3 viendrait 
.avec le c:.iptLtl. que n.0111! travui! et notre vie cet Eden capitaliste âUquel nous ferons un Tqus les LUND_IS: ;2, "l?Jte dê>Ja1 

Sà'r-re.1 1
}arr1ait1; si RoUS·l~~·ooml'l'l.éMi©'l!J.s,dèS·oAljJOur- 

:1uront pro<lwt. sol de brom:e, des montagnes d'or et <l'ai- TouslesMERCREDIS· ".c;:t'd;A·'· . ", ,_ l 'd'hUi ~ l~'lr~O:lise-11.1> :,1111,,J,.:11 ,c.Hv;,.,, ,1 . 5, '/, e ngouleme ·1lllsera.it 111d,icu1e·.icte ~omhaitl11a~th.ébr4,C!{ll0- 

La .P ausse-rnonnaie 



ruent la proprièté sa 'lS_ thel'dler. di•,; lll~intP.-

1

. versel OÙ. I~~ ind Î\·j(\US Se réuniraient par 
nant à la battr,' en brèche. HHltcuh>s eg:.le- i:r1,mpt>,, d aïünitcs en vue de telle ou telle 
nient : ccu x qui vont prêchant l amour action à areump!it·, sur les point- 011 ils 
Iihre el qui d1.::1. l'll"- ne l.: mettent pa" vu <eraivnt d<\i:·1 1l'aernrd. ll 11\ nuruit dune 
prati.qn,', verllu nt jalousement ,\ la li<klit<'.• pJ~ lieu de voter, ni de enn::,idt'r-alion de 
du eoujoiut ; ceux qui rumbaltcut l'a.utorilè nombre. 
et qui n,' conunonccnt pas ù la dètruirv en L'individu qui a eu lïniliatirn d'un 
et dlt'Z eux-mèrnes ; ceux qui critiquent groupe intornational 1J_°a p:1~ it attendre 
autrui l'i qui se trouvent froi,-:,;{,s d'être cri- qu'un congrès ra litic ou ne ratifie pas son 
tiquès : c1·t1:\,1ui combattent la violence chez projet. Par le fait que d'autres individus 
les autres et qui eu anucnt l'emploi; ceux répondent i.t sou initiative le groupe est 
qui rt·co111111anJl'nt l'éducation par la n1C·- rurmé et, an point de vue anarchiste, le 
tliud,' d11 lil>re-c:-..,1mcn et qui ne s'en servent congres no peut avoir aucune autorité pour 
pas pour leurs enf'auts ; ceus qui se plai- déclarer si le groupe doit exister ou non. 
gneut du manque de camaraderie et qui Admettons un instant que le congres vole 
n'améliorent pas leur propre caractère. Et en majorité contre I'Intornationale liber 
ainsi de suite pour toutes les manifestations taire l ceux qui en sont partisans, se trou 
de la vie. vant en minorité se souinettrout-ils au vole 

Nous devons donc chercher ainsi qu'il de la majorité'? si oui, ils accompl u'aient 
est dit plus haut: à porter a11 maximum do un acte anü-anarchisto. S'ils ne recon 
paesibilit«, la, réalisation immédiate des théories naissent pas la loi de la rnrjorité, le vote 
ancrclustes : 1° dans I'indiridu , 2° dans la sera ridicule puisque inutile. Dire que le 
societe. vote sert ~L ::se compter n'est pas moins ridi- 
l'ne lies plus importantes questions dé- cule; car l'on se compte, non par la. parole 

coulant directement de ce principe, est le ou par le Lulletin de vote, mais par l'adkè 
,·~/11s du trouaii aiüi social. sion active des individus. Si dans un 

11 est tout d'abord nécessaire qu'une milieu anarchiste, une, deux ou trois ton 
active propagande soit faite en cc sens afin dances d'action se manifestent, ce sont 
de développer cette thèse pour faire corn- aussitôt un deux ou trois groupes qui 
prendre aux ·irnlividus leur responsabilité doivent se former en une de leur action 
l dans le sens relatif du mot) et les dôterrni- rcspecti ve. La. sélection se fait tout naturel 
ner 6. refuser tout travail nuisible. Icrnent dans les discussions soulevées en 
Pour obtenir cc résultat, il serait indis- les réunions formées par ces divers 

pensable que l'on se groupe eu vue d'une groupes. 
action collective; car si le geste individuel Encore une fois nous devons chercher 
l'St beau et a son influence éducative, il le développement de l'autonomie et de 
fait par contre une victime et n'ébranle pas l'initiati vc de l'individu et corn battre tout 
d irectcmeu t le système capital istc alors que ce qui tend ù clin trarier cc développement. 
le refus collectif lui porte sûrement un Nous tenions, camarudesv à vous expli- 
préjudice direct. quer notre manière de voir et nous torrni- 
D'autre part, il serait chimérique de croire nerons en approuvant deux points secon 

quune active propagande iudi vid uelle suf'- daires du congrès (J:U i ont leur importance: 
lirait à déterminer les individus à agir 1° la création d'un bulletin international, 
collectivement en un jour donné. Ce serait organe de renseignements Iacilitant et aug 
retomber dans l'erreur de la panacée révo- mentant ainsi les rapports internationaux. 
lution ou de la panacée propagande. 2° la propagation de la langue auxiliaire 

::ians vouloir donner une marche fixe à universelle qui est indispensable pour 
suivre, il est cependant utile de faire quel- aplanir les difficultés des réunions interna 
ques hypothèses pour avoir une idée direc- tionales. 
trice des moyens à employer en vue ùc la Nous espérons que la discussion soule 
pratique immédiate. Ceci nous amène à vée sur ces divers poiuts ne pourra qu'être 
quelques réflexions : nous n'espérons pas profitable à tous les camarades. 
que tous les métiers nuisibles seront déser 
tés spontanément. Certains travaux, soit 
pour leur position plus criante, soit pour 1 ================= 
d'autres raisons, offrent plus de facilités 
d'action immédiate que d'autres. Ainsi, les 
ouvriers refusant la falsification des pro- 
duits alimenta.ires auraient peut-être plus Je tournais les paies du Tour dt France 
de c_h~nce c~e rcsu_ltat q~e d'autres dont la par deu« enfants cl'oitvriers, et-à mon anclèue 
nocivité prete,à_discussion. > . • colègue je manifestais mon étonernent: 

11 ne faudt~it pas en ~e?mi e q~e ~es - Mais on l'a chanjé notre vieus bou- 
tr:~:ailleurs faisant un mr~1er antisocial quin? 
ditûculteux à combattre, ~01vent altend1:e _ Cornent donc! Tu penses bien que 
que les _mét1e'.·s plus facilement suppri- par ces temps de laicizacion on ne pouvait 
maLle~ aient disparu; car nous _sav~ns q~e faire autrement que d'enlever quelques 
l)o_ur re~ss1r c~ans ce genre d'action, 11 sutüt passajes un peu trop consacrés à la dévo- 
d'énergie et d entente. . . , . G · tl · . t à 11 . cion. Les héros, And ré et J ulien, étaien t 

es re cxions nou_s amen en . , ce e-ci : vraiment par trop cléricaus pour être 
qu~l genre et q~iel forme de woupement propozés corne modèles à nos élèves et le 
seront plus propices pour ce re~ultat? est- livre atait être su primé sans pitié de la 
ce le groupement pa_r corporatio? ?_ es~?e liste scolaire si les éditeurs n'avaient pris 
legroupcmentanarch1ste~anssagenerah~e? les devants. Feuillète bien. Je te défie 
est-~e le_ groupement sp_ec1al sur ~e pomt maintenant de trouver Je mot Dieu à n'in- 
partioulier ? Les anarchistes partisans de t , 1 D' t t' d 1 pénétrer dans les syndicats ont-ils là une por e que e page. ieu es sor 1 e c rez 
action toute tracée? 

Voilà des questions posées et non résolues, 
sur lesquelles la discussion pourra avoir 
de l'utilité. 

*** 
Le congrès d'Amsterdam a amené de 

nombreuses controverses parmi les cama 
rades. Certains l'approuvent, y voyant un 
moyen d'intensifier l activité anarchiste et 
d'autres, le désapprouvent étant adversaires 
des congrès, lesquels, disent-ils, revêtent 
toujours un caractère autoritaire, notam 
ment par l'envoi de délégués munis des 
pouvoirs de décision, et le vote (même à 
titre indicatif) des motions présentées. 
Des deux côtés, il y a de fortes raisons 

dictées par l'ardent désir de faire de l'action 
anarchiste. 
Pout· nous, qui admettons l'anarchie 

comme vie et comme réalisation i mmédiates 
nous ne pouvons accepter aucune forme 
autoritaire. D'un autre côté, il y a certaine 
ment utilité d'intensifier la propagande et 
l'action entre anarchistes des di vers pays. 

11 faut donc que ces réunions n'aient 
aucun caractère autoritaire, car, avant tout, 
il y a deux choses à. sauvegarder: l'auto 
nonne et l'initiative individuelles. Or, nous 
soutenons qu'un congrès composé de délc 
gui'-~ munis des pouvoirs d'autres incli vidus, 
votan t pour prendre des décisions, nous 
soutenons, disuus-nous, qu'une telle forme 
porte atteinte à. cette autonomie et à cette 
initiative. 
Vy a-t-il doue aucun moyen de ne pas 

abimer ~ nos principes ,/?... Si, et nous 
croyons au con traire qu'il est possible d'ap 
pliquer les principes anarchistes dans nos 
réuuious, lesquelles dans le tas présent, 
pourraient être uue sorte de meeting uni- 

Un groupe d'anarcbistes du Hâvre. 

Laicizacion t ? ! 

nous. 
- Et remplacé par '?, .. 
-Oh! tu t'en doutes bien l par des équi- 

valents; pour boucher les trous on a mis : 
devoir, morale, etc. , etc.; le devoir civique 
s'est enrichi des dépouilles du devoir reli 
[ieus. Dieu est dehors; mais il a été ren 
placé par des mots qui ne reprézentent 
rien du tout et continuent néanmoins chez 
l'enfant le rmsücisme; le mot Dieu est 
proscrit, mais des équivalences viènent 
rétablir l'équilibre de la fraze et quand un 
chapitre est consacré par exenple à racon 
ter une vizile à Notre-Dame on le ren 
place par une vizito à un monument que 
tout bon républica:n admire. 
- Ce qui fait que nos petits patriotes ... 

adorateurs de Dieu ... 
- Ne sont plus que des patriotes ado 

rateurs de la morale conventionèle, 
d'honètes citoyens; ça ne chanje pas 
grand choze, si ce n'est que ces retapages 
maladroits et lneonpréheusiblës la plu 
part du temps diminuent la valeur clu 
livre. N'inparte. les instituteurs avancés 
crient victoire. Moi-même je ne suis pas 
Iàchée de voir le livre de lecture aléjé de 
quelques sotizes : mais le nonbre de cèles 
qui les ont renplacées me laisse sonjeuze 
et je pense que rien n'est Iait Lant qu'on 
ne s'attaque qu'à la lètro sans conbatre 
l'esprit. Lo four de France est un livre écrit 
avec un grand talent et une grande co 
naissance de l'esprit enfantin; seulement 
il a éto rédijé dans le but d'aider à J'aire 
des citoyens honëtes cl croyants; aujour 
d'hui, la relijion n'étant plus une denrée 
gouvernementale, èle est mize à l'écart 
du livre, mais l'esprit des héros demeure 
néanmoins le même; toutes les tares so 
ciales sont dans leurs cerveaux, tout ce 

que la morale convencionèle a de puéril 
et de néfaste est exalté par eus ; ils sont 
I'ctalun p-opozé corne modèle à l'écolier 
Irauçuis el que l'écolier admire naïve 
ment. Les événements : voyages, aven 
turcs, sacrifices, etc, eujoli vent agréable 
men t l'idée prézentée et la ront accepter 
avec joie. L'enfant. est intéressé, et corne 
il faudrait discuter àvec lui pour lui Jaire 
conprendre tout ce qu'ont de factice les 
mobiles qui font ajir les héros bien 

• • 1 aimos .... 
- Et tu essaies parfois cète réacsion ? 
Mon anclène collègue me regarda un 

peu, puis, sans détours : 
- Fort peu I Je suis tenue moi même 

par trop de liens. J'ai peur de la révoca 
cion et de ses suites. Je suis aevenue 
Iàche dans un milieu trop propice à la 
faiblesse. Je suis maintenant une institu 
trice qui fait son métier, sans beaucoup 
d'entouziasme et qui aurait pu le taire 
avec joie. Je pense que· nous somes un 
assez grand nonbre dans mon cas, cons 
cients de la bezogne néfaste que nous 
[ai zons et incapables de réajir. Nous 
n'avons pas le couraje de protester contre 
les soüzes des Ilvres de classe, contre le 
livre de lecture, surtout, qui impressione 
si vivement la plupart des enfants! J> 

Je savais tout cela. Je sais aussi I'inpor 
tance du livre de lecture, et je me de 
mande qui donc sera capable de nous 
écrire pour une école anarchiste le livre 
passionant et sensé clont la nécessité 
s'inpoze ; quel camarade aimant assez 
l'enfant saura écrire pourlui, pour sa joie 
et son utilité un livre sin ple et instructif, 
déharassé de tous les préjujés qui encon 
brent tous les livres mis jusqu'à ce jour 
dans les mains enfantines? 

(Ortografc sin plifiëe) Anna MAHÉ. 

la Déesse Raison 
Les anarchistes scientifiques - je veux 

parler de ceux qui exagèrent leurs attitu 
des d'une façon outrancièrement ridi 
cule - ont une divinité à laquelle ils 
obéissent scrupuleusement. Elle a beau 
coup d'analogie avec la divinité des autres 
religions. 
Ils ne font rien à priori, c'est à dire, sans 

la consulter. Cette entité, qu'ils placent 
au dessus d'eux età laquelle ils ne s'adres 
sent que suivant des rites, demande le 
saerifice de tout ee qui est susceptible de 
lui déplaire. 

Cette entité planant au dessus des 
hommes, est intangible ; ne pas l'adorer 
c'est être abrnti. 
Elle s'appelle la déesse Raison. Déjà un 

culte lui a été rendu sous d'autres formes. 
Elle n'est pas infaillible ni absolue, n'en 
déplaise à ceux qui s'en déclarent les 
représentants et les officiants sur terre. 
Elle est muable, relative, elle varie avec 
les siècles, elle fait adorer dans l'un ce 
qu'elle fait brûler dans l'autre. Elle suit, 
en un mot·, les- fluctuations que lui fait 
subir, sans scrupules, cette loi éternelle 
ment profane de l'évolution. 

Auguste BOYER. 

UN PEU DE PHYSIOLOGIE 

Amour. libre et 
Communisme sexuel 

Je proteste d'abord contre la tendance de 
certaines femmes qui s'occupent de ces 
questions, à attribuer à l'homme seul la 
responsabilité des entraves qui, de tout 
temps, ont empêché le libre exercice des 
facultés amoureuses, .. - 
Les femmes, sous ce .rapport, n'ont rien à 

reprocher aux hommes. Chez lés primitifs, 
ce sont les femmes agées qui maintiennent 
avec un soin· jaloux, toutes les coutumes 
absurdes et tyranniques, auxquelles sont 
soumises les jeunes femmes- en ce qui con 
cerne l'union sexuelle. Dans les civilisa 
tions antiques, le matronat était, relative 
ment aux devoirs et restrictions imposées 
aux jeunes épouses ou fiancées, d'une 
inflexibilité allant parfois jusqu'à la plus 
révoltante cruauté, et encore aujourd'hui, 
ne voit-on pas que ce sont, le plus sauvent, 
les mères, qui s'opposent à ce que leurs 
filles puissent mettre l'amour libre en pra- 
tique. · 
Je ne veux pas dire que les femmes soient 

foncièrement plus autoritaires que les 
hommes. Mais je constate qu'au point de 
vue sexuel, la femme est encore plus bornée 
que l'homme, et j'en attribue la cause aux 
contraintes naturelles et sociales qui, tou 
jours, l'ont fait davantage souffrir dans 
son sexe. Or ces contraintes sont le résultat 
de l'erreur et non de la tyrannie masculine. 

A présent voyons ce que doit être l'amour, 
afin que l'être humain puisse en tirer le 
plus de bonheur possible. 

11 est plus avantageux, actuellement, 
d'être monogame que polygame. Ceci me 
paraît parfaitement démontré par les ca 
marades qui ont traité ce sujet, Mais le 

désir? Le désir est diITéreut de l'amour, on 
peut éprouver un désir passager pour une 
ùersonr1e quo Ion voit pour la première 
fois dans des cir.;onBt'.rnces particulières, 
el. ne pas cesser, cependant, d'aimer son 
compagnon ou sa compagne. Eh bien, est- 
il avantageux au point de v'ue du bon 
heur purement égoïste, lequel, s'il est bien ,.ir//, 
compris se confund avec le bonheur de la _,., 
co m pague ou du compagnon que l'on aime, 
d'obéir à ce désir passager? Je réponds: 
non li est plus avantageux de ne pas 
obéir au désir. 
Madeleine Vernet à assimilé ce désir à la 

faim; établisson , d'après cela une compa- 
raison. ' 
Je m'absente de chez moi le matin, j'ai 

diverses alfai res qui me retiennene dehors 
jusqu'à mi.t i, heure à laquelle je me trouve 
en compagnie d'un camarade, chez lui. 
J'ai faim, très faim I La table est servie, il 
m'invite, je seus même le fumet d'un plat 
plus à mon goût que le pot au feu qui 
m'attend chez moi, et cependant je refuse 
et je m'en vais, si je suis raisonnable. Car 
ma ménagère, n'etant pas prévenue, se 
morfondrait en m'attendant jusqu'à deux 
ou trois heures, je la trouverais de fort .. 
mauvaise humeur et je risquerais fort de~, 
passer le restant de la journée, peut-être . 
de la nuit, dans un désaccord fort ~fa.n!_ble · 
pour moi et pour elle. 
Et si je souffre ainsi pour a voit· causé à 

ma compagne une petite contrariété passa 
gère, qne sera-ce si je me laisse aller à 
une tnüdéltté'amoureuse ne serait-elle que 
sensuelle. Ou elle l'ignorera et nous n'au 
rons plus cette délicieuse intimité com 
mune de pensée, dont j'étais tant heureux. 
Ou elle le saura, et elle pourra me quitter, 
ou me rendre malheureux par des repro 
ches ou des pleurs, durant tout le temps 
que nous resterons ensemble. 
Et les enfants ? Il est bien entendu que le 

fait de laisser les enfants à la charge exclu 
sive de la. mère est, non d'un anarchiste 
mais d'un bourgeois. Mais laissons cela, ou 
plutôt, ptaçons-uous au point de vue d'une 
société libre et harmonique, où les moyens 
d'existence seraient à Lous. Pour avoir obéi 
au desn • passager je risque de voir ma 
compagne s'eu alter emmenant avec elle 
nos enfants, qu'elle peut très bien élever 
sans mon aide puisque nous sommes en 
communisme libertaire. Vous d rtes. on ne se 
ra plus jaloux dans la société future, la jalou 
sie est un vice acquis, comme les autres, sous 
l'influence des erreurs et des préjugés. Moi, 
je pense que s'il est vrai que l'assainisse 
ment des cerveaux puisse faire disparaître 
cette jalousie haineuse qui arme le revolver 
ou fait jaillir le vitriol, il n'en restera pas 
moins, toujours, une prévention inquiète 
contre l'infidéle ; et ceux-là seuls qui après 
s'être bien choisi, sauront s'éviter mutuel 
lement toute espèce de souüraace, pour 
ront jouir de toutes les joies que peut don .. 
ner l'amour. 
Je ne suis pas partisan du communisme 

sexuel parce que, selon moi, l'adopter et le 
pratiquer serait faire abandon du bonheur 
le plus doux de la vie - l'intimité familiale 
- Cependant je pense qu'il est toujours 
bon de discuter, et à ce propos, i l convient 
d'aborder une question physiologique, 
d'une grande iw portance, et qui, à pre 
mière vue, semble fournir de forts argu- , 
ments au communisme l!lexuel contre la -::... 
monogamie. 

La période d aptitmde à l'amour physique 
est chez les femmes. beaucoup plus courte 
que chez l'homme. Il s'ensuit donc, que si 
deux amants s'unissent dans leur jeunesse, 
en dépit de l'intégralité et de la persis 
tance de leuir mutuel amour, il arrivera, 
inéluctablement une· époque où l'homme 
devra s'ahstenir, à l'encontre des sollicita 
tions, encore impérieuses de son organisme, 
oœ' rechercher ailleurs lès satisfactions 
sexuelles qu'il ne J)eut plus trouver aupFés 
de sa compagne. • 
Evidemment, il y a là une défectuosité 

fort regrettable chez l'être humain, mais je 
ne vois pas que le communisme sexuel 
puisse en aucune façon y remédier, car si, 
à cette époque. de la vie, la femme n'est 
plus apte à l'amour physique, l'homme, 
lui, n'est plus apte à plaire aux jeunes 
femmes_ 
Actuellement, la chose s'arrange à souhait 

pour les hommes mtô.rs e,t même pour les 
vie1,1x galants ; ils payent, d'une façon plus 
ou moins discrète, et l'on fait semblant de ' 
les aimer lorsqu'en réalité ori. ne fait que 
les subir ; mais il n·en serait certainement 
plus ainsi dans une société où règnerait le 
cog:imu.nisme des ch.oses, et où les hommes 
comme les femmes n'auraient à s'offrir 
mutuellement que Jeurs charmes person - 
ncls. 
La question reste donc entière d!ans 

tous les cas, car je ne puis supposer que 
par communisme sexuel on entende· impo 
ser aux femmes le devoir de satisfaire aux 
désirs de plusieurs hommes, s'il leur con 
vient de se ,réserver pour un seu.l. 
Si donc nous n'entrevo-yons pas la possi 

bilité de résoudre cette difficulté . par la 
philosophie sociale, considérons la chose 
au point de vue physiologique, peut être 
serons nous plus heureux. 
J'ai déJà eu l'occasion d'affirmer qu'il 

n'était pas raisonnable de se soumettre, sans 
réserve, aux effets qu'il est convenu d'appe 
ler les lois na.lurettes, que lorsque ces lois 
nous sont agréables ou avantageufles, mais 
qu'il est toujo1us bon d'espérer les vaincre 
si elles s'opposent à notre plaisir 0u à no· 
tre développement. Je crois donc pouvoir, 



en e ouscquouce do ce rarsouueurcut, eug a 
;c', J..,.., tenune s à Ill' p.1~ .lesesperer pour 
l'avetur. d ,•,;lu.lp,·r t'I ,·ettù r rise doulou- 
eusv 01. ùèprimanll,. 4u1 sévit sur leur 
exe de quara nt« à ciuquaute ans et les 
fait passer, ainsi préuiaturémeut. dans la 
partie s nule de l'huuiauitè 

otre l•r~anisme tout en ticr est le résul 
tat d'une · évolution qui s'est faite sous 
I'anipi re de forces le plus souvent hostile. 
il n'est doue pas c:tom1ant que certaines 
roncr.on- ne soient pas reglées conforme 
me11t aux uspu-ations des cerveaux libéré" 
Ù•',- erreurs ancest rules. 

"'ie'.011 toute prol>abilitt>, les hordes pré 
hi-totiqu. s n'ont dù do pouvoir subsister, 
au nutieu des causes multiples de mort 
qui ies entouraient, qu'à leur g-rande puis 
sauce proliftque. A ceue période sociale de 
I'espèce, nous voyons les femmes entrer en 
état de p-ea:;tation dès le début de la pu 
berté. puis [usquà l'à~e où l'organe geni 
tal a èpuise sr vn-tuali tè, alterner constam 
ment de cet état a celui de nourrice. 
Plus tard lorsque les autorités combinées 

des prèues et des guerriers, les rorcèrem 
à des perrodes de continence prolongées. 
soit eu les accaparant pour leur service 
oit eu i usti tuant li es lois restrictives. 
l'organisme n'en continua pas moins, par 
force acquise, Je préparer l'ovule eu vue 
de la reconJation, et de gonfler les vais 
seaux. sanguins, jusqu'à ce que l'ovule, iui 
puissant, faute de pouvoir se conjuguer, à 
s'enraciner dans les parois de l'utérus, 
s'cchappa, entrainant avec lui le saug qui 
devait servir ,t la nutrition du germe. 
Voita I'hyporbèse la plus probable sur les 

causes qui ont procède à I'etabl isscrnen t de 
I'hemurrhag ie régulière, si fréquente et si 
abondante qui affecte la partie Ierui n in e 
de notre espèce. 
Depuis les temps préhisto r iques, les 

contraintes de toutes sortes subies par les 
femmes, l'éducation absurde qui leur fut 
imposec n'ont fait qu'accentuer eucore ces 
ù isposiuous ara v iques. 
Il eu est résulté que l'organisme génital, 

en proie a une activité excessive et le plus 
souvent inféconde, aussi IJieu pour le pla i 
si r que pour la reproduction. s u-,c vins vite 
qu'il ne le forait, s'il ne fonctionnait que 
d'uue Iaço n simplement surûsante. 

V oyons maintenant cc que l'on pourrait 
esperer, pour l'aineliorntion de cet état sé 
culaire, d'une éducation aiusi que d'une 
façon de vivre plus rationnelle et plus con 
forme à l'équilibre des Iacu ltés genitales de 
l'être Iémi nin. 
Dans les sociétés de _l'avenir, nous pré 

voyons qu'au point dé vue de l'éducation, 
il ne sera. fait aucune diITérence entre les 
sexes. Les filles et les gar,ons s'instrui 
ront ensemble, joueront ensemble, cau-e 
ront, discuteront, s'habitueront tellement 
à se considérer comme camarades qu'ils en 
perdront complètement cette curiosité mal 
saine qui hante actuellement le cerveau 
des adolescents. 

Et puis, il est bien entendu que lorsque 
viendra, à son tour l'étude de la physiolo 
gie, cette étude suivie en commun, comme 
toutes les autres, ne laissera pas bêtemeut 
dans l'inconnu la partie qui traite de la 
geuérauon. 

'fous l'influence de cette acti vité intégrale 
du cerveau en cours de developpement 

I'act icu vibratoire qui, chez la jeune Lille, 
relie par u u va et vient contmuel et saus 
issue, l'organe cérébral à l'organe sexuel, 
s'équuibrcra jusqu au point de borner son 
action au nécessaire et à l'agréable, deux 
tenues qu'il faut considérer comme insé 
parables. San s rien perdre de leurscharmes 
féminins, mais tout en leur faisant subir 
une heureuse transformation, les femmes 
délaisseront les oecupauons futiles et la 
li tteratu re nevropathi que, pour s'intéresser 
aux œuvres plus saines et plus fécondes. 

L'organe génital répercutant les effets 
produits sur le cerveau par une existence 
plus conforme à l'harmonie des sentiments 
et des passions, s'habituera à ne plus pro 
diguer ses eJiorts en pure perle, et consé 
quemment, aura toute possibilité de con 
server plus longtemps ses fonctions et son 
inüuence sur l'aspect général du corps fé 
minin. 
Il s'est dtlj;'1 produit chez certaines ïem 

mes à qui leur état d'artiste ou de littérateur 
peruiettait de vivre eu toute indépendance 
des exemples de cette persistance de la 
beauté iutegrale, bien au delà du terme 
moyen ord idaire , Cela ne nous indique-t-il 
pas qu'il faudrait bien peu de Lemps d'une 
éducation rationnelle pour obtenir Je 
mèrne résultat chez la grande majorité des 
femmes. C'est donc seulement dans une 
société libre et harmonique qu'il sera pos 
sible ùe pratiquer l'a.n o ur intégralement, 
chacun selon sa ccriceptiou. 
Jusque là il ne peut s'agir que de s'en 

tirer avec le moins de soulîranoe possible 
pour soi-même et pour autrui. 

VULGUS. 

BLUFF ... 
Le Suürage Universel devient vieux. 
Ses partisans intéressés le sentent bien. 
On aurait beau le saupoudrer des meil- 

leurs éloges qu'il resterait tout aussi 
inùigestepour certains que la propagande 
abstentionniste des camarades a mis en 
éveil. Aussi nos gouvernants l'ont très 
bien compris. 

Devant l'impossibilité de plus en plus 
évidente d'étayer cette noble Institution, 
trop désuète, lis confient la mission de la 
restaurer à un des leurs plus fameux 
charlatans en l'art du bluŒ. 

C'est ainsi que dans le Jaumal du 29 
Juillet, Emile Gauthier consacre à ce 
grand-œuvre, un article de trois colonnes 
pour nous dorer la pilule, qu'il nous pré 
seutc sous la forme d'un nouveau système 
de &uŒragc Universel, digesür au plus 
haut point celui-là, puisqu'il devra répon 
dre aux désirs de toutes les opinions, 
même à ceux des abstentionnistes ! 
Sans aucun doute, ce nouveau trompe 

I'œil lancé par son papa qui s'y connait 
pour mener à bien la plus formidable 
réclame, remontera des enthousiasmes, 
suscitera de nouveaux efforts. 

Seulement c'est en pure perte que de 
sa pl urne experte notre éminent vulgarisateur 

a tracé ces quelques centaines de lignes mand /Jwiicl, Blanqui, Pierre Leroux, etc. Ils 
pour ceux qui savent le lire comme il déployèrent une grande activité, et pré· 
convient et lo démasquer sous sa prose chèrent ardemment leur doctrines, par la 
philosophaülcuso. parole el par la plu me. 
Passe encore que la réclame pour la Ils avaient pris comme devise la parole 

tisane des Chevriers ou l'acide formique de Condorcet « Toutes les institutions 
- qui doivent faire d'un rachitique quel- sociales doivent avoir comme but l'amé 
conque un érnuledu héros de Marathon - lioration morale, intellectuelle et phy 
so passe en 3° ou 6° page d'un grand quo- siquo de la classe la plus nombreuse et la 
tidion et soit signée d'un nom retentis- plus pauvre». 
sant, cela nous laisse indi!Iérents. Mais Pendant sa première période 'l'école se 
que cc Monsieur, dont la réputatton voua au développement de la partie 
d'homme savant et capable est faite, chez scientifique et industrielle de la doctrine, 
les naïfs, ne croit pas nous laisser aussi puis elle revêtit un caractère religieux et 
dédaigneux quand il s'avise de préconiser se transforma en Eglise. Une hiérarchie fut 
un remède social qu'il sait à l'avance ètre crée à la tète de laquelle furent placé 
mauvais. ENFANTIN et BAZARD. 
Non, Monsieur le <r philosophe » Gau- Le premier était tout à la fois métaphy- 

thier nous trouvera pour cette fois sur sicten et économiste, et cette double qua 
son chemin pour lo critiquer, le contre- lité(?) l'entraina progressivement dans 
dire, et le confondre. un mysticisme sensualiste qui ne recula 

La représentation proportionnelle, tel devant aucune extravagance. 
cslle nom du nouveau système de Suffrage Bazard, l'un des fondateurs de la Char 
Universel que nous préconise ce maitre bonnerie plus froi:d, plus pondéré, se pré 
blufïeur, trouvera comme celui qui le sentait surtout comme politique et orga 
précédait des adversaires résolus chez nisateur pendant queson collegue aspirait 
tous les véritables amoureux de la liberté. au rôle de pontife et de révélateur. 

Que cette fameuse représentation pro- Diverses publications accrurent le nom- 
portionnelle soit exposée par Pierre ou bre des adeptes et-la propagande saint 
Paul ou par M. Gauthier, nul ne peut simonienne se poursuivait paisiblement 
ajouter à sa valeur qui n'a que celle que quand la révolution de Juillet vint -ravo 
lui attribue les imbéciles. Et les quelques riser le développement de l'école et l'ame 
billcts de mille octroyés par la finance, ner sur le terrain où elle devait fatale 
ne feront pas qu'une prose malpropre ment se perdre et,se briser. 
puisse inüuencer l'observateur. C'est à cette époque que les prédica- 

La force anarchiste s'accroit [ournel- tions à la salle Taitbout eurent un si 
lomenl et mène partout avec elle la vérité. grand succes. Le Globe et l' Orga1ûsatezer 

Chacun comprend que c'est à lui de étaient Jes journaux du parti. Mais une 
travailler à son propre bonheur, et que, scission ne tarda pas à s'opérer entre les 
déléguer quelqu'un pour défendre ses deux chefs du saint-simonisme. 
intérêts c'est s'interdire de s'en occuper Tous les membres étaient -d'accord sur 
soi-même, c'est accepter toutes les 'tyran- les réformes à opérer : abolition de tous 
nies, c'est faire le jeu des imposteurs et les privilèges de naissance, transforma 
des bergers, c'est accabler tous les indi vi- · tion de la propriété, égalité de l'homme et 
dus de la tyrannie légale, c'est participer dela femme; tous acceptaient cette devise: 
aux répressions les plus féroces qui se « A chacun sui vaut sa capacité, à chaque 
retournent un jour contre soi- mèrne. capacité sui vaut ses œuvres » mais quand 

Ce que nous ne pouvons faire auiour- il s'agit de fixer les règles pratiques de la 
d'hui à dix, nous le ferons demain à cent doctrine, la division commença. Bazard 
et dans un processus sans doute pénible, protesta contre les aberrations et aussi - 
mais certain, nous nous acheminerons il faut le dire - les vues plus larges d'En 
vers l'idéal anarchiste que les efforts fanlin surtout sur la question du mariage 
vains des fourbes n'empêcheront pas et sur le rôle attribué au grand prêtre. 
d'être. Enfantin voulait I'afîranchissement de 

Jules MÉLINE. la femme, la .destruction de la famille, 
l'amour libre, et cela révoltait le puritain 
Bazard. 

Bientôt Enfantin se posa comme le sou 
verain pontife de la nouvelle religion 
comme le Messie qui pourtant ·ne devait 
devenir complet que par son union 
avec le messie femelle. Malheureusement 
cette féminité extraordinaire ne se trouva 
point. 
Enfantin organisa alors à Ménilmon 

tant une espèce de communauté. Les 
disciples - j'allais dire les moines - por 
taient un costume unique et bizarre, ils 
se livraient à des travaux manuels et 

Les PRÉCURSEURS 

LES SAINT-SIMONIENS 
Aussitot après la mort de Saint Simon, 

ses disciples se constituèrent en école 
philosophique ils fondèrent un journal 
hebdomadaire le Producteur. 

Les principaux adeptes du saint-simo 
nisme étaient à cette époque, E-nfanün, 
Bazard, Otindes Rodrigue, Auguste Comte, Ar- 
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DU CHOIX 

DES 

Exercices 
physiques 

Sans doute il est difficile de recueillir 
ur,e assez grande quantité de sueur pour 
en faire une analyse chimique exacte. Mais 
on sait que la sueur dun cheval qui n'a pas 
fait d'exercice forme écume et est toxique: 
quand il a travaillé elle devient j.lus rare 
et plus limpide. De même l'homme arthri 
tique a une sueur fortement acide et qui 
pique aux yeux désagréablement. 
Mats. objectera-t-on. on peut arriver a 

transpirer par des moyens très simples : 
il suffit de séjourner dans une étuve, au 
hammam par exemple. Sans doute, mais 
cette sensation est fort peu toxique. Ainsi 
la sueur émise par un rhumatisant au 
hammam est fade et sans goût. tandis que 
daus la course elle devient fortement acide. 
Il semble que lei; mouvement des muscles 
dégagent et portent dans le torrent circu 
latoire les principes toxiques qui peuvent 
ensuite s'éliminer facilement. 
Les bienfaits de la sudation ont de tous 

temps été connus des empiriques. Dans 
nos provinces on soigne encore les piqùres 
de vipère en se livrant a une course désor 
(lonnée qui élimine le poison. 
Rapprochons-eu le traitement autrefois 

employé par les Caluhrais pour les piqures 
t de I'araiguèe appelée tarentule ; ils fai 

saient danser le malade au son d'une mu 
sique échevelée, jusqu'à complet épuise 
ment ; ils avaient même inventé pour cet 
usage des airs spéciaux ou tarentelles ; 

rien de plus logique que ce mode de traite 
ment qut a pourjant prèté à rire. 
De même, au Moyen Age et pendant la 

Renaissance. les hystériques se réunis 
saient par groupes et s'en allaient dansant 
par les routes. On a qualifié ces actes de 
choréornanie ou danse de Saint Guy; mais 
peut-être les pathologistes ont-ils pris pour 
le mal ce qui ne constituait le plus souvent 
qu'un remède. En effet, de semblables épi 
démies existaient encore récemment chez les 
Howas de Madagascar et s'il faut en croire 
un docteur indigéne de ce pays. A. H. 
Salomo, cette danse procurerait la guéri 
son d'états nerveux à caractère impalu 
dique. « En effet, nous dit-il (Revue Scien 
tifique 1903, p. 245). ces malades sautent 
pendant des heures témoignant d'une endu 
rance extraordinaire au point de fatiguer 
souvent les mustciens, enfin ils tombent 
épuisés, s'endorment et se relèvent guéris; 
des cas de mort se sont produits quand on 
empêchait les patients de se livrer à leur 
manie n 
L'exercice physique agit donc sur notre 

organisme d'une façon complexe, en favo 
risant la circulation et la respiration, en 
accélérant la nutrition, et en activant l'éli 
mination des toxines surtout par la pro 
duc:Lion de la sueur. 
Il convient d'aller plus loin : parmi les 

exercices physiques, lequel produit ces 
effets au maximum 'l 
Depuis longtemps les physiologistes ont 

reconnu que la course constitue le meilleur 
des exercices, excitant de la manière la plus 
eïücace la circulation, la respiration et la 
sudation . .Malheureusement sa violence la 
rend impraticable aux adultes et plus en 
core aux malades. Les sauts brusques et 
multipliés qu'elle comporte déterminent 
très vite de l'essoufflement et des palpita 
tions qui forcent à s'arrêter. 

Mais cet inconvénient n'appartient qu'à 
la course de vitesse lorsque Je sujet veut 
couvrir le plus rapidement possible un es 
pace de quelques centaines de métres. Voye,1 
au contraire un coureur de fond qui par 
court plusieurs kilomètres. Instinctivement 
à chaque foulée il élève le moins possible 

Fon corps au-dessus du sol; les pieds et les'' bicyclettes; on délaisse les journaux 
genoux fléchis, le corps penché en avant, d'éducation pour ne lire que les journaux 
il part à_ une allure l~nte qu'il augmente sportifs. 
progressivement, . prat1qu_ant de temps à Entrant dans un atelier, vous n'en 
autre de larges insptrattons pour rester tendez que des conversations ... sportives. 
maitre ds ses poumons. . . . 

En décomposant ces mouvements de Et sr vo1;1s voulez amen~r la discussion 
course par la chronophotographie et én les sur les faits rév~ltants qui se sont passés 
analysant,nous avons pu vérifier scientili- ces temps derniers, les <r compagnons» 
quement la grande économie de travail réa- vous regardent avec un petit air qui vou 
lisée par ce procédé, économie qui nous dra dire: <r Il nous embête, celui-là, avec 
avait déjà été révélée d'une façon empirique. sa politique 1 » Ce qui n'empêchera pas ces 
Il ne restait plus q~'à systématiser ce genre <r antl politiciens » de voter avec enthou 

de course, de façon a apprendre en quelques siasme chaque fois que l'occasion s'en 
lecons ~no allure que le.s coureurs de fon.d présentera. 
ne réalisent que par tatonnements, apres . . . 
bien des essais infructueux. Certes, le sport pratiqué avec modération, 

Comme tout exercice physique, la course ne peut pas .nuire à l'individu, au con 
en flexion doit se pratiquer d'une façon pro- traire; 11 développe le corps et rend 
gressive, par un entrainement rég ulier.Plu s l'homme fort et énergique .. Mais il n'en 
que tout autre elle s'adapte à toutes les est pas de même lorsqu'il est pratiqué à 
constitutions, depuis l'emphysémateux et l'excès il alourdit les facultés mentales 
le neurasthénique grave qui_ s'étonn~nt et fait de l'homme une brute, incapable 
de pro~resser, grà_ce à des peuts pas bien d'aucun raisonnement rationnel. • 
cadences alors qu'il ne pou valent au para.- 

0 
, . . 

vant mème pas marcher, jusqu'au rhuma- ~os .~ouvernants le comprennent bien, 
tisant et au ralenti de la nutrition qui vont pursqu ils enc?urag~nt le sport et cher· . 
à grandes enjambées, ne demandant qu'à chent à _le généraliser, Le football, la 
dépenser leurs forces. gymnastique, tiennent une grande place 

Félix REGNAULT. dans les programmes scoïatres.-on veut 
donner aux enfants le goût du sport et les 
détourner ainsi de la lutte sociale, 

.Joint à l'idée de patrie, de morale, d'atttorité 
etc., le sport ne peut que finir d'abrutir 
l'homme! 

Eh bien! - il n'est pas inutile de le 
répéter - nous devons combattre éner 
giquement lo sport, le sport qui abrutit, 
qui tue les intelligences et déforme les 
cerveaux. Employons la violence s'il est 
nécessaire, mais ne laissons pas envahir 
les milieux où nous vivons par ce nou 
veau moyen d'abrutissement. 

Guerre aux: sports 1 

(fi-") 

GUERRE AU SPORT! 
Divers camarades ont signalé, avec 

raison, dans tanarchie, le danger que pré 
sentail le sport, au point de vue social. 
Aujourd'hui, on ne fait plus du sport 

clans le but de développer ses rorces phy 
siques; on en fait un métier. Des mat 
ches ont lieu, el l'altention des individus 
se porte entièrement sur les IaiLR sportifs, 

Dans les ateliers, dans les usines, par 
tout, on ne parle que du sport; on laisse 
de côté les faits sociaux. qui se déroulent 
chaque jour, pour no s'occuper exclusi 
vement quo dos courses d'autos ou de 

Alfred LO RIAT. 

Demander les Cartes Postales de l'anarchie 
Piqûres d'aiguille illustrées 



chant:nt\lll de.::- hv mucs sous les vcu-, du. papier d le Iaquinons un brin. Or, NOTRE CORRESPONDANCE Vous dites cncore i.« et sans qu'on Y 
,.,. qui iiort:iit ~,: JHÜll sur la })L)itriùë en couune l'C:- sales anarctuslc- soul capn- ~,.. . . .solt rien». Voyons, voyons.ana camarade, 

·,mlC'll'!'~S !•ri!lan"ts. . ~ ~ . : ;· !JJe-; dt·. tout, l_e fro1_1s.siml s'en va ~l6C1)!1Qr .• Le Grand Soir'' . '.' .. un peu de logique pure. . . 
!\lai:; !'initurilè s·<·rni.it de l'(',; mnnilcs- plus loin. \Lus vo1e1 Je plus drôle : les , ac1r..! • · ,. • .i. ·, :c , • 1 Oa« y1sera•\) pour-qœelque ehose ptllS- 

tauons ul ordonna lü dlssolulion de la policiers se sont aperçus lÎ<' notre ho , ''" · ~~ . . , ~!Lte ceci sera .J'œuvre' des· i~tëressés eux- 
couunuunutc. ·1s:ù)', sogne el ra chass de couuucnccr. Nous · ' a Anne~ 1Uahe. ~· mêmes. Urïo 't"évblt1tib'rt;'i'lc' 'd'eS'èBntl· pas 

Oui rc S<~S pl~~l.15 d'org-anlsatinn soi-iule jouons ii çacl1C-cachc, . \'aisous: ('()Uri_r '.os Ilionque .f~iC fort peule i.oti( ~Hf pOlé~ , du Cie~ 9~il~ ~~~(~6}11s: e] ~~1 ll'?~.t)~?t:r~ 'mi· 
h~ ~alnt-simoni:,,Î~10 üùùt .sa plliJo,-opllle (J~in? homme_,;. ,\ l_1m1cr malin. gll:10.r miqucs ,il me paralt intéressant. 1wu.r Jroi;i_ .q';!l fqppq11:1:~,1es,,ehf\lWS,LÎ1'~~ ... jl • 
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il J'éUui.-;,-al! · "JJi11,: tou! rc qui e~t. Nul de rùaliu el demi, tautot ù leur clos tantôt ~ d'autres '{.[U!:} nous deux, .d'apporter a.vo- ",/?,<;)Ur, fgur b.rio,v,erpei.1,t,.~ro,y,e~.qu~ vous 
nous n'est erî tl'éhtH·s de dieu et il ne sau- leur barbe "nôus collous, nous collons tre .dcrnic . r article .. uue . attention qu'il, vous .trornpez .gsàndeiiient.œn .assurant 
rait ~- a vmr ùe . réprouvés ni' dosclavcs. toulours ». (air du (/{ait'lm · do Déroulède). môrilo;.'eL de. relever, dans son, ensemble, e« am.es; ,nfoohi1.ionnc~ire..1nais · qu'.on 1i'-es6 vas 
Là chair. si longtemps avilie par le triom- :,.rais diable! 'aux prochaiues olecüons des contradictions qui· me semblent !la,1 ·rdvolt&., ·. · " · · 1' ·' .J~ v e, z 1 

• ·- 

piw des i<Ièes chréücnnes doit ètre ré lia- m unlcipnlés nous cxigcrous d u iibon grantes et de· na Lure 'a-vous troubter vous Si., Les deux.,,, Nê' demandez rias 'de 
l>ilitét', Ics plaisirs sensuels. sont saints candidat» qu'il rasse inslàllcr des ton- rnëmc, · · '· · · '"' · preuves .. : olles·ÎbisbtinMb a b'e'j:)ltis's'avoir 
(moi j'aurais écrit sains) s'ils sont conte- tatncs \rallaèè, la colle o~L trop bonne · N<Ys' anus én pourront 'péut'-'ûfre· Iaire l'aq~elle »rél'.r.èfre 1a 'pr!emiète ·p~ti'r''vou$ la 
uns dans les limites de la raisen. . Quelle b911:nc chose qug l'écrrture leur.,Prof<(;lt'i<'l n'ai .d\~utre .. b,u,t gué de 

1Hi?ntj;f.r sutt.ô.1.1.téf~~~ '~~é~s ~~j:ijthe':un 
L'autorité s'impose tl'cllc-fuêmo, elle (air connu). Léon S,\ NV t\. dissiper jouto équi voqu~" . , , , · 1 Pf}~w.e. , .,, ,, . , , .. · J, ,.1 .,.. ;,:,, , ~ 

ne doit jamais pro~ enir de '.df}~titrn._ Après cela il n'y a qu'à dire en bon oommerçant qui . Vous 6t~s,_auarclüs~e Jpairce 'que. vous }'excµ§~ .... Y9tre, ü1j~~llce, .. O?Q·l;Îlel?Jtlfl)ée 
Comme 'Ill k voit, le samt-sunomsme se respecte. q.ue. 1~ iaa coûte, 0,10, 1~ 1~00 2 Ir., - ètes une révoltée de chaque mmute.. ·eu parce que J en connais les.ieaèsons.iparce 

n'était comme du resté le. socialisme 0,25 et 2,20 franco.. vous n ôtes pas révolutionnaire parce que ,que je Ies.aomets mèrno,» 1 • • , , 

actuel, qu'une rérorrne de Jc1, sociëté, ré- --- --- · - - - - · -cc-- - ~ous ne cPoyez pas à la> révolution (le-pe- u., V0as-·êtes, 1 v0ws -aussl, -une- assoi·f}'ëe• de 
• forme Incomplète el sléril~ carellô ne HONNETÉTÉ tttr me suïüt): · - ' ., ... · · .. :·. fustic'es?cia~'d, et·c·est.'la·décept'i.bn'qui.Parle 

touchait pas aux bases IllL'IDO de cette · · - · Lés raisons- qué · vous donnez' 'dé ceci -pai:'Hvbtte 'bouche, ·'1 "' •t• • ... ;;., '· . 

société, elle. ne préteud.a'iL, en 'd1:angcr, De tous .oôtés on ~arlo . d'honneur, sont A l,a 'fois ~é'Ler.1~tn,,\çies .~t ;Rop;, ., Jfv.,oµs Jç·vë. ?:ê~r:~ P,r,è~~1~;.)''19.~s,)9'.m- 
~e~lc~cnt en pallicr,po~:r~lL-on dire, les d'honuèteté, des.gens, se proclament des cl_uf ntes -: . pour v9lls, .~Yti<m:uµeq't.;,;,:- ., .IJl~S lo}fs,pres~~s,, Ilt~~.~ .. P r- • Y..~. ~P*·,d~,qJ:ie- 
injustices el les a1>st:rc.\l<.'S les BTus. fla- honnêtes gens Qu'ost,ce donc que t'hon~· liU~§,son_t,.{(4fen2i11imikll§.~n. c.~ > &0J1.§ .,Ql!lll Iil}lIXS ,Qtj; oµ. Jla ,ll,l;l; PJ;l!-Lçi,, 1 cJ..V.e\tgle,t.l~ten , 
gT~1~tcs._. ~ . .. . . . ... _ nêteté, · , . .. ,._, · v.o~~ n'envisagez pour ~es.,hoJ:?mes Ja,,p~s- .~~ oatrrefo.ur ,de.:la,.\l~e. ,que,l'.on.,Jiiala.ille 4 
c. qui a pell)~ celtG, do~tt11;~1,1~~,epcn.. Poux Jn riche, nour J'exploueur, pour le s1bill.to de w>.<r:e.-un0 v,10 vraiment: ,mei.1~1. sur.lequet ,pr:~mal~e,~u,1>,so1t.letl)lus.,<iourt. 1 

dan~eut t!cs fol1~s . d Enïanl1n,, c est le rcn ticr l'honnùteté. conststo i\ so _ faire Jeure ~ue:quand ils auron: en/in• une ménlahle· · ~ Il V.?lJ.S reste, ~core,assez! dtesprit reli 
~~~la1r; qu el'.e a ûni par aüecter pour la nourrir Iargemeut, à se Iairo hellcment de réoollés) • · · · • ,.. '. ·" ·' '· ·~ , -. _gre~x·tyO'u·r'écni:'e: 'q; Q!tmûi·les->h'c1rnmes au- 
11b~r.le ,rndlvidt!el.le. . . . _ . . . , . Iogcr, à SC Iairc' servir, elle consiste aussi ~~ais'. . ne ·v~rîs ,s~mb1e-t~i.1 paf ,,qu'$~ · 1~o~fpnH~ .... .J?,J~ü{ÎltdJl~}~~r~ùt,,è~~tte• 
'r .o grau~ prëu o qui ~1.sJ?ose ~ _son ~:~ à ne rien faire tout eu Iaisant.beauçoüp « v1~ m.~~~1e_û're », la, m~~/~1Çrê ,de i;e~',ollt~ .. çne_~t.-. _:J1 Ç,~, }f}tettif 1 5.e.m;~~t1r:A~) ç'.e~t. la 

. do chaque .m~l1 vidu, qut.lui trac~ sa : 01~ travalller autrut .pour .un. morceau de sera 'au n~?:n.s s.unerllt1_y ? , .. ·;, ,,, re!I_g,1,.oq. de ,\ :EsPQ!rJ,Je_ ,deifq;i/t .~. 01,1, le 
et sa destinée, nous pa_ra.it aui.ou1:d h~'l.' pain, de quo! ne pas mourir d.G Iaim. La meutaltté de révolté est un moye1i .. tl,J.f:\isrne,;,~, io~1te, c,bio,tX:,r- ,d·,Uirte éternité 
comme une al)Orrat1on nd1c.ule,

0
~~ .11 est Pou'l' 10 ,ta).)ricant. l'io.d.Llslüel, le,PlO- Un'tnoy'e_n ne saurait être un bitt. Vous co)'.h d'amour,.Je .viàLi.q1ue, (ll,u,. présent, et .. Jleu- 

surprcnaut que L1cs.1!ommcs à cgu op ~~ ducteur (?'?). l'honn0le.t6 coni;iisle à mettre fo-ndez·tci les deux termes. --:-' : , abar:istieidi der,m,ai•Iil•.· .'', .... ;, , .. ,., , •• 
peut. ref_user du tal~nt et ,~c_s con~a1s. ,du. bo.is blanc pour clll,CMPe, cte li:I f.us- Vous 11!:l croyez pas à la Révolut10n, "<(•Quanél.·.·:.»'Ah•! 01.H, qùancl:.'?··{le't"àd 
sances aient _cru possible de l~1re trü5m- .. chine dans les. vins, du ta!~ dno-s Los fari- soit, mais·-a_!..ors .9~ P!!:!_ez:_vous d'e~sa'!)er verbe de temps .est, voyezivous;ùn ·n1ot 
pht!l' de i;>arc1llcs idées .. 1\IAl: I1.1CIO'S .. nos et <lQ l'aaüdon, daps.,du Jai·t. . ,.; , 1lu mo-ins de la prépctrer? . 

1 
dange1'eùx, ··êt' ''-c~rhprômèti:ant· pa'r' son 

Pqur J~, c9mmerçap.t, elle ~onsi~tq à On ne ~répare pas une cho3e à ,laquelll~, ·a~t~-~a1_1û;cïq~~l«ri,; Ef,'qo:ip,ifie'n'f )ô'uftiz- 
r~cevoir des Iç1l)rica11 ts des d.enrce~ J?ayées .on, ne croil pas. De deux cboses l':Hne: Q~ .Y9~~1 voQ~ CJ.J.n pt§~ p,osi~\ Vf1.~~té,r;q;iin~~1te, 

• 1,m !ranç afin d~ les .YO.,I)dre çloux:. . v:ous cr.oyei:. ou~ v.o,u;;, P~ 1QrQYQ~ pas. Si- vous servir d'un ~cH f[4L(e1;,t.Jm.s~i. 'P.e,u ; 
. . . .. . . Dour re.s jeun os li Iles, il y,<) aus$t vne. v.ous- ç.royez,,giJQNG?: .;.stly91,1)U1J:\Or;oy~zl, <fun . mot. iJ,ui rr'est., qt1'une·l e~peGtante ; 

_\ ous ,·eceron~ ,!a leu re suwa,nte onnêtcté, celle do .. rester " viergesJ et P<J.S,,CL].],li yez,.volre ja,rcUp. OA,~:est· pa~ à ,d,un mo.l!, q.1ü, en.cinq1., lettres; . est tout 
Saint-Ei,jenne,, 1~. f'OÜt 1907 verlueQses l) çlu~seut-elles, tromper le.urs, _lu ,fçüS,,OP~}:rn.<~~. Q!!9.\l •. j'J • ,t '· -~, " ". • 'l!llfie,spé<s-l!llwt-ion de pbH0sop:lJJcti,e.? .. 1 • 

. Cher vio.ux b.esoins sexuels, .aux. dépe.ns de leur santé,, Yoq$ d(tes.qqe.J1'lsx6voluU9An..ail:'as nar- · · Je ne-pPend~ pas· PDl,1.i moi et ies·.gens·(lui 
C'csl une bônne chos~ !'.écrit.ure.! sans pour s'.offr:i.r comme bê.Le au m-arché clans len,t d~ lç1 .reyolq~io~ crrn.izn~~[l{1~11 /tfit ja,t,al: pense~t comme moi·les· rëpro'èlies amer~ 

eHe 1nêm~ .me trouvat:1t a Paris; je ne Jcs Jiens sacr-és du mariage. • , , qui se produira un.four .sans qu;o~iJi(!,P]J~1)oitrqu~i. adressë's'à··tetix qui'nôù~··taillë'nt ét nôus 
pou'rrais te lra-nsmeuro mDs pensées: E.t pour )es oq vders, .. .PPUr

1 

les p~1,1,vre~ San_s,q,u'on. sac:be ,,ppur,qµpJ,? !),~fais, j!J cio9p31trent,, y,ops .ftJ~f v'.ô\r;~s. ·'" · . .' ~ - 
c·esL que ceue nuit mes copains et moi $c!Vcz...v~us en ,ÇLl,lOL cons1~~e I honnc~e~ ? me se.J.Ublfà e.oc.or~ @~ leJ~·ayail .d Mue~-, 1e.l)eµs.e._q~e. YO}l.~ .. ~x,ag~r,et èn. d}S~n~ 
nous nous. sommes coliés -la langue à A &e l;:nsser crever de fa1m penda~t gue Leur.d1.uqt,Jel i vou;;, _ vou~ .. l.1 ir~.z, .NO.li!,',., et, ql,le. ~qs, ccpp1,ai;q.t7ç~, .§t'l gauss~n,t c;J.e, ~vq,1,1s. 
force de coHeP ùes papHlons,·.Maü; quello )es r,ich,es gorgés de nQu.rriture, attrap~nt .d'_au.Lres., n'a~ira pas ~té _étrc\pg.er a.ce. q_ue .,Pi..qûr~fi. d'.q,igU:ittes, tot1.t au.plus.· .... 
bonne ~rtie de- rigolade-! ça J'eposwcette. 9es indig{lstio~s • .Pend~.nt que le . pain les hommes .eéruoJ,tés·./3.~CJ;le:oti .zi.o.zv·quqi, et On sait que vous êtes gooéreuse· et 
petite guerre am.: en-dormis, Le pas,ant durcit dans les boulangeries. A se la_~s9er cq_mme1it ils l_e-spnt,. Ne sqj_~·o.n P;;lS ,toujpurs- brav;e, el:',ine .. dl!\t-on. envi-sag,er que ceci 
qui nous \'Oit platarder pense t; « bah I creyer de froiçl dans la rue pendant que 1Pourqu9J,Qp..,s~ .J;éy9lte, qi;i.9tJq O)'.l .~~ ré·- q,u:i'l,eslt ,in.utile, d'aller ~h.eri0her <d'autres 
encore quelque grève ce s@Bt wdes. pa., .les dirigeants habitent des palais et que des. vql,L.<;i po_~u; ~limge1·. it:éfat? , Lfl, p;i.JsèJ~. est raisons plus·-011 ffioins -v,ala-bles-. - , . . 
pillons « un tel ren6gat » ou des polüi appartements restent toujours inoccupés: le P.!Qê_ s.f,ir fayt~~r de r~':Olte,, e1, ne p0è= 1 

.. Je- sttis:la'véc ·vous, ·ehtiêrem.ent; pou·r·ri-re 
cjens HBriand est un. traître ». Stupeur « A l0uer ou à'»-endr.c. D • J séçl\3r?,\t,.o.n .<JU.'U.O.<il .va:r;tje., d'9 la r~véJf:}t,ip,rï· dè"S'tbnitruânèes'pê>nïpî.èrP,s ~r l~ v'e'ri'ue 
du. hon passant !)lasé lorsqu'il lit. :nos Vous ''.oulez rester des hon~êles ge1;1s ~ ,{pl~. çeç,i_ e5lt ~ufijsai;i t .PQ.U.J' Ol)~re/j r la .Pi.Ll~. Jl[.O~hp,iuf 4f1f B'.~t0Lùùq1:( Âv,éé"_v9.us 
·note9- si précises, s-Lvi va1:1-tes,-peu coutu - Ceu;c qui pour n~ pas mapnr p.e faim,. te1:1,é\Qf7,Qa.tç1raQte .. Qp S/J.µr.a, /1~J1.~,Jl1q1fmµoi1.ep.t1enw~e9t, p,q,ur r_;1r;~A.e J1t:,l.:Il~to1;iq,ue 
mi-ères, Et ee son-!: des exolamations, sui- pnur se 1oger, pour vi vrc sainement, ·" e_t.p.otez, ll.O~~z b1e1.1, q1,1.~., Je_ p.~ PU,ïl~, -W~t'b@us_e quJJi'g.P.U.OftÇe .. ~t çte Ja,,Iogq.nia 
vi'es de diseussions ·lorsque eiest un volent, pillent, pratiquent le libre amour que.dQ.,çqqx q,f~,spron~ ré'l./p.liJ!,,tfXIJl!Jcure~ -j,,;pn chie révolutionnaire quiJ.aj u.stilie. . , " 
groupe qui nous a hl. · ... ,· sont des bandits. des voleurs,. des Jill es, saui;-?,,dop.c, P<)lJrguqi,,~l QP~IJ.e s:;i.itÇf11?~~nent .. , , -Crevons les .. pantins en cbaudruçhe., les 
Parfois te sont des doigts, des, ,mains de la cana il le enfin ! . · · , . · •<. _ . • Maütc~cj q.,en:rnu~·e _uµe -.a(~rrn;;l_ttoq, tOt.J.te- ,messianiques -'gig6los u&e , la' <République 

qui -se fatiguent à vouloir .arr1~acllcr le .Eh bi.on ! m'li .,.. nous ~qm mes oe. lq g,rilttüte,_de. .v.otre. p~rt. Il vou~ ,e,~t a)?_solu-- et dti Socia'lisme facHe·. ,. '"· · ·• , . 
petit carré non ·10 petit rectangle (hein, canaille... mais quo .sonti àoric.Jes g~n~, me11t lmP.9&~jbJ~.., d)Jfi .. f:I:P.er,.,qu..~ .. t:Qn,pE! ~· Mais :fend·p:n's'.:.no11S"Ia·-main, nos ·cœurs 
lu :?iS ecmme. j-0 suis uexa?t, ,"ça fera honn.êlOS? . , . . . • saura pa~ 1;,opi~tent._,POUf, ,IJHJ. PJ),[t, ,qu~~--

1 
~ont'pâ:reils·'et nos esprî'ts .Ûëp<fû}'.e,nl ê°tre 

plaisir au eopam. llamf) Qu1- s y 1r.olte D,es hypocqtes ou d~s. ab~·lltt~ ! "·"- . ,qu~s 911;nées,~1,dant,e~"~oioP.,,té.,y,~iaa,nt, Je, _en~~m1s... -~- (;. ··u > 'J •• _ ,_1_, , .- , 
·s'y pique! Nous rvenons vers CCil gratte, . ·- .Francis VERGA$., 11enc~è..cro1r.~,CJ.1.J.~J_on.~!;l.1:1ff}cq_,i.iment,, .... ,; ,.. ,,JJ ;, ·,GMrgês.,QU,11,J)l'>J'. 

- Balade des Piqûres 

· Revut des J.o~Jtriaux 
AIDiCUS' dèmontre que l'attentat policier 

commis contre Matha -est une ,vengeance 
préméditée et quu l'occasion était cb.ercllée 
depuis longtemps. 
G. Roussel p.ense que le Congrès i::ocialiste,., , 

une foi::J de plus, ~ été u,n en:,eignem.ent 
~1tile à notre propag~1}de. 
. Ste_gben ~a,c f-iay mon.tre Lépine .à ra re 
cherche d'u.(l atelier pour monsieur Deibler l'La 
afin de pouvoir fournir du sang à la (oulc 
bourgeoise et populacjère. 
Fernand-Paul, continue son étude ·un peu 

loqrde et fastidieuse sur les Contrastes de'' 
ta vie. 
Sur le Syndicalisme et la poliLique un ar- 

ticle de Georges Albmbre qui gagnerait à 
ètre débarrassé d•un tas d'allusions .que 
r.,omprend l'auteur mais qui diminue la j 73o~,:;,etto Sociale, en 2 actes-par Pietro 
la force de l'argumentation. · 
Victor Elven sollicite l'attention des ca 

marades sur les moyens d'activer Le ré.vei( 
rle. /Q, 1rwsse, Il parle de la diffusion des nu-1 par des poèteschansonniers fr.1nçaiset italiens, 
meros de propaganùe. · , · · 
Q l 

· dl d'Al' T · avecleconcoursdeCharlesd'AVRAY ue ques coup.s e p urne, . 1ce _orton. 

all.r t. 1 1 4. ~ -_i 

Le libertaire. 

Les Temps Nouveaux. 
Uu très lion article de René Chaughi sur 

la Pénétratio,ipacifir1v.e à propos de l'à.ff.'ait,e 
du Maroc. Il y esl montré les appétits finan 
r·iers à la curée. IL C. se moque du pré 
tei1du honueur national .qui réClaroe l'en 
vahissem•!rtt d.u Maroc alin lle permettre à 
des milliers de ridtes forbans d'étendre 
leur cerch: d action. 
4m. li., trompé par l'homonymie, avait 

confondu deux arneats. Celui r1ui était 
fau:,;sement visé ,·ecLifie, mais sans exagé 
ration ridicule. 
A. V. termine ses notes .sur le procès 

lfay1;or1rl aux faats- Ums. Il dit la joie rie 
cdte c0ndusion inaLtendue de l'acquitte 
me;nt. n met eo garde contre le c< culte des 
hommes». 

LE LISEUR. 

de la 3olidarité, 65, rue de Paris, M;i.rdi 
27 aoùt,_ 4 J.,.h!_1/J.,, ... fatr..(o1'LsJ!)_e_ intégral,\ 
par-Henri Zisl1=-- ,.__,, L; \_.. 

ST-DENIS. Causeries Populaires,· Salle E. 
Petit, 68, rue ,<tecJParis. Jeudi 22 août, 

C · . p 1 · d X"'I'II R . d Réunion de cam.araderie. Chants et Ré- . ~u.ser~ef .. ôP,.U aires .. ~ " ·v °:. u~-. e cits. r 
~ la: Ba11.e, ~2. - _L~1;1dl ... 6 .a~üt,.,~ ~ h; 1.r2. Saint Etienn,ë.·:. 'Elfü

1 
at't'Bn!dp.JJ.C mi:eux,, les 

P~r_ifélles sJud.i,c'l~ires, p
0
ar ,A; ~1b~rt~d; camaradefu.e~_g~nt_t@..gs1.e~ ~.fillllis 

C_a~sf!ii~s i'?pnl~'i.1es_des-.x, l!t XI: 5, ,c~te à 8 h.1/2, au Bar des Halles (Clavier) 
~dA~gf?tI~e~eJ (66,. rùe .d A:1goule?1~l-:.- cours Vict<;>r-Hugo. 

C r; · .r. • ,., · v N).c1'C'I'èd1, ·· -8 aout, à 8 11. , 1/2. '.Pôp'µla- Du1'ignies-Do1i.aJ-- P.ercle d''<'ducat1·on D1· - on eren0e. · , ... ' ., t· "' ... u '• {: .,. A"b t' ~L'b ·t 'd ., - r ,, .. ' ._,. · .• .c, • 
1011 d <>Uusi.s a,cce, par 1 e~ 1 er a: ·." manche 25 aoüt. à 10 ,heures du matin 

C , d' c.. 1 t Càû.se?~ies t Pupu14ires 'd:u·_,XX\ _MaisorîJ~"-- ~ ~'Ôru~e-DÎ)rik!J.iêt":~q ma1·iage légal: Offie le ....1a n Q an ~ 'Peuple, 27. n.J.e des Gatmes. - Vé'ndred1 l'amour li/Jre et l'union libre 
.,.. . AU "MAROC • · -29 âoùt, ~ 8 ?-··. 1/2f .le}fa~a!'~ à (lli!;e; P~ftrn Lyon. - ThéâtTe-Socfa.1::-Bim~nclrn, 25 août 

camarade) afin d orgamsér dés cpnferen- à 2 h. du soir salle de l'Alcazar avenue 
Jé's·1• cl,G~ ~~c:~~~gs', ~~·~cJJ~er deJ 'b~·oc-lh1/es .. , de ~faxe~ gra~d'e Fêt.e, C.oa,ce,tt. Q.11.Jgter 
_a ~1shi?~e1: a D?~ m:i,rché .. ~.~!{ ?à:il'lara- , prê.tera le,Révolté,,,dej G.ibaui} e~ J\,fp.1s ql.!f!l 

._,1],e,s_ qu~ trouve~:. ce_.,tf~v~ll i~ter,e.~~~nt . 'qu'un. trou.b!a .la_Fete, ·,,d.e,:.l\faJ.:§.ol.l~~\l-.J .. e 
: a_SSJStero1;ü à f~ ~-~u~i?.?· r ~ ,. ~ " so.iir, .~i 8 .. h., grand ·,t>aLdusqy.'~ .minuit. 1 

Jeu7:fLsse rAi;plu~1~1~naire ~u ~I-~e, _2J, .. me ~ D.e,u.x.,bil!ets d~,'r9Q1};H>léJ;_ deJP,2~.L r;J:oru:i~pt 
GORL 1 , ~ipp9lytc-Maindron. -1v,fardl1.~? aput, à, .,idro;i:t _à,toute la Jêt,e.,,,. ", . .i .• _, ~-, 

8 h. 1/2 : l'alimentation 1·ationp.elle, par., . . . , , ,.. · 
Etienne. ":. -- . . .. · . 

l,if1uê d~ la RègilnéTation îium'aj~e; mai~o~ , , ,dTf!9!S1~~9_T~,;J~,~X "~,!~.: J~ • 

du.J!e.ull1;ei 2?, rue èf~s G~}~nes. "T ~fardi , .. . ,._, J _ .. 0 .~. "' , ·i . : . ' . 
27 .~out, a 8 h. 1/2) dispos~li_?nS ~ pren~1·~- Man;1s .0. r.--: Fa g9és1~.ns.t _d~J,a ti:~r:hl b~e~ di'lficile, 
pourl;,. conférevce dialoguéedeJ.:A,. Croize or le sonnet est la'poe~1~ p,ar excellebce: JI ·faut y 
et·Ê ... HumberL' V· 

1 
' •· " ·- ... 

1 
M m'ehre plus d'ûne"fôifl'ésprit·dv~nt de..,bierrTéussir .. , 

, Çause,1·ies popula_jres du/XVJi• • ...'.. ~~r ~uite .A?:X A~iS/-·A !~. !luit7 _de, que~qùes ~e~ées·poli- BAL a Grand Orchestre I des grandes chaleurs, les causeries sont c!ièrès, :Armand est,en pnson.En tenant ~ompte,que · nte m · , ·· ' ., , ' la·corresponda11ce ·passe dans « les mams les plus 
mus·ique: la Vénétienne, de Courbevoie G ~ rrol'b ?u7es. 1 d -llE ,1. , .11 L expertes:» on pDllt Ju~-écrire, L- ,E ..• Juin,. dit..,A.r- 

• 1 ou~e. i 1 e, , ~ ac~ e g ise, sa e e- mancl, 2. D. c .. 34,.Prison de la$anI~. _P,iris~ ·· 
II1a1t1e. - Lundi, -6 ao~t, conférence yu-, J.,.le. l'vl. _ Reçu•Jllc~tne dq, 21.,:--nJe .;J/~ai, a\!.G,\II\Jl, nou 
bl1que et .contradictoire.= Le 7!1Btllew· vélie, je, .n'ai p}~s r!lÇ',l •P\l~sonqe. A,fl\it1ts à M. G. 
moyen de resoudre la q1~estt0n soci~le, ,pai: .A. CERBE. - Np~s. cgmprenq~~ fo'rt

1 
bien,_ ta, mo~ue 

un camarade. . _ . . rie, mais nos cntigues pas~ant. P?Ur des 1!1échan 
Balade en campagne. - Les cop1ns et cop1- celés, il nous faut u'eJJ user que le plus raremcn 
nes Ubres I undi 26 août pourront se trou- possible. Le rire est une ar'me redoutabre.'' • 
ver a dix heures ùu matin au métro. DURAN'o He Marseille enverra êles nouvelles. de J'.' 
station de Vincennes. ()'n se rendra sur à V. Fay', cHez Briollet, 371 rue Volfa!re,'Le li/:> 
les bords de la Marne, à Nogent1 on CAMERA. - Par suite d'àècident, ra ·pal:uti 
pourra se l)aigner. Uu çamarade démon- cette revue est retardée.· ~ ·•- 
trera les principaux mouvements de la 
qvmnastique méclica.le. N'oublions pas 
d'apporter nos provisi'ons,' et aussi l,((es _ 
Jour,riaux, des bro'cl~u;res ,P~ur_ · Ja ~propa~ 1· l~p'. des Causer~e.~1Popu.~~ircS0

:' Ar. ·MAHÉ. 
gande à fa11·c. Qu'on se le dise. --· - · ' · ..... ·' 

Çhurenton. - Qauseries ·J?o_Puîai_r~s, sal\~ f" .t.~- .. :· . ""L~..,'B'ér~'nt\::Anna MAHÉ. 

GROU~E DE LA.NGUB IT..ALIEN~E. -·1{)ù l"on·dtscute Lli>~· .. _ . ~t, ::; .~ 
·~AMEDI 24, ~OUT, à ! h .• 1/2 dn so,tr ~:i \ ·, ;:. ôù. l'on~. së. ,,~~OU ] 
Salle Paulus, a. Puteaux, 

7 3, rué de Paris 

ûrande Fête 

par A1,1iE-RT LIBERTAD 
C,. 

S~nza Patr.ia 

Chants et Déclamations · 

---"---'-~ ................ ..__ ...._.. _ 
Entrée : 1 franc 

La Plage des Amis 
Le mois d'août se termine. Et septembre JJa com 

mencer. C'esl le m~il/e111" temps po1ff la balade à 
la mer. !]dte;;,-JJ011s les copains heureux qui peu 
JJent quitter Paris de. JJOIIS faire inscrire aux 
..Amis Libres po11,· tre11rpu·potre mt1sea11dans l'eau 
saléè de Chatclaillow JI y a 1111 départ l<! samedi 
24 ao(U. Venè;;_,vite vous fai,·d insn·we aux Cause 
ries populaires, 2::, rue de la Barre toute /ajo11r11ée .. , 
Sans doute, il y aura aussi un départ pnu,· le 31 

noflt. Mais le Plu:rtût, c'est fr mieux é1,tdemment. 


