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LE R"Eûl C.ID E 
et la Bombe 

A l'annonce d \111 attentat I contre le 
roi d"fü;pagne, par des E'-pagnols, ma 
première idée fut quC' je me trouvais en 
face d'un acte républicain. Lorsque j'eus 
parcoui.:u les journaux, je fu~ fort éton 
née de voir que ce leur était' une occa 
.ion nouvelle pour tomber SU)' les anar 
chistes. Pourquoi '? 
Le régicide est.-il1une mét~ode d'agir 

qu'on puisse étiqueter anarchiste '? 
L'emploi de lu bombe pou:q celte opé 

ration dénote-t-il d'une façon irréfraga 
ble une main-d'o-uvre anarchiste ? 
.\ moins d'être de la plus absolue 

mauvaise foi ou de ne pouvoir raisonner, 
on se rappellera que le régicide fut, de 
tous temps, successivement employé à 
la chute des dynasties qui ne plaisaient 
plus, par leurs compétiteurs. A la ré 
forme, le poignard arma le h;·as de .J ac 
ques Clément et de Ravaillac, que nul 
ne pourrait déclarer teintes çle la moin 
dre idée d'anarchisme. 
Institutrice on m'a appris,1et j'appre 

nais aux enfants, la beauté du geste de 
Brutus frappant César et, républicaine, 
je me complaisais à la narration de la 
légenda de Guillaume Tell. 

Dne dynastie royale eurdpéenne est 
officiellement reconnue a,~rès s'èlre 
imposée par un double régicide dont la 
cruauté et la Iàcheté déconcerta certai 
nement le plus résolu des anarchistes. 
Le régicide n'est donc pas un fait 

qu'on peut étiqueter anarchiste. 
Passons au second point. 

· S'il fallait citer tous les emplois de 
Lombes, de machines infernales, la liste 
sans être aussi importante que celle des 
régicides, aurait une bonne longueur. 

Fieschi i sür le Loubet bourgeois 
d'alors, M. Louis-Philippe; Orsini, SUI' 

l'assassin terrible ut décembre, M'. Louis· 
Napoléon, employèrent ces moyens. 
Les socialistes lµsses, profilant du dé 

veloppement scientifique, jouent de la 
bombe, non sans un certain succès. Et 
d'autres, et d'autres ... 
L'usage de la bombe ne décèle donc 

pas sans aucun doute, une main unar 
chiste. 

Rappelons un fait tout récent. Des 
gens rcprésentan] le gouvernement ont 
employé le système de la bombe avec 
éclat. C'était contre M. Roy, domicilié 
à Lsseau. Je ne me rappelle pas avoir vu 
demander dans aucun journal l'applica 
tion des lois <l'exœption <le 1893 et 18<.K 
La propagandeen faveur <lu régicide 

est-elle seule employée par les anarchis- 
les "/ ' 
Je citerai, pour la facilité de la docu 

mcnlation <le tous, les réponses de 
quelques républicains 1.:onventionnels, 
criant leurs désirs à la Iace des rois lors 
de la condamnation <le Louis X VI,. en 
ti~l:?. 
Après avoir <lell},al).dé la mort, Calès 

dit : 
« Tout mon regret est de ne pas avoir à. me 

prononcer sur·tous 1~ tyrans. " 
Laguire dit : 
« Nous devons <( aui rois >> une grande le 

!]On, << auz peuple2 >> un g,·and e~ernple. » 

Paganel dit : 
u L'Invîoiabilité des' rois est la source ùe 

toutes les misères pu~liques. Composer avec 
alle ce serait rendre aommage-à cette funeste 
erreur, et retarder l aJfrancbissement des na 
tionr,, a qui nous devens la vértté tout eu tiëre, 
eonfo .. e nous leur devons une entière justice. 
Les rob ne peuvent plus êt1•.e utiles 9ue par 
ieur mort. u 

Roux dit: 
« Je n'aurai qu'un regret, à former, c'est que 

le même coup ne puisse frapper la tête de tous 
les tyrans. >> 

Lesage-Senault dit : 
<< Un citoyen libre ne peut pas ne pas con 

damner le tyran à. mort. >J 

Danton dit : 
« On ne compose point avec les tyrans. Ou 

ne frappe les rois qu'à la tète. » 
Lavicomteric di] : 
(< Tant qu'un tyran respire, la liberté est en 

péril. 1> 

Haffront dit : 

Les nnarchistes sontprëts évidemment 
il employer tous les moyens pour réussir, 
mais ils n'ont pas le monopole de celle 
façon de voir et la violence reste l'éter 
nel moyen de combat lorsqu'on ne 
peul employer le raisonnement. ' 

Anna MAHE. 

/" 

Anarchie -- 
La meute des chiens de presse s'est 1•uée, la 

bave au.'\: lèvres, sur la victime qu'elle croyait 
<< Il faut se hâter ~e purger le sol de Ja pn-11,·<;ippée à mort. 

trie de.fe monstre odieux, » 

Les derniers événements viennent il 
lustrer d'une façon toute pittoresque les 
professions de foi patriotique des quel 
ques législateurs qui mènent le troupeau 
révolutionnaire. 

De crainte que la quiétude du jeune 
Alphonse ne soit troublée, pendant son 
séjour dans la capitale, deux mois à 
l'avance, des gens furent râflés, empri 
sonnés. Simplement par « mesure de su 
reté »'; sans autre prétexte, 'un grand 
nombre doivent attendre sous les verrous 

, qu'il plaise aux gouvernements de fair~ 
" Quo~ dép~1·te en lieu, sû,· tout ce q_ui [ait cesser ces exhibitions. Le rézime des 

« proîessiorc d ana,•chisme, même, et surtout t t ét hli L I t? é · · 1 l' 1 · . , suspec s es r a i , a seu e pr sence rois, ni " c anarc usme platonique, et nous serons tôt , , 
" déborrassëe de l'es ··t . hi t d un camarade SUI le passage du cortège p1i anmc is e." . ,.1 f . 
L . , est un cnrne qui aut réprimer. L'im- e type ne signe pas ; c est la rédactiori en- . , .. , 

tiè,·e qui p,·end la responsabilité de ce fi'let. p!·udent,est incarcéré af rës les brutalités 
1,. 1, -r. d é . Q 'l d usage."La vente de l anarchie, journal "1ue on ,asse one cette op ration. ue l'on . · 

tue que l'on dép t t . t << autorisé n, mène touf droit au Dépot 
, 01· e ous ceux qui pensen , et . . 

Pélissier dit en montrant la statue del l'on auro: tôt {ait de [aire une qënératicrc d'é- ou à Saint-Lazare, malgré le " permis 
B t 

' , masculés I légal ,, les colporteurs coupables d'être 
Ï'Ll us . . . . , 

· Que l'on âëoorte J. sq , , l r. ,. . en règle avec la L01. La quali té d adepte r- u~ u a a 6in 11ous ceu:\: qui . . . . , . 
se rebellent contre les choses établies, la ,·outine; de la ph~losophrn anarchiste faits o:uvrir 
tous ceux qui luttent pour le proçrès et u ne aulomati~u~ment les po.rl~s-?~s ~r1son_s 
restera bientôt que les petils Idiots. · comme l étiquette de Hoi fait s ouvnr 
Je ne sais pas ce que c'est qu'un anarchiste to~te_s grandes celles des palais répu- 

platonique. Jestiisç pour ma pavt anarchisie : blicains. • 
dans le numéro l de l'a'Darchiej; disais cequ; Et les vidimes parquées dans les 
mes cama,•ades et moi voulions en termes assez geôles de la République peuvent appré 
nets pour qu'ils soient compris de tous. cier en toute impartialité la douceur des 

. . , Faire des ana,·chistes des fous, du fainéants, libertés démocratiques et joeir des bien- 
« Louis est un tyran, mat~ ce tyran est cou- des iv,·og"-es, des malades est impossible.Atra- faits que sait leur procurer la « })a trie la 

ché par terre. Il est trop facile à tuer, pour que , l • t , . . . . 
je Je frappe. Qu'il se relève, et alors, 110U3 ~~S 1~~ emps• eSP_l'tt an~1•c/izste_ est, :ynonym.e rlus dOU?e qui Soit SOU$ Je soleil ». 
nous dispnierons l'honneur de lui ôter la vie. ' esp i~ du P, 0~1 ès ~ l humanité na marché Les sbires de -la Préfeclu re opèrent 
Je jure que j'ai le poignard de Brutus, si que gt1td~~ par l esprit de révolte contre le con- avec la complicité de la presse « tout 
j · Cé · é e te dans le Sé a· t > (lenu et l inno,•cmce · · d · arnais un sai se pr s n n · 1 " • entière » qui par or re stimule l'en- 
Je .ne parlerai pas de la Marseilloise ~:éte,,·nell~ =: ~u p~ssé co~t,·e .le préeent; Ihousiame d; la foule. ' 
bl. . d . voue l avenir na Jamais pu 1·eussw Il 11 a pu C ll · · bl d di 1 répu icame el es Carmagnoles socta- . ' · u e e-ci , rncapa e e 1scerner a 

. . , . . uvo11•, un mo:,,ent un arrët dans la marche · d 1, • listes, ru des déclarations révolution- D71 avant . l 'h ~ tt . t mom re beauté, ne voit dans la caval- . . . . . ... , mais es ommes se-1~me aien en , . 
narres des différents partis socialistes marche plus îort« que les ln . 't , cade espagnole qu un spectacle dont 11 

1 <l . ., . di , 6, quisi eu,s. t t bl l' étrangers en ma e ror ; J ai assez il, P t l " , 1.,. 1 è ne , au pas trou er ordonnance. La , ar ous es moyens s o 611•m.e e prog1· s, . , 
J:OUr mont'.·e~· _que , la propaga~de en· par celai de la vjolence ou celui de la perstui- musique achève _d enfla~mer les cœurs ! 
i~~eur du reg1?1de n est pas 1~ fait exclu- sion. Evidemment celui qu'il préfè,·e est celui ~a ~oule s~up1de oublie que c'est elle 
sif des anarchistes, au contraire. lla raisonnement par le libre examen mais il qu1 paie les violons. 
L'acte anarchiste est celui qui s'atta- ne si:1u,·ait dédaiçner les autres et e.~t prêt à Le peuple qui a guillotiné Louis XVI 

que essentiellement à l'ordre social, s'en se,•vir à toutes les occasiôns et sous toutes et poursuivi de sa haine jus qu'aux petits 
frappant une institution économique. le~fo,·mes. des Capets acclame le Capet de Madrid. 

Dans l'attentat actuel, les paroles de Lep1•og1·ès,qii'onleveuilleounon,seconfond Après avoir trépigné aux excitations au 
Vallin a montrent un a tlentat . républi- uctuellement avec les désidératas de l'Ana,.chie. meurtre des élus socialistes qui prêchent 
cain. li 11 voulait détruire le roi et par Cette philosophie donc, essentiellement pro- l'assassinat du Izar, il s'en va du même 
là, le gouvernement des évêques. ,> tique, se eert de tous les moyens pour s'a/- pas.et sur l'incitation des mêmes bergers, 

On fait beaucoup de bruit autour du (i1·me,•. , saluer Lépine. Il salue Loubet, il salue 
mot anarchie à cette occasion, alors Mais l'omarohie n'8'1ll pas plus la bombe, que Alphonse! 
qu'aucun des commettants ne l'a pro- la république n'est la guillotine, ou la ,.oyaulé Les mères Angot du Trianon de la Ma 
noncé. 11 est facile d'en voir les raisons. la dague des spadassins de Pierre de Serbie, ni rée ont revêtu -leurs plus beaux atours. 

Un veut cacher qu'en Espagne, les q~.e la philosophie socialiste n'est l'obus de Ka- Les grosses pattes, habiles à truquer le 
répuhlicains attendaient anxieusement laie{l. , , . , . homard défraîchi, ont voulu toucher le 
les nouvelles de l'attentat pour faire un . 0'.• peut s etonne,: de I atti~iide lâche d~s so- le manteau royal. Ces bouches promptes 
mouvement. Cela montrerait trop la cialistes,_chaque fois que revient la question de à la riposte verte se sont arrondies en 

ibl . h d l'ana,•chisme. La lutte contre cette idée est un I d l d t 1 · fai esse de ce petit bon omrnc onl on 1 1 l 11 é a· ·t ll d 8 eu e pou e evan e rouvenceeu. . . . r•ecu pour a eu», eo-v ism sa e es o- Q ''l t t"l 1 • ,. • 
veut Iairesun allié. Apres le bluff russe, ·Jtés Savantes . , Q an I d,é "dé 1, l - u I es gen 1 . qu 11 e~t mignon ! 11 • cie . , u c on a ci exc u- L' · 1 · · d t · d 
le b,luIT e.;pagn~l. .. nous connaissons 1 -~ion des ana,.chistes au Cong,·ès de Lonclres, !Il( 1v1 u en. q,ues 10n, oué d'~ne 

L acle commis par des Espagnols, j'ai pensé que le pal'ii socialiste était-décapité.,, gueule plutùt dé~lorable, po~r susciter 
~onlre lMr, tyran est _un acte_ m~urrec- Nous étions enco1•e vivan,ts ap,.ès cette petitç de telle.s srm1~~th1~_s ~utdtl véntablernen} 
L10nnel qu aucune 101 répubhcame ne cfrémonie. y meth e le p11x, s 11 fut né dans la chau,- 
peut punir. . , Une campagne unive,•selle qui aurait le pou- mière. d'un gar~e-c!"iampêtre. ' 

Que dans ce cas, ou laisse les anar- voi,.denoussupprime1•,a,•1·ête1•aitvirtuellement Mais le prestige <les cours a passé sur 
chiste8 <le coté, c'est un travail de répu- Ili ,rwr•che clu p1•og,•ès poiw denx ou t,·oia gé- les Halles. · 
blicaips qui s'est exécuté. Qu'on laisse nérutions. Et puis, sans t~oulc 'aussi, les braves 
cet le habitude imbécile d'accoler bombe Li,s vies peuvmt clr1qun· du bec cont,•e nows, mal'chand0.s de poisson ,en commerçantes 
et anarchiste el qu'on se rappelle Fies- nous sommes les pla.~ forts, pi•·•e qu• 110u1J avisées ont entrevu ~le nouveaux <lobou 
èhi, ùrsini, Sosonofl ou Kalaietl. aom1,1e.~ li'$ plus ,·aisonnaules. chiit:1 pour l'expor~Lion <le leur c.melote. 

Hobert dit : 
<( Il ne me reste qu'un regret : c'1ist que ma 

compétence ne s'étende pas sur tous les tyrans, 
pour les condamner à. la .même peine. i> 
Fabrç d'Eglantine ~it : 
« La dign,ité d'un peuple qui pardonne il so:. 

tyran, je ne sais pas ce qJe c'est. ,, 
Philippe d'Orléans-Egalilé dit : 
« Je suis convaincu que ceux qui ont attenté 

ou attenteront à. la souveraineté du. peuple 
méritent la mort. >> 

Barère dit: 
« L'Arbre de la lihert;é croit lorsqu'il est 

arrosé du sang de toute M,pèce de tyrans. >J 

Noet-Pointe dit: 
« Un républicain ne peut souffrir ni 

image de la royauté. 1J ~ 

Moyse Bayle dit : 
« Le seul moyen d'anéantir la tyrannie est 

d'anéantir les tyrans. Donnons cet exemple à. 
l'univers. J> 

e Le grand homme, dont ?e vois ici l'effigie, 
terrassa le tyran de Rome ; il ne donna point 
de motifs. ,1 
Bernard dit: 
« Je suis convaincu q.µe le plus grand ser 

vice à rnndre au génie humain, c'est de délivret· 
la terre des monstres qui la dévorent. >> 

Enfin, Manueli qui n'est pas pour la 
condamnalion à mort, dit : 

Je ne les citerai pas, toas ont réglé le ton à 
lem• diapason, mais tous ont poussé le c,·i de 
mo,·t. 
L'Jntransigeant lance sa note, oii. la 01'apu- 

lerie le dispute à l'imbécillité. ., 
Mais celui qui pousse le cri le plus aigu, qui 

Lins cet appel à la cur•ée hausse le plus le ton, 
c'est celui qwe l'on a stigmatisé du titre de Petit 
idiot, le Petit Jou mal, puisqu'il faut l'appeler 
pa,• son nom. 

Dans un article intitulé Anarchie, où ap1'ès 
avoi,• 1•essassé tous les vieux clichés de la l'éac 
tion cont,•e lei liberté de la pa1'ole, la libe1·té 
d'éc,:i,.e, la liberté d'opinion, il appelle à la 
dest,·uction des anarchis&es et il termine ainsi : 

Il est impossible àe souleve,• ié1•i&usement la 
population cont1•e nous. 
Les "victimes" cle l'anat•chie ne pe1,1,v1mt pa's 

se co,ipai•er• aux victimes de l'auto,•ité et les 
blessés ,•écents dans la lutte corotre un ty,·an 
ne peuvent peu être mises en pa1•aillèle avec 
cent ,..,me victimea de la guerre 1•uaso-japo 
naise que se livrent d1mx tyrans pou,• 11ati11- 
fail'e' leu,• ambition. ' Malqré tou6es 168 m,enaces, malgré toutes les 
pe1'8écutions; et su,•tout en face d'ellea : Vive 
l'Anarchie. 

AlllOI't LIBE~T.i\D. 

la Patrie la plus douce ... -- 



poursuivi de sa haine jusqu'aux pet ils 
lt•s C .ape!s acclame le Capet de Madrid. 
l)a t'aif gra11d1• consonuualiun de morue 

::.-alée dans les hagn<',; de la pt'•ninsuk. 
Il est donc naturel que tout ci· monde 

là fasse chorus avec les honnètes ou 
vriers qui, dans les tkrnocratics, sf' l'onl 
un devoir d'aider la police. 

Lisez leurs journaux. Les bons apôtres 
réduits à invoquer en faveur <lu roi, Jans 
les affaires de la :\lano \'egra et des 
crimes iuqnisitoriaux de la monarchie 
e5p:1g·nole, l'irresponsabilité de I'adolcs 
ct·1H't', ne st•Ht p:is loin de réclnrncr cou 
ln· 1w11:,; lt·~ 111û1tH's tortures inlligées par 
lf'':i bourreaux de :\lontjuicb, Alcala del 
Valle : I'arrnchuge des ongles, le gril 
lag-t' des chairs, l'écrabouillement <les 
parties sexuelles. · 
La patrie la plus douce prétend nous 

imposer le silence. 
On croit nous intimider. 
Xon, bourgeois, non ,jou rnalistcs pros 

t itués qui vivez de vos idées, <levant vo 
trc mauvaise foi les (< camarades ne dé 
sarment pas » ; et malgré tous les Meur· 
sac (1 \ de la création, bravaches ridi 
cules à mentalité de larbins, nous con 
tinuerons ù damer la vérité et à vivre 
suivant notre morale, puisque jusqu'à 
présent la logique anarchiste n'a pu être 
réfutée que par ln calomnie et les men 
songes des politiciens, l'ignorance des 
résignés, la violence et l' arbitraire des 
gouvernements. 

Devoirs -- 
L'anarchie a voulu, cette fois, se payer le 

chic d'un reporter au jour le jour et moi qui 
le suis déjà au soir le soir, j'ai dû, au risque 
de microbes, fréquenter les troupeaux et les 
bergers ... Que de fois j'ai failli être mordu 
par les chiens ! R~latons le cauchemar. 

Mar.di 30 mai. 

Mercredi 31 mai. 
\ous retrouvons la foule, g-r,rdée par les 

municipaux. Flic g-og-uenarle. Elle attend 
l I sortie <le l'Opcra, alin <le voir le roi. mais 
aussi et surtout pour voir les illuminations 
cl parce que c'est le cri du jour. 
\lais, elle n'est pas respectueuse ; des 

110,ns de poissons, de g·ens à casquette, des 
dét ails sur :\{untjuich, la )lano Negra pas 
L"11t de bouche en bouche. 
,\ son passage ce sont des bous et des sif 

flets qui l'accueillent au coin <le la rut' 
Louis-le-Grand, sur la grande ligne de l'avc 
nue de lOpéra, où je me balade. 

Henriette Housset qui vend cc l'anarchie », 
munic du permis légal, se voit emmener au 
poste, alors qu'autour d'elle on gueule la 
et Patrie» et la cc Presse n , 

Dimanche 4 juin. 
Aujourd'hui, je n'ai rien voulu voir que le 

départ de ce tyranneau dont l'odeur autori 
taire donne des nausées à tous nos amis. 
Bon voyage ... long retour. 

LE BAJ,.ADEUR. 

POISSO,N 
Tous les journaux et leurs jobards de 

lecteurs sont révoltés par la Iàcheté de 
l'odieuse machination d'un complot 
contre sa majesté Alphonse. Certains 
patriotes sont heureux de constater que 
c'est une conspiration ourdie par 
l'étranger « il l'étranger >>. 

Le grand poète attendri par le Pan 
théon, Botrel, très inspiré à « esquin 
ter » la prose en faisant de mauvais 
vers, par habitude, écrit ; ' 

Lorsque tout un peuple en « délire n 
Acclamait votre Majesté 

Les faits ont prouvé que si, dans 
dans Paris, le peuple malade délirait, il 
y avait aussi des gens comprenant que 
ee n'était pas uue gloire <l'acclamer un 
tyran. 

Les agences de chantage ont dit en 

parl.mt de la tentative d'exécution <le 
l'oppresseur de l'Espagne. « C'est une 
bklicU·. » ~)ui l'a commise'! Sont-ce 
les «iuq ou six unarchistes qui ont 
voulu do1111e1· leur vir- pour la Iibération 
des tyrannisés, ou 1,- jcuue tyran en louré 
par des centaines de baïonnctles répu 
blicaines ? 
D'autres disent bénévolement: « C'est 

un enfant». 
Néron adolescent était <l'une -douccur 

exemplaire. 
Latoutainc est aujourd'hui classique; 

citons-le : 

d'extirper du cerveau des petits-fils des vain 
quenrs de la ~asLil1e, les principes théologi 
que~ que p_lus1eui·s siècles de lâcheté ont, par 
atavisme, incrustés chez ces natures veules 
mais, car il y a un mais, pour les rernplace1'. 
par. des gestes d'une religiosité aussi ridi 
cul?·. Scs oonf?rences furent organisées à la 
mairie. On y fit le procès <lu concordat; on y 
chanta les Iouanges de la séparation; on 
conspua fortement la calotte; en un mot, tous 
les clichés d'usage en pareille circonstanoe 
[uront sortis. cc On fit appel à la raison des 
« lemmes et

1 
des jeunes tilles, afin qu'elles 

1c cessent d aller 1-;\,xposrr ,aux momeries 
cc ridicules n d'un bénisseur qùi en un lano'age 

• ' 0 « incompréhensible, :,nonne des mots mysti- 
,c quos qui sont une insulte li la dignité hu 
u mai ne ». Tandis que la libre pensée ouvre le 
« grand chemin qui conduira les foules vers 
11 l'a.~ranchissement intégral 

0

de I'esprit ~t 
« atlu-mera l'ère de vèrilé et de liberté. 

et ~-o~s sav.ons, disait le Grand Lama, que 
« les Jeun~s _r1~le~ reprQchent au mariage civil 
« son austérité; 11 f~ut qne ce jour de fête soit 
« enguirlandé d'une certaine poésie c'est à . ' « quo~ s'est employé votre maire, pour appo1·- 
cc ter a cette cérémonie tout le décor que peut 
cc vous offrit· l'église.» 

Après cette déclaration, la concurrence 
l'ut reconnue officielle et la solennité du ma 
riage civil «rélormé» d'utilité socialiste. 
gt vo~là pourq~oi,_ tous les samedis, après 

les_ 1;1ar1~ges ordinaires, on peut voir la ma 
g·111 Iique salle-des fètes de I'Hôtel-de-ville et 
l'escalier monumental qui y accède ornés de 
belles plantes vertes et <le Heurs. ' 
La grande po1·L_e d'honneur est largement 

ouverte pour la crrconstence et, à une heure 
et demie, la parodie clérfcale commence avec 
l'appaçat légal. 

Le spectacle offert par cette comédie est le 
,nè~e que celui du compétiteur, avec: cette 
dillérence que tout est à l'œil : c'est le contri 
buable qui paye. 
Le maire, la poitrine barrée du chiffon tri 

colore, ~\nonne, comme le prètre sein missel, 
les articles du code civil, et prononce, 
comme le Domiruie vobiscum d11 prêtre un 
cc au.nom de

1
la loi, ~e vous déclare unis p~r le 

mariage n dune voix sacramentelle .. 
Après_ ces formalités dogmatiques, une 

harmonieuse symphonie vient apporter une 
note agréable à la monotonie de cette consé 
cration, en attendant "que "le vicaire de la 
Libre· Pensée vièn~e, ùe l'c~t_r;i.de municipale 
comme du haut dune chaiée chrétienne 

. .. ' prouver aux Jeunes ou vi-u-c mariés la su- 
pé~io_rité de

1 
l'éthique la1que' sur 1a'morale 

religieuse. C est gené1·alcmt.nt. i\1. Charbon-. 
nel qui officie et, domme le prï'tre, il démon 
tre que cc la vie, est émaillée d'une. foule de 

_cc surprises ag~éablcs ou Jo1• l~ureuses, que n Ou Veau 1 (( ~utu~ll~menl, les deux cunjoi~ L~ doivent 
u s entraider à supporter les vicissitudes 
cc qu'engendrent les traditnfhs surannées 

Il faut être un anarchiste endurci et rnème « d'une société égoiste n .. ,,, ~e boniment, 
dangereux, pour ne pas vouloir admettre ~omme chez le prêtre, se cléi·ou•je de la même 
l'efficacité de tous les réformismes tant poli- façon. · '· 
tiq:1e qu'économique, relig·ieux que philoso- Coo_ibattret?s r~~igio~s, c'c's~ bien; cher- 
phique. cher a les détruire, c est en,Qore mieux . 

Aussi, la Libre-Pensée veut-elle nous dé- aussi ne faut-il pas s'appliquer à en faire 
montrer que toutes les améliorations s'ob- surg_i'.' de nouvelles ~ous,le Iullaçieux prétexte 
tiennent par des manifestations -latqués: Je reformes. 
conservant toute la saveur religieuse do Au mu ment où un député vient de déposer 
Passé. sui· le bui-eau de la Chambre, une propcsition 
L'Association de la Libre-Pensée de France Je loi tendant à l'abrogation de certains arti 

( président Buisson) vient de prêter son con- cles du _code civil, à propos du mariage, 
cours à la création d'un nouveau dogme qui, pourquot ne pas s'élever contre l'ensemble 
s'inscrira bientôt, officiellement, après le des ~rtide~ de loi de cette institution? Pour 
baptême civil, dans la liturgie libre penseuse. quoi la Libre Pensée présente-t-elle cette 
. Cette grande réforme est dùe à I'initiative éd~lcoration matri~?nia~é comme un pro- 
d'un homme, d'un militant, d'un politicien gres capable d'annihiler lps survivances du 
qui a suggéré cette idée « émancipatrice ». passé? _Pour.q~oi, voulant ~énétrer les masses 

Ce n'est encore qu'une petite localité; Le- Je la disparition du christianisme et de son 
vallois munie d'un Conseil municipal socia- cortège de superstitions, symbolise-t-elle ' d . , 
Lisle révol utionnai re s'il vous plaît qui, jus. en g1:an e rompe, une des formes sociales les 
qu'à présent, donne l'exemple de cette vertu 'plus 1mb_é~tles et les plus dangereuse~ que 
civique née des cc grrrands principes irn- l)rnmamle m~lade a pu concevoir ? 
mortels » de la révolution française : le ma- Que le mariage soit religieux ou laïque, 
riage ci vil. ses effets sont . les mêmes : restriction de 

N'allez pas croire qu'il s'agisse simplement tous les act_es de la vi~ ; principe d'autorité 
du banal elll'egislrement à la maison corn- Jans la Iamille , affermissant l'autorité sous 
mune; c'est du mariage avec toute la mise toutes ses formes et facilitant l'exploitation 
en scène, dont seules les associations. cul- de l'homme par l'homme. 
tuelles avaient jusqu'ici le secret, dont il est · Opposon~-noü_s donc à toute intrusion d'un 
question en l'occurrence. nouv_eau ~oison intellectuel. 

On se demandera peut-être, par quel heu- Le mariage est un contrat mentionnant un, 
rcux hasard, cette petite partie de notre marchandage et un esclavage, quelque soit. 
cc Patrie » bénéficie d'un privilège enviable le deg,·é de servitude sociale des individus .. 
de laïciser religieusement les unions conju- En fair~ l'ap_olog,ie est un acte dangereux. 
g-alcs. C'est très simple. Lé maire de cette, L'union libre a son origine dans if'amour 
commune est un anticlérical irré<lf1clible qui et dans l.'afJecti_on ~u~u?lle; elle ne demande 
fait à la relizion une guerre acharnée. Il a a aucune sanction juridique ni théo1oo·ique la t, \, . . t, 
déjà obtenu de son conseil, l'enlèvement de contr_ainte extérieure des lois temporelles ou 
la croix du cimetière !. .. Or, comme proscrue mystiques. · 
tous ses électeurs se servent '.<le lu ball.cric ~·amour ne peut ètre réglementé ; qu'il 
<le cuisine du ra<tichon, il a voulu Iair« péné- soit passager ou durable,· il n'est l'esclave 
trer chez cette parcelle du peuple souverain d'aucune ~anction ~trangè1•e : qu'on le veuille 
la logique religieuse qui lui manque. ?u ~on, Il appartient à la catégorie des 
Pour ce faire, l'Association <le la Libre instincts. 

Pensée, à laquelle il appartient, a délégué un Tout en aimant les associés de notre exis- 
1Je ses pontifes et non des moindres. te~ce et nos en~ants, nous sommes les enne- 

Celui-ci créa aussitôt, un gl'Oupement qui nus de la famille, parce qu'elle perpétue· 
prit le nom de cc Comité de Salut Publ' c ! >J. l'accaparement du bonheur au profit. de quel 
Il mène, parallèlement avec l'organisa . ques-uus et consolide la propriété. 
tion mère, une vigoureuse propngande: alin Hien ne s'obtient par les réformes, qui ne 

Petit poisson deviendra grand 
Pourvu que Dieu lui prête v ie , 
Mais le Hd10r en attendant, 
Je lien~ pour- moi que c'est folie. 

Les socialistes cc assiette au beurre >) 

hurlent contre les hommes qui préfèrent 
mourir en ètres libres plutôt que de vé 
géter sur une terre d'esclavage. 
Les mêmes socialistes criaient ces 

Lemps derniers contre le meurtrier em 
pereur et dieu des Musses, parce qu'il y 
avait eu bon nombre de massacres 
dans son pays. 
Plus tard, quand le dégénéré auquel 

le hasard a donné le trùne. et le droit de 
disposer de la vie de tous les hommes, 
toutes, les femmes et'tous les enfants nés 
en Espagne, aura ~émontré par quel 
que nouvelle Alcala del Valle, qu'il est 
capable de faire comme ::;es cousins ou 
devanciers, alors ils feront des articles 
clans leurs-journaux ù cinq c,er/times1 
puis ils orgauiseront des réunions pu 
bliques à cinquante centimes, qui se 
termineront par des ordres du jour blâ 
mant les actes inqualiflables, la con 
duite indigne du Monsieur. lls feront, 
enlre temps, des allusions de regret à 
leur inaction de mai 1905. 

Candide m'a dit=' cc E~ le peuple, mon 
sieur, l'ouvrier. » 

Bon nombre d'imbéciles ne se trou 
vant pas assez assassinés par leur répu 
blique sont allés applaudir l'assassin du 
dehors. ' 

« Peuple souverain, bonne crapule, 
si tu aimes à être fouaillé, ne te plains 
pas et ne force pas les hommes qui 
pensent, à imiter ta lache bêtise. » 

1 

BERNOUARD. 

.un Dogme 

Jeudi I" juin. 
Ouf·! c'est un peu <le froid qui passe sur 

mon dos, lorsque j'apprends le danger que 
j'ai couru. Danger d'éclaboussures, danger 
d'être pris dans la foule. Je pense que si 
convaincus qu'ils soient de mon innocence, 
les policiers n'auraient pas raté pareille oc 
casion de lyncher un anarchiste, mème en 
l'onction de reportage, 

Je me livre à quelques réflexions philoso 
phiques. Si le droit de manifester sa pensée 
était reconnu à tontes les opinions, jamais 
des accidents du geure de celui-ci n'arrive 
raient. Mais voilà ... je l'ai bien vu pour nos 
amis, on arrête toutes Ies'manilestations de 
la pensée par la force brutale des soldats et 
dcs policiers ... et la bombe remplace l'ironie: 

Ce jour, comme le Parisien est en liberté. 
le roi est parti à Chalou. A son retour.à la gare 

L ., ISH:\EI de l'Est, il interrompt la circulation sui· tout 
~
011 

• ~. le boulevard Magenta pendant une heure. Le 
(1) Jdiot qui a signé une affiche ruenacant de peuple criait contre Hoy, à Usseau; il ne dit 

mort les anarchistes. rien contre Alphonse,à Paris.Les vivats sont 
rares.Au coin de la rue de Chabrol de vigou 
reux coups de sifflet se font entendre. 

d' H Os p ita 11· te· 1 Le soir, vers onze heures, je .rencontre Li 
bertad et Anna ~1ahé seuls au milieu de tous 
devant le Palais d'Orsay.Au loin, apparatt.la 
rue Royale abondamment illuminée. Que de 
travail inutile, dirait L.A.Borieux.Les sabres 
se mont1·ent.Les deux bougres cités plus haut 
sifflent. Deux ou trois personnes murmurent. 
é'est fini.On va se.coucher.Nous reconnais 
sons quelques têtes. A ce moment; un grand 
bonhomme se précipite sur Libertad ; cc Je le 
tiens. JJ Ici, je ne distingue pas bien, ou ne 

. . veut pas distinguer. Lihertad n'est plus là. 
C'est à la gare .~es _r~1s, ave~ue du ~?1s de Le grand flic en civil l'a lùohé, le confiant en 

I3oulogne, que 1 md1v1dù arrive. DeJa, on d'autres mains, mais oü l'a-t-on amené. 
sent qu'il y a un phénomène dans le q~artier. Les flics se précipitent sur le pont Alexan 
Le métro s'en ressent; on ne peut depasser dre HI, frappant à tort et à travers. Bien des 
la station \ïctor-H~go. 'gens manifestent. Les coups pleuvent. Per- 

Comme nous arrivons le troupeau est là i sonne n'a rien dit. Personne n'a rien fait. 
des gueules de coupe-gorg~s alcooliques Qu'importe.! Nous ne savons qui èst arrêté. 
le sillonnent d'une façon tragique. On loue . . . 
des places on invite à monter sur des tré- Vendredi 2 JUID. . ' 
teaux, snr des échelles. Nous sommes sur On apprend le o-rand complot. Les mesures 
l'avenue du Bois, au coin de l'avenue Mala- de police sont si ~évères qu'on ne voit mème 
koif et de la rue de la Pompe, nous n'avons plus les cuirassiers. 
pas fait d'appel, cinq ou six que le hasard Les journaux rapportent les déclarations 
réunit mais prêts à agir logiquement, sans de Vallina ... qu'y a-t-il de vrai? On.parle de 
s'occuper du nombre et de l'ambiance. Nous l'arrestation de Malato. Et la presse hurle la 
croisons trois ou quatre têtes de l'A. 1. A. mort sur tous les esprits libres. 
qui font eux-mêmes ce qu'ils trouveraient bon . . . , 
~ue les autres fassent. Dans ce quartier, el Samedi 3 Juin. 
,;e jour-là, on sent que c'est un peuple de la- Les personnes a1·r~tées jeudi soir sont in- 
quais et de flics qui va acclamer le tyranneau. culpées, l'une d'insultes au ministre des af 
Les coups de canon s'entendent,les cuirassiers faires étrangères, d'autres d'apologie de 
tirent leur sabre, le spectacle n'a rien d'im- faits qualifiés,crimes. IL n'y avait pas d'offi 
posant. Ln cri de cc vive le roi JJ se commence. ciel sur les quais. Ces personnes ne causaient· 
u coin où nous sommes une bordée de sif- pas. Libertad et Anna Mahé écrivent à Jaurès 

' ets partis de quelques poitrines trouble de l' Hunianité, pour rectitier fa note tendan- 
1 ordre. Les gueules louches s'agitent, se se· cieuse de la police. 
rnuent de tous les cûtés. Quarante camarades 
auraient suffi pour faire une panique. Anna 
.\lahé, André, et d'autres sont saisis. Il est 
entendu que l'on ne se défend pas, usant seu 
lement de son droit de manifester contre un 
roi .• \lmereyda et Garnery accourent pour 
protester, Libertad de même. lls sont saisis 
t.hacun de leur côté par des officiels et des 
amateurs. De nos amis sont lâchés et pas re- 
pris. Les laquais pal'lent de tuer, !mmédiate~ 

1 
p E Î I Î m<mt) et un marchand de cocoJ dit que le r?t 

fail marcher le commerce. La canne de Lt· 
bertad se met dans son jus. Grande colère. 
Trois flics amateurs se signalent. Le pu 
blic, en général, regarde ou plut,it cherche 
à voir: L ne tète de marlou en rupture de 
marmite se précipite, tenant à la main un 
poignard, le classique, sur lequel, sans doute, 
on avait fait le serment de tuer le roi. Ce poi 
gnard ramassé à cinq cents mètres de la dau 
mont était mis, le lendemain, par la presse, 
dans la main d'un des camarades arrêtés 
brandie sur le couple royal. 

Anna :Mahé et un jeune homme sont rehl 
chés le soir. l n riche propriétaire, un nom 
mé de Cussy qui a insul.té Loubet est rélâché 
aussi, après excuses réciproques .. \ndré est 
gardé pou1· purt d'arme prohibée, un coup de 
poing am,:ricain étant dans sa poche, arme 
l,itn préhi!"-torique pour un régicide. Garnery 
p- ,ur la première fois sans doute, est décla1·é 
prop1·iétaire ... propriétaire du poignard, on 
le rrarde aus,;i. do mème qu'Almereyda qui 
pa~ail-il, a bousculé les partenaires flics. 



<out qu 'un leurre dont &e servent i 
pour l'onser,•ar aux troujeaux J',, 

,t de rihig1111lion. fUne for 
Id 1~e l:;'t~-;l jamais obtenue sans un 
nent vfo!L'nt qui, 's'il n'a pas réalisé 

'idc.11 poursuivi, n'en a pas moins servi ù 

tiser, dans les mentahtcs les moyens néces 
aires à la Jt>sll'tH;tÏt,n C1U1p]ète des classes 
lirig-.1an!<'s et oppressive-. 
(!uand donc l'individu ~ résoudra-til à se 

1<:!ga~·er de toutes les dérominations. causes 
J'antagonisme et décras.ment. pour ne voir 
n Lui qu'un t~tre pensant dont la conception 
velue toujours, YC1·s phs de liberté: cette 
g,;11êrnt1'iee <lu prog-rèi::, ndispensable ü ses 
spirations de jouissance, matcrielles et in 
llectuellcs. 

H:\\IO~Oot . 

sus A L'IGNORANCE 
Nous recevons du camrrade Chapoton, sou 

L'O LilrtJ, une crit.ique de limarchie eu général 
et de I anw·chie eu partüulier. Sur les pre 
mières. je ne crois pas awir besoin~d iusister, 
il reconnait que nous noui écartous jdu travail 
reli!JitlUX lait ordtnairemant par le)l 1( compa 
f/UOllS » et i.l \'OH que nom quittons les sentiers 
battus. 
Nous ue sommes pas Jaccord avac lui lors 

qu il prétend qu'il ne [lui aucune ligne de 
conduite, tracée à l'avance : évidemment, pas 
un chemin dont on ne puisse sortit•, mais au 
molns une direction vers le point où Ion se 
dirige. 
Le travail contra l'ignorance est pour nous 

comme pour lui la premiers campag;ne i mener. 
La critique est une grande force pour celui 

qui la fait comme pour celui à qui on la fait, 
nous ne voudrions pas ift négliuer cette forme 
de travail. 
Lu critique qu'tl noys fait àllpropos de 

l'image de Louise 1'fü:tfl est fort ~iusLe. Cette 
note venant après les afticles rcJa:trnt la reli 
giosité des mouvemen'ls raits à. ~?n propos, 
pouvait paraitre étrani et nous le; 1~·emercions 
de nous Je faire remar sr. 
:\ous n'avons d'aille rs pas lu 'ie texte de 

cette image. Mais co · me nous l'avons dit 
nous Iaissous aux grou cmonts la responsabi 
lité de leurs communfjations ; il$j sont assez 
grands pour savoir cl{ qu'ils onJt à faire et 
l'Union de l'ameublemFt est un ~es groupe 
ments los plus sympa iques de ftris. Nous 
pou"1ons critiquer leu travail mais nous ne 
refusons pas leurs commuuicatiorià. 
Voilà l'explication donnée. 
Pour les anarchist!, Çhapotoji parait un 

peu dur quoique, ,j'en uis sur, .i)l ne puisse 
s'empêcher d'une cert [ne sympa{tùlie pour ces 
hommes qui sans êtle absblull\'ent logiques 
sont ceux qui tende~_plus à l'être et qui font 
une lutte' acharnée cintre " le, microbe de 
l'ignorance >>. 

A.M. 

Demandez partout 
L'ANAR.CHIE 

Qui pJra.ît tous les Jeudis 

à la Salpêtrière. Comme ce malade habite s Q u s L E K N Q u Î 
Montmartre et que Paris n'a qu'un seul ser- · 1 

---- vice d'électricité médicale, il lui fallu déjà --- 
Contre les révolt~s genéreuses <les vingt près ~e deux heures ~o~r ar,river. à la co~- N?us donnons, sans y changer un mot, 

uns et pour _les endiguer ... il y a la caserne ; s_ultat10.11, encore prit-il 1 omnibus ( cout une information du Petit Parisien ; ce qu'il y 
conl~·e la misère et pour la canaliser il y a la !iü ?ent;~10.s aller_ et retour)·. . . a de plus étonnant c'est, qu'à des "petits dé- 
chante ; contre la maladie, contre la souf- C_e n était pas jour de visite, 11 fallait re- tatls prèts, les faits relatés sont exacts : 
Irance, 11onr la limiter à un certain domaine venir le lendemain (une après-midi de travail 'U ne no v 11 t ti d' hi L . . . , . . , ' rd ) · u e e arres a 10n anarc 1s e vient 
11) ,al as>s1stance p~bl111ue. 1 A. P. pe ~ · . . . , , • . d'être opérée. C'est celle d'un nommé Albert 
. L .1~. 1_. est au corn de la rue, elle ne rend Quand 11 Iut, le le,nde1;11am! ~ ~ hupita!, Mallet, âgé de vingt ans, typographe, demeurant 
Jalllats 1 argent. vers deux heures de 1 après-midi, il apprit à l'hôtel de Bourgogne, 26, rue de Vaugirard. 

L'A. P. n'a pas des milliers de fonction- ~ue l'h~ure de~ consultations était passée, Mai_s jusqu'à présent les charges qui pèsent sur 
naires au service des souffrants. Non. Les 1! devait revenir un autre jour, le samedi, cet. Inculpé ne paraissent pas des plus graves 
soull'r. nts, les malades sont la proie des bu- (nouvelle dépense, nouvelle après-midi e~ 1.l ne sei:nble pas qu'on puisse.retenir d'a~tre 
reauc rates, des fonctionnaires des médecins perdue). Llel!L cou~re. M. Mallet que cehii de port d ar- 

t 
'\ [ ' · ' · L c1· ·1 , , , mes prohibées. . 

~ 1 • ->. c est le champ cle mano-uvrcs sur e same 1, 1 se présenta a nouveau : << ll V .. d 1 . . 
I 1 

· , . y a tr d d di l' · .1 orci ans que les circonstances eut heu son 
squr viennent s exercer ceux qui soiane- ·. 1 op e mon e, it appariteur. I vous arrestation l'ava t-d , ièr it . 

t l 
· · h l ·A p O tauùr tt <l · · , , . n 01 m re nui . ron es rie es. , ·: .:' c'est le laboratoire . a a ~n re a~ m?ms J~squ a cm~ Le typographe devait à son logeur quelques 

clans lequel on experrrncnte toutes les dro- heures. » _Comi:ie I 0~~v1:ie1: avait un t1·~vail mois de loyer et avait réussi, avec le concours 
gues, tous les remèdes. pressé cc JO Ur lu; qu il était gourmandé par de quelques amis, .i, déménaqer u à ta cloche de• 

L'.\. 1? .. est la ménagerie qL!i fournit pour ses maitres p~ur ses absenc_cs pr~cédentes, ~l bois n .. Le p~·opriétaire de l'hût~l s'en aperçut et. 
les expcnences mieux que dès cobayes ou ne Ru~ donc disposer de, sa joumee. et remit dans la n~it, comme son client regagnait sa 
des lapins: elle procure ue la chair humaine la visite à un autre jour. · chambre, il l'empêcha d'entrer. M. Mallet cou 
taillable et corvéable à merci. 11 vit enfin le docteur, qui, avant de lui ru; 810,:6 che.rch~r ~n aqent pour faire consta- 

Quelle sureté de maiu on acquiert pour ordonner tout traitement, lui prescrivit une te L qu il .rait laisse chez lm une malle. 
soigner ceux qui ont H drcit'à LCJ.LLS les éaards analyse d'urine ("() (coût 10 francs). Comme mats legaJ.1eu1nenhmonta accofn:ipdagné du logeur, 

1 
· · · 0 ' tt d · 't · 1· , . • e omme, une 01s ans sa chambre 

es parasrtes, les inutiles ». ce e epensc e ait ort onereuse pour lm, il ferma la porte ~L1 nes des de h t , 
C 

, . J • f li t , d' , . . · " ux ommes e re- 
e n est pas tout: ,eUè Joue avec les ma- ui a u pres un mois pour cconorruser fusa d'ouvrir. 

ladcs, comme_ le chat avec la souris. Pour ceU~. Som.me.. . , • . L'agent avait eu le temps d'apercevoir des 
une consultatiou, pout· un secou-s, 011 l'ai~ L analyse faite, il retourna Jonc à 1 hôpital ; placards anarchistes contre les murs. Il partit 
courir le malade à travers Paris. On eraote sortant de son travail à midi, se passa de et revint bientôt avec deux do ses collèques. Il 
on joue avec un règlem~nt que nul ne "con~ déjeuner afin d'arriver à l'heure. Malgré frappa i.L la porte ùe Mallet, lui disant: 
nait. quo nul 110 voit jamais. La politesse, la toute la diligence qu'il mit il arriva cinq mi- - V?us ~tes, ana1·c~is_;e, n'est-~e pas? 
douceur la plus clérncntaire sont inconnues nutes en retard, à i heures 3. L'appariteur _- Bien .s.ur, !~pondit I au~re, et je m'en vante. 
dans cet antre. une bonne et robuste 'fille, lui refusa la - E_b bi~n I il faut ouvrir el nous suivre au 

C
. <l · · l' ·t · d , 1 . cornmtssarlat. . 
est un en roit ou on place des a (l'en ls P01 e, au nom u reg ement, tout en lm - Jamais de la vie f Je · h · E 1· · 1 , ' . 0 (' • t 1 . . . . . SUIS C ez m01. < Il Oll- 

e ~cL01;au~, c est le depo~ou des comités. ,~isa~ so~ P us gra_cieux _sour1r~; ~es solli- cez la po.rt~ si vous voulez. · 
LA. 1 . n est ~as pour s01gner les malades, ciLatw.ns lur?nt vaines. il fut impitoyable- On suivit ce conseil et bientôt Mallet fut ap- 
elle est pour caser les re hut s de la politique., '1le_nt ec?ndm~. . . . P1:_ébendé et conduit au poste. Ou trouva sur 
Du .haut en bas de l'échelle, à peu d'excép- La~, ecœurc, 11 vint nous raconter ses tri- lm d~s ~rocbures anarchistes, un coup de poing 
ti~ns près, c'est un placement parlemen- b~lat10ns pén!bles et doul?ur~uses, ses jour- amér1,cam et_un gra~d poignard: . 
taire. nees de travail perdues, l'impitoyable règle- Apr~s avoir été interrogé, hier matin, par 
Mesureur. et son concierge peuvent se ser- ment qui rebutait tous les malades astreints ~- R.aJau?, ~ommissaire de police du quartier de 

rer la main, ce sont des invalides de la poli- à une besogne journalière ; les exigences du Pl oOsdit
0
1.
0
0°n' d

11 
rl\u,,.L eLnvodyéta~ dépdû'~ ettmis ~ la dis- . · éd · · · l d' · , e ·.1. ey e I Juge· rns ruction 

t~1ue : leur competence ne les a pas menés m ,. ecin prescrivant u~e ana yse urme Mallet proteste de son innocence. Il n'est pas 
la. qu_ 11 f~lla1t pay~r fort chère ( analyse que_. le anarchiste à proprement parler, déclare-t-Il, 
Nous. avons reçu contre cette goule bien m.edecm chef étant absent, son. suppleant ~ais il y a dans la doctrine anarchiste des prin 

des plaintes, l rop pour que nous puissions ?ecl~ra ètre purement accessoire, même ~1pes philosophiques qui lui plaisent et il s'en 
les dire toutes. Nous en relaterons une ou inutile l). Jal] le propagandiste en collant des petits pla- 
deux toutes les semaines en respectant 11 faut vraiment être millionnaire pour se cards un peu partout. 
la forme <lei:; documents com'muniqués. payer le luxe d'aller en consultation gratuite ~n Loue cas les. renseignements recueillis sur 

• à l'hôpital de la Salpétrière, et aux autres lm dans le q~artier ne sont pas des plusfavç;a- 
aussi, je le crois, ples.Ilyassalt pour un exalté et, notamment, 
Toute l'ad · · t ti f . t Il avait montré devant plusieurs témoins son 

. rmnis ra. 1~n rançaise _es pour- poignard en disant : 
rie, par le m~me. reg1me de r?utme, sans - Ça, ce sera pour le premier qui me fera 
qu aucune voix vienne se plaindre, et se quelque chose. 
plaindi:e à qui? _Quel est le journal intègre, Il travaillait d'ailleurs régulièrement et étaft 
un partial (!),·qui saura écouter les doléances employé en dernier lieu chez un imprimeur de 
du malheureux et les communiquer ~ tous? la rue Jacob. 
\' en a-t-il un seul à Paris ? Mais rien ne prouve jusqu'à. présent qu'il ait 

HENRY TUBIANA pris ~ne part, même minime, à l'attentat contre 
le roi d'Espagne. 

Mallet ne devait que trois semaines de 
loyer. Il devait touché sa paie le samedi,e'est 
à-dire le lendemain, et rïen n'a)\torisait. le 
logeur à penser qu'il ne serait pas payé. 

Mallet,.chef lui, l'agent n'avait plus qu'à 
se retirer,. Il revint parce qu'il avait vu des 
pl~ca11ds anarchistes collés amc murs ; le fait 

Le Canal de la Charité 

Le Chat et la Souris 

L'assistance publique gratuit~ est vl'8iment 
une rouvre merveilleuse, éclose de l'esprit 
génial de nos philantropej, modernes. On 
médit de l'anarchie, des idées anarchiques 
qui germent dans les milie!x sociaux oi1 les 
injustices et la faim étreignellt les plus arden 
tes aspirations, les plus nobles sentiments. 
Combien après avoir cru que l'organisation 
c'était de l'ordre, arrive à croire que ce 
n'est que de la Bureaucratie. 

Il y a un an un malheureux atteint d'une 
maladie nerveuse s'adressa à M. Vigouroux, 
docteur affecté au service éleclrothérapique 

Les CAMARADES que· cette feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En la ven 
dant. En l'aidant à vivre. 
Il est nécessaire qu'elle vive de l'ef 

fort de ceux à qui elle plaît. 

L' H U M:A N I T É ('1) 
INTERVIEW tE SON ONCLE 

PAR MOl\,î NEVEU 

VI 
La Philosophie transformiste 

Le transformisme kniversel et ses con 
séquences p~ur l'humanité. 

( S1ite). 
-i-- 

t 
- Tu crois, None, qt'il est possible, il. l'épo 

que pi·ésente, de dét rminer exactement les 
mouvement.s que dev1 ient Jaire les humains 
pour vivre ensemble r;ïsonnablement ·? 
- Je n'ai pas le roolllàre doute â. cet égard. 

Çcs mouvements résllltent de la conception 
transformiste de l'Unifers. 
- Pourquoi alors lea bumaios ne les font-ils 

pas, i,uisque la tltë•r:ie transformiste est 
-:onnue ·.' 
- Le lransformism; biologique. c'est à dire 

,a t!Jéorie de l'évolutid:l végétalo et anima,e, 
'.ommence à peine à. se1vulçiariser; le transfor 
misme universel est IT11 l compris, même des 
Liologistes, qui n'en ater,/'.livent pas les con 
sliquences logiquep. Le; humains ne se condui 
ront raisonnahlement tue le jour oü, bien pé 
nétrés de ce transfor~isme univer-sel, ils se 
·léLermineront à agir c~nforméroent à ses lois. 
- Tu admets donc dts lois ·? 
- Entendons-nous. Observai· les phéno- 

ni~ne,i et lüs noter, c'est déterminer la loi natu 
relle, lll. science. Cette' loi naturelle une fois 
connu,~. il convient dm tenir i:umpte el ùe 
l'uliliserautant t1uepo~ihla. Un fruit se trouve 
placé au !Jaut d'un arbt hors de notre portée. 
11:n sec.nuant l'arbre nous utilisons un certain 
11,,mbre Je lois nature4es, parmi lesquelles la 

<;anteui• qui nous esti;oonue et qui amène à 
füH1s l'objet désil',;. Le~!ois politiques, au con 
trolria, q11~ l'on appetle.~ou\·eut loipositivP., ~e 
soi:.t J_J&-; autre cbose Q<l.0 des opinions fanta1- 
siSle.ci ,1ue les humaiDS;ti'imposent les uns aux 
auti·es par la fOl'•:e.' ~ loi naturelle. c'est la 
clencc; la loi positive, c'est l'arbitraire humain. 
- Tu crois alo1s qUJ les législateurs sont 

Cli•:., innura11t'l iIJ1:ap.ibH·s ? 
- Evidemment. S'i! er, (:tait autrement ils ----- Jf) Voir l'ana,·clie à partir du n" 1. 

s'occ_uperaient de faire connaitre au_x hommes' conque, placée dans un endro.it quelconque sortes, l'argent qui arrête la circulation de la 
la loi nattirelle afin quo chacun pmsse la con· agit sur le restant de la substance et que le substance, destinant les réserves non aux beso 
trôler, en apercevoir_ l'utilité et s'eu SPrvir. ·Ils restant de la substance agit sur elle. Nous gueux mais aux payants, etc. A peu près inu 
s'occupent au c_o~tra1re d_'1mpose1' à autrui par 'n'éch11ppons pas iL cette loi. Un être vivant peut tiles les cent mille arbres de Paris(manonniers 
la fore~ des opm10~s _arb1tra~res,. sa1~s· aucune être assimilé [L un certain groupement de la d'Inde, platanes, etc.) rapportant des fruits im 
garantie. que ces oprn10ns soient.,1ntcrossantes. substance universelle, groupement qui agit sur mangeables ou des feuilles et les innombrables 
Les lég1slateu rs de tous le_s pays sont une le milieu et su.r lequel agit le milieu. Un étre arbustes ( fusains, troènes, etc.) D'autres 
b_an~e de mégalomanes, attern_ts de folie auto- humain pour vivre doit constamment puiser arbres auraient co~me eux de la chlorophyle 
r1ta1re, pour la plupart tabagiques et alcoo- dans le milieu fa substance nécessaire et resti- amie tout en rapportant des fruits savoureux 
lirJues, d'une ignorance et d'une inconscience tuel' constamm :nt au milieu la substance inu- Hommesgui voulezêtreraisonnables établisse~ 
inimaginables. Çela n'a d'ai_lleurs rien d'éton- tile.(1)Un individu raisonnable doit donc cons- la liste de vos mouvements. Cessez ce~x qui sont 
nant étant donne la mentalité des foules qui tamment faire les mouvements de circulation inutiles, faites des mouvements utiles.Cultivez 
les supportent ou les nomment. Pas un seul,, de substance conformes à sa naturP. des végétaux utiles, plantez semez. adonnez- 
parmi to_us ces ~ndividus, n'a la t;ouception - Mais quels sont ces mouvements·? Peut- vous à. la pisciculture, pêch~z élans.la 'mer fé· 
de la carculahon de la substance. on les énumérer sans se tromper? conde, pratiquez l'élevage, faites la sélection 
- Si je te comprends bien, None, cette con-· - Certainement.(2) On connaît actuellement· universelle au profit de l'espèce humaine 

ception seule permet d'adopter une règle ùe les conditions de pression, je température, etc., Voilà. la morale transformiste.Pour la pratiquer 
conduite logique, c'est à. dire conforme !l.UX lois les plus favoràbles iL notl'e existence. On sait il convient d'abaqdçmner les préjugés. Il n'y a 
naturelles. quelles sont les substances solides, liquides, pas d'espoir pour les hommes d'arriver au bon- 
- Très bien, Xef. Tu m'as compris. Si réel- et gazeuses que nous devons assimiler e~ éli- heur par l'arbitL·aire inepte de l'autorité. Le 

lement le transformisme est universel; si réel- miner, etc. 11 est donc p~s·sible de déterminer bonheur né peut être atteint que par la raison, 
lemeut tout ch,rnge ù tout instant; si réelle- nos besoins, d'en faire la liste et la science nous par l'étude qui conduit à la connaissance des 
ment c'est la même substance qui sert i.L tout, fournit actuellement de quoi faire le devis d'une lois naturelles qui réduira au minimum l'effort 
qui forme tantilt un groupemeQt minél'al, tan- eKistence rationnelle. Les humains peuvent quand les hommss travailleront Lous et cesse 
tôt un groupement végétal, tantôt un groupe- énumérer les mouvements iL faire pour se pro- ront de gaspiller leur énergie. Les humains ac 
ment animal ; si réellement nous sommes térrer contre !.es i.ntempér:es (vêtements, habi- tuels qui se disputent leur peau et leur bonheur 
comme tout le reste, un groupement de subs- tations. elc.) pour vivre dans de bonnes condi- et qui s'entredéchirent font horreur. Une so· 
t11nce dans certaines condition$ de pression, de tians d'hygiène, pour manger, boire, dormir.etc. cié é raisonnal;Jle ne peut être établie par la 
température, etc.; si réellement, comme le res- conformément il. notre nature Pour tout cela folie autoritaire de politiciens. Il est illogique 
tant de la substance, nous nous modifions il s'açrit d'une entente entre les individus raison- de s'étonner de l'absurdité d'une organisation 
-:onstammenl par deséehanges avec le milieu; nable~. En eITet il n'est pas possible i.L un indi- so~iale conséquence de la mentalité humaine 
les seuls actes intéressants pour notre vie se- vidu quelconque d'ar, iver SdilS le secours d'au- actuelle. Vois-tu, Nef,touslesgens raisonnables 
ront ceux: que nous faisons en conformité du trui. i, faire circuler la substqnco et à la traiter n'ont pas autre chose à faire aujourd'hui qu'à. 
transformisme universel et de ses lois. Les au- (la substance se trouvant rarement dans la na- expliquer il. ceux qui l'ignorent ce que c'est que 
tres actes nous nuisent. La morale sc;ientifique ture sous forqie consommable). Or. si l'on con- l'humanité et que le bonheur humain· d6pend 
découle du transformisme. sidère les sociétés actuelles ou voil qu'un très de la conception bien exacte du transformisme 
- Qu'entend-on par morale'? petit nombre d'individus font des mouvements universel et de ses conséquences. Cela seul est 
- C'est la règle de conduite d·un individu. utiles el que Je nombre des mouvements inu- pratique. Tout Je reste est chimère. 

On peut appel1w morale transformiste la Liles est considérablC'. . . - ,qh ! Non~. comme jo. suis heureux. Moi 
t·èlJle <le conduite d'un individu qui connait les . -_Qu'entends tu par mouvements utiles et aussi~? veux aider à_ or~amser 1~ bonh~ur., 
lots naturelles.de tl'8nsformation dela substance inutiles·? - C est cela, .Nef. Et souviens-loi qu un 
et qui désire les utiliser au profit do la subs - C'cs~ bien simp!o. J'ont~ncls_ par mou1:e- conscient doit se réser~.er d~ pesor so)·même à 
tance huma?he en général et do sa sub8tanco mentfl utiles ceux qui sont ullles a notre cx1s- tout moment les mot1ls qui déL.ermuient ses 
en parti-:ulier. tance el par mouvoments inutiles les auLrPs. actions, qu'il doit réagir contre les idées toutes 
- Mais le dt\lail de ces lois est bien compli- Pnr exemple, la mer est pleine de poissons. Elle faites, ~onLre les préjugés. Vivre conformé~ent 

qué. Commont aiTiver i~ ce que tout le monde occupe, parait-il les tr~is qua~Ls du globe. La aux l01s n_a~ure~les, en dehors d.e la ~ontrarnte 
les connais:;e ·? mer ù elle srule clevratt nournr 111 terre. Or les et dans la Joie dune camaraderie raisonnable, 
- Le détail de toutes ces lois est intéressant hommrs consl.ruisent des IJ'1t.eaux et sillonnent prendre pour règle de conduite,. non des con 

possible et fa.-ilP à connaitre et peut se rame- les mers armt•s de canons etù'engins destruc- ventions absurdes résultant de siècles d'igno 
ner à un cectain nombre de principes nénéraux. tours, soh pour par11d'er en temps-'de paix, so~t ra1~oe, mni~ les principes du tran.sformisme 
Ce sont cf'\s princives qu'il importe de bien pour s·~ntrctuer ou Lemvs de guerre ~L lourmr un_ivcrsel,.c e~t la cloclr1~e de l'avenll', l'~nar 
comprendre ,;i l'on veut agir en couformité aux poissons do 11:1 nournture ,humame. lnu- chie. D_ès a présent, ent1e anarchistes, 11 faut 
avec la n,,ture. tilcs les soldats, los fonctionnaires de toutes la prat.iquer. 
- Peu.-.:-tu m'inJiquer rapidement ces prin 

cipes·? 
· • VutonLiN·s. L't•nsemble tles connaissances 

humair1Ps uous montre qu'une subs_t{lnce quel- 

FIN 
(1) Voir Les {aa.\· dr•oits tle l'liomme et les 

if1•ais et f}o1·uanisLilion du lionheu,·. 
(2)Voir L'o,•ya,nisationrlu uonheu,· chap.XXl. 

P.\HAF·,fAVi\L. 



Nous signalions, en commençant quelques 
Paris, le 30 mai 1U00. personnes en faveur de qui par~ille lettre 

A Monsieur le Miuistre de la Justice, pourrait ètre envoyée. C'est par centaines 
L'Union des Syndicats <le la Seine a l'hon- que ces jours derniers, de pareils actes 

neur de solliciter, pour les raisons ci-dessous, d'arbitraire se sont accomplis. La présense 
la mise en liberté du camarade Didaret, du roi d'Espagne a fait naître un régime de 
gar,:on limonadier, demeurant ci-devant 50, · bon plaisir. 
rue du Vert-Bois, hôtel Vaucanson, et La lettre de cachet est-elle encore en 
actuellement interné à la prison de la Santé. vigueur'? 
Le camarade Didarst, victime de l'explo 

sion de sa lampe, aurait été arrêté le 29 mars 
1\lOii sous l'inculpation de fabrication d'ex 
plosifs, inculpation dont il se défend et que 
rien, du reste, ne justifie. Transporté d'abord 
à l'hôpital Saint-Louis pour y être soigné 
<le ses blessures, il fut ensuite interné à la 
prison de la Santé, où il est depuis ce mo 
ment et ce en attendant quil passe devant 
los assises da la Seine. 

· L'Union des Syndicats, en protestant con 
tre cette détention arbitraire, estime qu'elle 
a assez duré, et, pour appuyer cette de 
mande de liberté. s'appuie su la circulaire 
de M. le ministre de la Justice., garde des 
acenux, votre prédécesseur, circulaire en 
date du :w février Hl01, envoyée par lui aux 
procureurs généraux, dans laquelle, en par 
lant de la détention préventive, il s'exprimait 
en ces termes : 
a) En matière correctionnelle, tout homme 

qui a un foyer. ou une profession stable, ou 
même une attache quelconque dans le pays 

je connais 
gens qui 

sont dans le même cas. 
Uui: il peut p.rraltrc douteux, q11 11 prit 

une part quelconque à l'attentat. Ce soir là il 
travaillait JU3qn "ii onze heure et demie. 

Hien ne peut être retenu contre lui. mais 
surtout pils le délit de pur!. d'armes prohi 
bées. Lorsque ?\lallet fut ,Hkté, il était dans 
son domicile. libre d 'avoir les armes qui lui 
plaisaient sur )111 et it portée de sa main. l.es 
ag,mts l'emmenant brutalement hors chez lui 
l'ont seuls mis en état de délit. 

Le premier ageut tombe certainement sous 
le conp des ~ lois» pour abus de pouvoir. 
\ms ne réclamons p::is contre lui, ni contre 
ses. pwreils. il y aurait trop à faire. Les au 
torités passent leur temps à faire et à appli 
quer dea lois cpr'ils sont les premiers à 
enfreindre. 

Jacques GRINCHEUX. 

CONTRE L'ARBITRAIRE 
L'Uniou des Svndicats adresse au mlntstrc 

de la Justice une lettre concernant notre Ga 
ma rade Diduret. Elle est précise el sur uu Lon 
très îerme. tout en sappuy ant sur la « léoa 
lité )). 
Eu chaugeant les faits et le nom pareille 

lettre pourrait lui être envoyée à. propos llr 
uos camarades Almereyda, Garnery. André de 
Blasiis arrêtés le ::10 mai et des sympathiques 
nrrètéa le 1" [ain sous l'inculpation ïallacieusn 
d avoir sifflé le roi, inculpation qui. d'ailleurs. 
ueu est pas une d'après te code actuel. 
Voici cette lettre : 

/ 

qu'il habite. ne doit êli·!'! plarn qu'exception-j cupent <le politique et qu'ils n'ont aucune 
nellemeut sous mandat de dùpët, idée <lu socialisme et de l'anarchie. 

b) ~11 matière crtrninelle, la ~lélention pré- Une sorte <le petite bourgeoisie ouvrière 
veu_tn-~ est le plus souvent tnLhsr.ensn~l_ù ; s'est formée. Toute leur action se fait dans 
m..i1s c est 1me .,,.,.,m ,. dli penser q u elle .~ mi- 1 J · t l l b t l' t . es svn ira s, car eur sen u est argent 
p0$t! OUJOlll'S. • • · ] · "l ' ' 
l't l 1 · ·1 · t · erne et pour~ curie 11r 1 s sont passes maitres. ., p us om 1 ajou e en ce qm conc . . . . . 

1. J· d'.1• ·t'·. . Leurs enfants vont a l'ecole jusqu'à seize 
or onnance e rm ive . 1 . -1 1 · · · 1· d ans. .a, 1 s apprennent eur métier a on , 

si bien q11e, connaissant la pratique et la 
t héorie <lu travail, ils sont capables <le diri 
ger et de s'élever aux plus hauts emplois .. 
Une certaine égalité paraît régner entre 

l'ouvrier américain et son patron, et il a 
moins de platitude envers son exploiteur que 
l'ouvrier européen, qui se dispute à qui fora 
la plus grande bassesse pour plaire au martre. 

l~n somme, il me semble qu'il suffirait cJe 
peu de chose pour que les Américains de 
viennent anarchistes, et on peut compter sur 
une translorrnation prochaine, car ils évo 
luent avec beaucoup de rapidité à tous les 
points <le vue. , 

Le machinisme et le système économique 
d'il y a deux uns en Amérique, ne pouvait 
donner aucune idée de ce qui se fait main 
tenant. Malheureusement, jusqu'à présent, 
Il n'y a que des émigrants qui fassent de la 
propag·ande anarchiste. Les journaux sont 
assez nombreux en langue italienne, mais <il 
y en a lrès peu en français. Les.Allemands· 
l'ont une propagande socialiste. C'est la Jan 
gne anglaise un peu modifiée qui se parle 
aux Etats-Unis. . 
Quand los ouvriers américains verront que 

les gouvernants et les patrons ne peuvent 
que les voler, quand ils co mpren deont qu'en 
supprimant le principe de l'autorité et <le la 
propriété, ils pourront travailler librement cl 
jouir parfaitement cle la vie, . ils supprime 
ront les syndicats, les gouvernants et les pa 
trons, ils deviendront des hommes. 

l)ue dans los tilla ires 0(1 l'instruction 1i".1 pas 
Plabli de charges certaines, où la culpabiltté 
soulève, des doutes, le 'part1urt doi] prendre 
des réquisitions de non-lieu, et non laisser au 
jury ou au tribunal de police correctionnelle 
le soin de statuer dénnittvement. 

Or. en l'espèce et pour ces considérations. 
attendu que : 

JO Le camarade Di.lar et avait un domicile. 
qu'il avait une profession et une attach~ 
dans le pays qu'il habite puisqu'il est mem 
bre de la Chambre syndicale des limona 
diers-restaurateurs, laquelle est adhérente ii 
l'Union <les Syndicats de la Seine; 

2'' Que rien ne démontre sa culpabilité. 
laquelle soulève des doutes, le Parquet ne 
pourrait-il pas prendre des réquisitions Ùf' 
non-lieu et ne pas laisser ce camarade à 1.. 
discrétion du jury ou du tribunal de police 
correctionnelle '( 

Dans tous les cas, la mise en 'Hbertépro 
visoire s'impose ; ce camarade se rendra 
tout aussi hien librement devant les Assises 
où il a plu au Parquet de le déférer. 

Usant espérer que vous voudrez bien faire 
droit à cette demande, 

Heccvez, Monsieur le Ministre, etc. 
Pour et par mandat, 

Le Secrétaire : A. BA UM.É. 

· MATAR, 

AUX ÉTATS-UNIS 

2±.§\ : y 
Nous rappelons à nos correspondants 

particuliers que, pour la commodité 
de nos comptes ef par suite du peu de 
fonds dont nous disposons, les règle· 
ments doivent être faits tous les mois. 

I 

Qu'ils aient la çamaraderie de tenir 
compte de cette I note. 

lettre à Djéziré·H·anoum 

' Chère Djéziré , 
Paris, le G juin. 

Comparés au peuple américain, nous 
sommes des endormis. Tout homme ayant 
une idée nouvelle est chez nous regardé 
comme fou et il est obligé d'entrer en lutte 
avec ses contemporains. 
En Amérique, c'est différent, tous ceux 

qui ont l'idée d'un bien-être supérieur; d'une 
machiné plus perfectionnée, sont félicités et 
récompensés non seulement par les ouvriers, 
mais aussi par les patrons. Les exploiteurs 
comprennent dans ce pays qu'ils ont tout 
avantage à donner de l'aisance à leurs ou 
vriers ; d'abord c'est une réclame excellente 
pour leur maison et cela enlève aux ouvriers, 
facilement ·satisfaits, toute idée de révolte 
contre le système économique. 

Cela est si vrai, que peu d'ouvriers s'oc- 

1 

N'est-ce pas qu'[n me lisant vous devez 
me rep_ro~her mon \ong sile~ce '? Comment 
P?una1s-~c. en doutdr ? Ne sais-je pas com 
bien ~rod1g1eusemc~t vous êtes curieuse, et 
combien vous vous1 intéressez, vous vous 
passionnez à tout ce qui se dit et se fait en 
Europe ? ~·e sai~-Je pas que cette, curiosité, 
celte passion déliraàte n'est point de votre 
part une naïve mani], une affaire de passe 
temps, mais tient au' contraireà vos convic 
tions les plus intime; et les plus chères ? 

C'est quo malgré que vous ayez vu le jour 
à Constant_inople, c'e~t à ~ire dans la capitale 
du plus odieux des tyrans de la terre votre 
éducation ~n peu soignée fait <le vo~1s une 
femme différente de ces esclaves qu'on ren 
co;11t1·e,là-bis. Vous nvei puainsi plus <l'une 
fois entendre parler de ces pays dits civilisés 
où les lemmes ne sont point contraintes à 
ètre comme chez vous les esclaves de leurs 
maris, à avoir la» ligure tqujours voilée à 
' . cl 1 ' s emprisonner ans eurs « Harems ». Et 

maintes fois, sans doute. 'en vous comparant 
à ces heureuses privilégié~s d'une fatalité 
aveugle, vo~s avez envié leùr sort et déploré 
le vôtre. ! '1 ES PR I Î. DE J US Î I CE 11 est donc cornpréhensiljle que vous ayez 

--- ardemment souhaité qu'on'. vous parle des 
Dans l'incident espagnol dont un acte Européennes, qu'on vous renseigne sur· leur 

s'est déroulé à Paris, l'Humanité, s'était compte. Comment vivent-elles? De quoi s'oc 
moins âpre à la curée; Jaurès dans deux cupent-ellea? Er. quoi sont-elles supérieures 
artic~es_de tête, ~out en faisant b

1
eaucoup de o".1 i?fériemis à nous alit~·e~,.et s'il y a _supé 

restrictions luttait contre le ~ouvement vou- rwr~té, que e ei1_ peut_ bioh è,t~~ la l'a,ison ·? 
lant englober tous les anarchistes, 1J luttait C est pmTqno1, cl/i_cre I Djésiré, m ayant 
d'ailleurs pour lui avec plus <l'esprit que ses connu dès dn!ance, ~ouA vous êtes 'adressée 
collègues. à moi et vous m'avez 'demandé de vous en- 
Anna Mahé et moi, comptant sur un cer- tretenir de tçiut Cf3 que je voyais. 

tain esprit de justice, avons écrit samedi une J'accepte avec plaisir celte correspondance 
lettre recommandée à Jaurès, lui sianalant et, chaque q~inzaino je vo,lls parlerai de tout 
l'arrestation de quatre jeunes gens ;oui· un ce que j'aurai obâ'ervé ~ P;nis. Je vous dirai 
fait qne nous avions commis, et rectifiant la très franchement, peut âtre un peu brutale .. 
note de police. Lundi, nous renouvelâmes ment tout ci::\·que je p nse de ces cc frinks », 
notre démarche .rJaUl'èS, qui travaille pour de leurs mœurs, de leu~&, de leursplaisirs ; , 
l'humanité, qui veut tant sauver les (( inno- je serai un miroir reilètant fldèlement tout 
cents » n'a rien f~it publier. Nous le regret- ce qui se présente sur mon p:i.ssage. 
tons pour lui. J.Yos camarades savent qui Et dès maintenant, èhère Djéziré , je puis 
nous sommes et les renseignements de police vous assurer que je nJ vous ennuierai pas, 
ne: nous atteignent pas. Si ces jeunes gens. tant nous. aurons d'utiles observations et 
étaient poursui vis nous savons ce que nous d'édifiantes constatations à faire. 
avons à faire. Au revoir donc. 

A.Ibert LJBERTAD. . Lamirdank NESIAS 

PILZ. 

A Travers les Réunions Pii_qûres d'aiguilles OU L'ON DISOUTE 
OU U'ON SE VOIT Revue des ·Journaux 

L11 mardi HO mai, aux Sociétés Savantes, Le Libertaire. 
les Amis du Peuple Russe donnent une rcunisn La controverse sur l'art gagne notre voisin, 
publique et Qratuite. La salle est assez bien ruais sur un ton plus élevé. Ç'est l'Art qui 
y&rnie. 1 paratt. K Statio critique un peu l'emballement 
On écoute avec soin Pressensé, dont le verbe de G. Pioch . Le peuple, évidemment, ne rem 

au ton mesuré mais au débit volubile oblige plirait pas le grand hall musical. Il faut le 
I'assiatance à une rrraude attention. rendre conscient, dit Statio, pour qu'il sache 
Vaillant cause ... il lasse rapidement tout le écouter. Hélas, comment le deviendra-t-il... 

monde. Certes, il y a peut-être dans cet homme Ventre affamé n'a pas d'oreilles. 
beaucoup de raison et d'expérience, peut-être Gusle parle du travail de la pensée chez les 
aur ait-il beaucoup à. nous apprendre mais toutes insti Lu leurs. 
SE,,:; pensées sont obsédées par une et dans vingt Emilie Lamotte, une institutrice, voit s'éle 
minutes on entend '77 fois le radical 1•évolution. ver une génération d'hommes où ne seront ni 
Une irapression de faiblesse ridicule s'en esclaves, ni maîtres, et annonce, avec force, la 
déu;ig$. fin du régime actuel. 
Mme de Saint-Avril après des excuses bien Guerdat donne des aperçus nouveaux sur 

1émia1nes sur le fait de parler à cette tribune l'affaire du Maroc et montre quel peuple libre 
en si rorte compaqnie lit deux lettres, iutérea- est l'Espagne. Le' prolétaire ne se décourage 
saute!' nt ~éinénoff vient donner des documents pus, il se donne sept cents ans pour obtenir 
sui' les faits traqiques de Ruseie qui poignent une réforme pal' les moyens magnifiques des 
",··ritqlil~ment l'assistance. yuerillas et des pronunciameruos, 
Are momonl, un incident a lieu, provoqué Jeanne Dubois, féministe, répond à Guerdat, 

p:u l'apparition de .M. Fribourg à la tribuue. bomiate. Chacun prêche pour scn « sein >J. 
c;e:t ]t1111rnw aurait élé, de son plein (Fé, recevoir Un compte-rendu de conférences de la plus 
le 1,>L d'l<.:sJ.lil(lne ut il vient, parler cantre les ty- riqoureusc exactitude par le camarade V. M. 
r:m:; avec de ~rauùs mols. Du plus on se rap- Fernand Paul très justemenL parle contre la 
pelle son attitude plate it la reunion de Viviani, statuomanie. 
,;_on mépris de bon aloi envers qui avait mal Les Temps Nouveaux. 
reçu le roitelet. Quel que soit l'intérét de la ,' . . . . . . 
rt:union, les camarades préfèrent en empêcher An~Hl ~uaid, commence_ "". les U. P. un 
le· Iibre cours que d'écouter ce rat arriviste. travail sérieux. Il senible~all préférable av~nt 
(J.uiih,rd et Prsssensé ont le tort de s'en énerver de commencer cette étuù_e ~~ con~aitrc bien 
ss re,;;,1mant de Ia majorité et le petit bon- c~s. groupei:nen_ts, 1;1on par des on-dits ou des 
h nnrne n'a uas !t: bon esprit de s'écarter lui- visites, ma~s bien a fu~d. . ., . . . 
·. T: ul is Je ne sais pourquoi mais J ai I'impresaion 

meme. '1 , · l 'J' N f t tL · · é d t Paiulevé et L8f icque causent en professeur. que e ·. · on t.:e. e JoJS ~1~ num_ r~ on. 
un de,vine il Jv ècou tor comme u5 comprennent la f?r~e a un :appo1 L avec le. confér1. ntes des 
ln n:,olulii,n en Hussie et voient leurs pareils socrnlistes qu~ nou~ parlent du czar quand 
ùiri1mr pêdauo•Jilfuemunt le ffl'and empire. Alphonse est la et vict:'-vel'Sa. 

!! <;t· dègaua dtt <.:ette réuni0n, surtautà. l'heure L'insurgé (de Liène)., 
oü eae •,1• 1;iit, l'trttl'ée du roi d".EspagnP., Çette feuille nous donna la \léfeuse de Ka 
une tllintc: ù~ naticualir,me bon ton et d'.9ppor lai.efl. De très l,onnes illérs sont émises sous 
tuni:ime r,::id,oHnài,t qui en enlève toute la une forme reliÎJ,io~àtre qui lasse rapidement. 
vuliiu: (.!uillar:l 1;',)uùlie jusqu'à ne pas si- Des Conrrrès et encore des Congrhs non pour 
1111alar l'_,,rreî!tatiou t11' plusieurs ùe nos amis ... s instrt.tire mais pou1· faLl·iqufü' de~ llnilés. 

1 , • soul per@111 ùi, !li!n1;r AlphonsH, ' Çefa de\•ient rasant. ees Congl'èH l)atl'iotif[ues. 
LE OAI.ADElJn. LE I.ISEUR. 

La Politique est une des plus grandes 
absurdités. 
Le Bulletin de vole est l'arme des 

lâches et des imbéciles. 

Le Mariage eL la Prostitution sont 
les deux termes d'une même opérntion ; 
l'Amour libre, seul est raisorurnhle et 
beau. 

De chacun selon se~ forces 
A cliacun selon ses besoins 

Voilit la Jogiq ue anarchiste 

Le sol<lal est un ouvrier qui revêt 
pen<lanl <leu~ ans un costume ridiculc

1 

pour tuer ses camarades <l'atelier, afin 
d'obéir aux patrons. 

li faut èbrc abt'uli 
pour avoir encoi:e l'idée 

de Dieu et de Patrie 

Causèries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 12 juin, à 8 h. 112, 
C'est la fatite du LaF.,in (causerie amicale). 

Causeries PopulaiJes du XI•, 5, ciLé 
d'Angoulême. - Merc~edi 14 juin, à 8 h. 112, 
A frlt~ers la langue, ~ar Albert Libel'tad .. 

L'Aube Sociale, U~ver:sité populaire, 4, 
. passage Davy. - Ven< redi, 14 juin, à8 h.1[2, 
Herbert Spsnces, par Kownachi. 

Groupe anarchiste ~u XIII', 42, rue c1u 
Fer-à-Muu!in. - San).edi 10 juin, à 8 h. 1\2, 
Gause,•ie entre cama~ades. 

L'Einancipation, u.'P. du XV., 38, rue de 
l'Eglise. - Samedi lQ et jeudi 15, à 8 h. 1/2, 
Le 'ma,•iage civil confre l'u,nion libre, par 
liio11ace 'l'hivet, suivL de discussions. 

Fondation UniversÎtaire de Bellevjlle, 
19, rue de Belleville. - Mercredi 3, Le 
Socialisnie Mondiul, par Abel Ferrys; ven 
dredi 9, L'Aliment co.rné- et la Tuberculose, 
par Mme Moll-Weist 1 

La Camaraderie,; causeries populaires 
du XIV', 13, rue de la Sablière ; jeudi 
8 juin, à 8 h. 'l \2, d\scussion générale. 

U. P. du Faubourg Antoine, 157, - 
Samedi; 10 juin, ii 8 h. 1/2. Controve,•se su,• 
l'individu.alisme, pai· , Dubosc, Leclerc ,le 
Pulligny, Naudet, Tarl1oudech, Han Ryner, 
etc., etc. ' 

Causèries Populaires de Courbevoie, \ 1 Salle Gymnase, 7, avenue Marceau. - Sa- 
medi 10 juin, à 8 li. 1\2, Les mondes, la 
ten•e, la vie, pa1· le camarade Paraf-Javal. 

Groupe de Perpignan, Bar des Variélés, 
salon réservé. - Snmeùi 10 juin, à. 8 h. lpl 
Cuuserie par un camarade. Adresser corre. 
poodance à Vassail, 34, tue du Four-Sain 
François, Perpignan. 

<.:c,m posco par des ca111aQ~des. 
,::o;,:;;ï,7"",C°M Al l(s. 

lmp. ~ Caitllurid<I Populai~ Libertnd-. - 

Etiquettes, onze textes difiét·ents O fr. 20 
le cent. - Port en plus. 

PAR L'IMAGE· 
L'Union ouvrièr·e de l'ar,1t:!ublem.ent 4ient à 

la disposition de tous la Vie de Lf,uise iHcheJ, 
dessinée et commentée pa,. Jft,rvmll ,,t \tçilato, 
sous /o,.me d'image coloriée e-t puu1· etrtJ dist,•i- 
buée aux en/ants. , 
Le 1,0()Q, 10 f,•. (pol"t colis pust,,l 1m plus), 

le 100, 1.25 Jranco. 
Les commandes ser•ont /ltil,-s û l:ws!f, 30, 

rue Du,•antin, Pa,•is. La perma,,,,n,.,. ,/,,l'Union, 1 
est tous je, ma1•di11 soi,•, A, pail "J" /Jiwy 


