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Prostitutions -- 
Iton new• à celles qui, hêroïques, p1'é/c!- 

1wit, let mo,•f à l'in/â1,1e prostitution ... ,lton 
cwm• de [e1mne les y/ol'itir. Bvidemmrni je 
C01t\:ois qu'un" [emme ait tin ami ou tlix 
amis, si cria lut con.vit>ni. Mals, sans tlé.~ù·, 
iivr-er son être poiu: un mor•cemi de pain .. 
corn1,ierc<' odi,m!'<~ que l'e.\·cuse m,'me de 
l',m1cn11• nuüernel n<' smt1·ait purifier• 

Libertaire du :!!l juillet. 

C'est an courant d'un article donl les 
idées en général me semblent excellentes, 
que Félicie Numielska écrit cc pnra 
graphe. 
')ue celle camarade n'éprouve pas le 

d1', tr d'aller ofîrir' son corps au passant 
en rut, que la plnpart des femmes jugent 
de môme, je le conçois très aisément 

Mais, que penser aussi ü l'idée de se 
courber douze et quinze heures sur la 
couture, d'aller s'étioler dans les ateliers 
malsains où, pour deux ou trois francs 
les Iemmes repassent, cousent, piquent 
à la machine, mettent le sucre ou les 
g,Heaux en boîtes en des salles qu'on 
n'aère jamais et dont la température est 
celle d'une ~erre.,. 

N'est-ce point prostituer ses bras ? 
n'est-ce point prostituer sa force, sa 
santé, sa jeunesse ? n'est-ce point se 
prostituer toute que consacrer des heures 
et des heures à tel travail? 

EL n'est-ce point prostituer son cer 
veau que d'enseigner à des enfants des 
choses que l'on sait fausses, d'écrire 
des livres, des articles, non pour la joie 
de jeter ses idées, mais pour en retirer 
de l'argent. 

Que des femmes aiment mieux prosti 
tuer leur sexe, qu'elles préfèrent aux 
douze ou quinze heures d'atelier les deux 
ou trois heures nécessaires au racolage 
des quelques milles qui leur assureront 
la pcllure, je ne vois rien Hl qu'une des 
formes de la prostitution. Qu'elle dé 
plaise plus qu'une autre à certaines 
femmes, il n'y a là qu'une question de 
lempérament et de goüt. Il n'est pas plus 
honorable d'employer ses mains à chif 
fonner artistiquement des dentelles inu 
tiles que de prêter son se~e à l'homme 
qui passe, affame d'amour. 
Félicie Numielska, qui a telle horreur 

du•lrafic de telle partie de son corps, 
semble oublier un point important. 

De son aveu même, le nombre d'amis 
jouissant du corps d'une femme importe 
peu el là n'est point la prostitution ; elle 
est dans le fait <le i,;e vendre. 
Et de ceci ressort clairement que la 

prostitution de la lemme à un seul 
homme est aussi digne de répulsion que 
la prostitution à dix, vingt, cent. .. , an 
tant que l'on voudra, 

Mais alors la grande majorité des 
fouunes sont des prostituées, <les pros 
tituées hounèles, cc1les qui sans .désir 
et sans plaisir accomplissent le « devoir 
conjugal >), qu'elles soient mariées _ou 
non · parce que l'homme apporte la p~ 
turc '; parce que l'homme Ies loge et les 
habille les cc entretient », e1les, les ' ' . putains bonnètes, qui méprisent haute- 
ment celles qui font métier de l'amour. 

Que de femmes alors, camarade Nu 
micbka, doivent vous inspirer le dégoût! 
Hcgardrz nutour de _vous toute cette flo 
raison de proslltul10n, tous ces sexes 
de femmes loués soit pour une heure, à 
celui qui peut .as~urer_ un repas! pour 
une nuit,. à qui tourmt la croute et 
I'abri quotidien, soit. pour u_n ~n, 
deux ans ou Loule la vie, à celui qui a 
des rentes ou qui gagne suffisamment 
pour avoir une femme à domicile. Sim- 
ile queslion ~'.~mnibus, de voilure ~e 
louage ou de voiture <le mattre... et Je 

pourrais parler <le la voiture de camion 
nage, c'est ,'i dire de la femme prise 
pour utilité de commerce. 

Quel Ilot envahissant de boue, quel 
commerce odieux c..1uc vous ne pouvez 
excuser, camarade, puisque ln raison 
de l'amour maternel ne saurait même le 
purifier ! 

Soyez donc logique jusqu'au bout, 
camarade Numietskn, et ne vous perdez 
pas - vous qui vous croyez affranchie 
des préjugés - dans le vague des lois 
morales déclarant bonne la prostitution 
des bras, des jambes: du cerveau, et 
honteuse la prostitution du sexe. La ma 
trice de la femme est une pnrtic du corps 
qu'il n'est pas plus agréable de presti 
tuer que telle ou telle autre. 

Dites avec nous : « Toute prostitution 
est mauvaise. Sachons vouloir travailler 
librement, dans la joie, el aimer libre 
ment, dans la joie, celui ou ceux que 
nou s désirerons. 1> 

Ne laissez pas croire que vous abhor 
rez seulement un genre de prostitution. 

Et surtout ne dites pas : cc Honneur à 
celles qui, héroïques, préfèrent la mort 
à I'infàme prostitution. Mon cœur de 
femme les glorifie .. » 
Je ne sais si votre « cœur de femme » 

peut glorifier celles qui n'ont eu de 
dégout que pour une forme de prostitu 
tion. Leur mort ne les montre pas hé 
roïques. Elle ne fait que nous affirmer 
leur préférence, leur volonté de ne louer 
que leurs membres ou leur cerveau, fi 
l'exclusion de leur sexe de femmes. 
Elles ne sont ni à louanger ni à blâ 

mer. Elles ne furent ni plus ni moins 
prostituées que les autres, Elles meurent 
du chômage dans la forme de prostitu 
tion qu'elles avaient choisie, et qu'elles 
n'ont pas voulu ou pu remplacer par 
une autre ... 

Leur acte ne saurait nous intéresser ; 
nous y voyons un acte de résignation. 

Camarade, parlez de go1H, de pen 
chant, de préférence, mais n'établissez 
pas d'échelle dans la prostitulion. La 
plus terrible, celle dont on parle le 
moins, que tous ~onsidèréntcomme d'es 
sence supérieure, c'est la prostitution 
du cerveau <lans laquelle la femme con 
currence l'homme. Cette prostitution est 
la plus dangereuse, dis-je, parce que sa 
nocivité ne se termine pas avec l'acte, 
mais s'étend comme une tache d'huile. 

Allons, pas de particularisme, dres 
sons-nous h coté.des hommes pour la 
libération du corps humain que l'igno 
rance et la lâcheté ont jeté dans la pros 
titution. 

Aons MADE. 

Chiquenaudes 
ar 

CroquigJZoles 
Les bons juges. 
Les bons juges nous /ont venir les za,.mes 

au.'\: yeu.-.;. Ce qu'ils ont l'interview facile! Je me 
rappelle encore celui que pratiqua un collabo 
rateu1• du Journal du Peuple avec la complicité 
de M. Maçnauâ. C'était à devenir justiciable. 
Maintenant un sieur Thébault pour la mai 

son de la Petite République, inte,•viewe M. Séré 
de Rivière, un bon juge, poussé dans la pépi 
niè,•e parisienne. Ce Monsieur cause su» lq, 
" Protection. de l'enfance"· Il a de bons mots. 
Ainsi, il dit, à propos des enfants arrëtés pour 
vaya.borulage : 

" Je voudrais qu'à sa sortie de cellule, l'en 
fant fut réparü en des colonies pénitentiaires,» 

Un en/ant réparti en plusieurs colonies pé 
nitentiaires ! ! J Il n'y va pas de main mo,•te I 
A qui la tête? à qui le corps ? à qui les mem 
bres ? Et pourquoi tant rie travail de décou 
page? La répartiti on en une seule suffirait 
pour le tuer. 

Une grue ou un soliveau. faire entrevoir un mieux être quelconque . 
C'est ce eue se ,z~n·a I t t l ti ,é<lucatcurs, agr.icultenrs, constructeurs, etc.? 

~ • c • ncen ous es ma ins (1 l · f · 'fi 
l 

"' . 
1 

. 
1
, . - . s ne se aisseront pas aire pac1 1que- 

es ivor veçiens, outes les fonctwns na·tu1'elles t dit I C' f 
d 

. . . men , 1 es-vous . - est aux. 
u pays .~ont atteintes, Le pain ne se cuit pas . . 

bien, le fer ne se f,Jr•ge plus l'eau n'est vlus Les anthropophages disparaissent de plus 
/1•ai<'he, le cl,·af ne se laisse ;lus couper, ~te., en ~lus. Lûchez vos ~u~ils ! N'essayez pas 
eic., car il n'y a plus de 1'0i. de remplacer leur religion par la vùt,re plus 
Il paraît ,

1
u'il fallait à la Norvèqe Lm 1,0i absm·~e cncor_e: Apportez-leur seulement 

neuf, un manneqtiin per'sonnel. Le plus a,,m- des choses posll~ves et le temps fera son 
sant, c'est que les voisins roifau» décùlent en- œuvre. ~e vous ms talle: pas ~n maî~res et 
ire eux, jouent au"-.; dés peut-étre, sr-ce se1'a un en sybarites et vous arriverez a un resultat. 
Ilobsbourq, un Romano{l ou iin Hohenzollern, Etant donné que ce n'est qu'une poignée· 

Q,u'impo1•te le ratelier les Norvéoiene seront d'Occidentaux, les scientistes et les savants, 
toujours mangés J (soyons-sévères pour l'étendue de ces deux 

mots) qui font faire à l'humanité sa marche 
ascensionnelle vers l'infini progrès, c'est 
donc à ceux-là, et non aux politiciens 
ignares, parlant de tout quoique ignorant 
tout, qu'il faut demander des efforts. 

U est néanmoins à prévoir que, par suite 
de toutes les inventions, télégraphie, télé 
phonie, de la rapidité des moyens de loco 
motion, des découvertes qui se sont faites et 
se feront encore dans tous les domaines, 
l'humanité tout entière, longtemps endormie 
par le silence mystificateur des religions et, 
des dominations est appelée à se transfor 
mer sous l'influence du progrès envahissant. 
Ainsi se trouvera élevée la conscience des 

individus, des peuples et des raoes. En joi 
gnant à cela un contact pacifique, le temps 
fera œuvre sûre. 
Quel est donc ie rapport de l'anarchie avec 

tout ceci? - C'est bien simple'. 
D'abord, l'idée 

1

de colonisation est facile à. 
expliquer. Elle est exploitée par les gouver..: 
nants qui s'y enrichissent et défendue par, 
les imbéciles qui, privés de tout dans'la mère 
patrie, à cause de l'organisation sociale, 
entrevoient toujours la possibilité d'aller 
chercher ailleurs un pet;1 plus d'air, de lu 
mière et- de vie. 
C'est ici qu'est- le mal. Voilà pourquoi 

l'anarchie est en rapport direct avec .I'idée 
de << colonisation » et tout ce qui touche à 
l'humanité. 
La science a fait des progrès, mais l'orga 

nisation sociale est en déconfiture. Tous nos 
efforts seront vains ,en toute chose tant que 
nous n'aurons pas détruit les entraves au 
Jéveloppement et à la vie des individus, et 
cela, seulement chez nous. [Principe fonda 
mental de l'anarchie). 
C'est donc de la -pure folie de prétendre 

réformer le monde, alors que nous n'avons à 
lui montrer que 'des fusils, des canons, de I a 
misère, de la veulerie et de l'esclavage. 

C'est pourquoi tous nos efforts n'auront 
pour ,résultats que des guerres, des massa 
cres et des hécatombes sans nom. 

Allons, le mal est chez nous et le proverbe 
est bien vrai : << On voit la paille qui est 
'dans l'œil de son voisin, on ne voit pas la 
poutre qui est dans le sien. » 
L'anarchie n'exige qu'une chose: c'est que 

tous les individus puissent vivre et se déve 
lopper librement. Un cerveau sain laissera 
toujours la Chine f ux Chinois. Les progrès 
de la vie n'ont aucun rapport avec les con 
quêtes des peuples égarés par un sentiment 
de domination et de possessien, croyant 
augmenter ainsi, pure folie, leur richesse. Il 
est du reste impossible d'assimiler une race 
à une autre. L'lndo-Chine ne reprend-elle 
pas, peu à peu, son indépendance? Bientôt, 
elle ne nous connaîtra plus. Les esclaves 
sont ceux chez- qui l'esprit de révolte est 
annihilé. Mais alors, MM. les gouvernants, 
il vous faut détruire les cerveaux de tous les 
humains. 
La vérité est dans l'aide mutuelle, entre 

individus, entre peuples, entre races, pour 
le progrès de 'la vie, non pas dans la domi 
nation, la possession, l'esclavage. 

A. L. MANOURY. 

-o- 

Pou1· le Maroo ou· pour le Congo. 

R,·oves patriotes, qui Iuisiez uos malles pour 
les pa!JS voisins lors de l'incident marocqin 
et qui, maintenant, pensiez pouvoir• dormir 
tran quilles, l'év,•ille::.-vous ! 

Vuilà •Jtte noît l'incident du Cameroun. 
Il parait qii'on a, là-bas, su» quelques bor 

nes mal placées, des contestations [ounnalières. 
Tl y a mo,·t d'hommes; états de s:ège ; la di 
plomatie s'en m<Jle. 

0 Déroulède! interromprait-on ta dllégia 
iure ? 

CANDIDE. 

UN PEU D'E L.OG I OU,E 
.1 c parlais dernièrement d'ana, chie avec un 

camarade, scientiste de valeur, disciple de 
Darvin, d'J laeckel, etc., de. tous ceux qui, 
par la science, la vraie science, parlent de 
l'infini, de la nature, de la vie, Lies êtres 
organisés, de l'humanité. Or, pour m'expli 
quer son désir de se servir des « gou;verne 
ments » (je ne veux pas lni faire l'injure de 
lui dire qu'il en est partisan) pour arriver à 
quelque chose dans les << colonies >>, ne pou 
vant arriver à rien dans notre beau pays de 
France, il me dit en souriant : . 

« L'anarchie, c'est un rêve. Vous ne savez 
pas. Que faites-vous <les peuples '? des ra 
ces '~ de la lutte pour la vie qui a toujours 
été . t qui sera toujours ·t (Darwinisme}, 
etc., etc. 

» La race noire nous est inférieure. Le 
<< Céleste Empire», avec son éthique si dif 
férente de la nôtre et ses quatre cents mil 
lions d'êtres peut, s'il le veut un jour, et si 
nous ne prenons pas le dessus, nous écraser. 

» L'égalité n'a jamais été. Les cerveaux 
sont tous différents. La masse n'existe même 
pas au point de vue du dévelop 11ement intel 
lectuel ; voycz la rue, les foires publiques, 
etc., etc. C'est donc au plus fort de vaincre, 
à la race supérieure de triompher, de domi 
ner, d'exploiter. C'est la lutte pour la vie. » .. . 
Le problème est donc vaste et mérite la 

peine d'être étudié. Je ne pense pas, néan 
moins qu'il soit nécessaire de noircir bien 
des pages pour l'élucider et pour répondre à 
ceux qui parlent de toutes ces choses, pour 
expliquer leur manque de logique. 
Personne n'a jamais contesté l'existence 

de peuples et de races différentes. ll est exact 
que quatre cents millions de Chinois igno 
rent totalement la « science » (ils ne possè 
dent que des lettrés). 11 est vrai que les noirs 
naissent à peine, au point de vue << moral ». 
Nul ne proteste sur l'inégalité « morale» des 

individus. La foule est stupide, c'est entendu. 
Les individus ne savent rien, d'accord. 
A près? 
Nous arrivons alors à la « colonisation-». 

Qu'est-elle ? 
Faites-vous de la colonisation éducative 

avec ,facilité d'échanges ? Elevez-vous les 
individus par du progrès réel que vous con 
naisses et que vous pouvez leur donner ? Ne 
faites-vous pas de la domination, de· l'escla 
vage, <lu vol à main armée ? N'?bligez-vous 
pas des peuples et des races di~érentes de 
vons à penser comme vous, subitement ; à 
admettre immédiatement, ce qui, chez vous, 
est le résult~t d'une longue évolution et d'un 
travail de patience ·t Allez-vous progressi: 
vement 't Donnez-vous, comme guides, aux 
individus que vous prétendez << coloniser 
pour civiliser», des gens. capables de leur 

.. 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera, enverront, le,plus vite pos 
sible, un abonnement, selon leurs 
moyens. 
Cela diminue le rôle des intermé 

diaires bourgeois dans nos relations. 

Il est nécessaire qu'elle vive de l'ef 
fort de ceux à qai elle plait. 



A PROPOS 
de la Mort de Reclus 

Il y a quelques jours, J°.:lisée lteclus, 
le ~fog-raphe éminent, est mort. 

Dans tom, le:'. grands quotidiens où 
l'on a relaté sa mort on s'est complu à le 
présenter comme libertaire. Oui, Reclus, 
le géographe, philosophe libertaire; on 
ne pouvait <l'ailleurs dér-r-mrnr-nt dire 
"H"cclus, anarchiste >1 cela aurait choqué 
les gens bien pensanls. ll en est qui, 
yrnpathiqucs au savant libertaire, au 
raient eu des sentiments opposés n 
l'égard d'un savant anarchiste, l'auraient 
pris pour un déséquilibré. 

Heconnattre un savant lei que celui 
qui vient <le mourir comme anarchiste 
c'était évidemment fort ennuyeux, alors 
que dans la presse on ne parle généra 
lement d'anarchistes qu'en accompa 
gnant ce mot d'histoires abracada 
branles de bombes et de dynamite. 

Ur, ce ne pouvait ôlre Je cas pour 
Ileclus, aussi a-t-on songé au mot liber 
taire qui sonne bien mieux à l'oreille. 
D'ailleurs, ne sommes-nous donc pas Lous 
quelque peu libertaires puisque, dans la 
relativité, la liberté d'un homme va jus 
qu'où va sa puissance. 
0 journalistes imbéciles, au lieu de 

remplir les colonnes de vos journaux 
d'un mastic hypocrite à propos de la 
mort d'un homme dont vos cerveaux ne 
sont pas aptes à comprendre tout le 
travail, n'auriez-vous donc pu saisir 
cette occasion pour démontrer par la 
parole ou l'écrit toute l'absurdité, tout 
le vide de l'idée anarchiste'? Songez-donc 
comme cela aurait été intéressant de 
faire voir à tous l'ineptie de la philoso 
phie qu'a jetée cet homme. 
(lue n'avez-vous donc entrepris ce 

travail? Vous semblait-il au dessus de 
vos forces? 

Cependant comme vous auriez été 
bien mieux dans votre rôle, au lieu de 
prodiguer de basses louanges - que 
vous avez faites d'ailleurs dans l'im 
possibilité de nier son savoir - à un 
homme à la valeur scientifique incon 
testable, mais dont les idées sont un péril 
pour ceux qui vous paient. 
Journalistes spirituels qui me ]irez, 

ne croyez pas que j'écris ces lignes pour 
me singulariser, non, je les écris dans 
un bon esprit de justice et d'ordre afin 
de remettre les hommes et les choses à 
la place qui leur appartient. 
Permettez-moi de vous dire également, 

que, malgré Ioules les turpitudes et 
tous les mensonges si savamment dosés, 
l'idée anarchiste gagne du terrain tous 
les jours. 

S'appuyant sur la science et sur la 
logique elle fera disparaître dans un 
tourbillon les maîtres et les laquais de 
tout acabit, il ne vous restera plus alors 
qu'à aller porter dans des lieux plus 
hospitaliers - s'il peut en exister - 
les insanités littéraires dont vous nous 
abreuvez journellement. 

Camil CHAVIN. 

Antimilitarisme 
et Désertion 

Depuis quelque temps se manifeste parmi 
les libertaires ou se qualifiant tels, une 
tendance qui va se généralisant et contre la 
quelle je crois utile de réagir. 

C'est du courant d idées condamnant la dé 
sertion et l'insoumission que j'entends parler. 

C'est d'abord R. Sadrin qui, dans l'Ennemi 
du Peuple, il y a déjà plus d'un an, combat la 
désertion. Puis l'ineffable M. Georges Darien 
ainsi que d'autres membres ( et non des moin 
dres J de J'A. l. A.T. 
Tous ces camarades, bien intentionnés, je 

n'en doute aucunement, déclarent que les 
conscrits en se dérobant au service militaire 
sont des unités perdues pour la propagande 
antimilitariste : en passant à l'étranger ils se 
placent dans l'alternative de mourir de faim 
ou d'abandonner toute lutte effective; on nous 
dit également que les insoumis consolident 
le militarisme étranger. 

Ce bon .M. G. Darien va même jusqu'à 
nous affirmer que la désertion produit géné 
ralement des misérables, des indifférents ou 
des mouchards. 

li est indéniable que les individus se sous 
trayant à l'obligation militaire sont sujets, 
plus que d'autres, aux duretés économiques. 
S'ils se trouvent en pays étranger, sans en 
connaître la langue, sans posséder des res 
sources pécunières, sans connaître un bon 
métier, sans aide et sans camarade aucun ; 
il est certain qu'ils seront obligés de faire 
appel à toute leur énergie pour faire face à 
une situation aussi critique. 

Pourtant il ne s'ensuit pas de là, l'impossi 
bilité de la désertion, au contraire, quand 
nous voyons le mal, nous pouvons mieux 
trouver le remède. 

Aider à la diffusion des langues étran 
gères, par l'organisation de cours ou de 
leçons amicales entre camarades est de toute 
utilité. Mais ce qui importe surtout, c'est la 
nécessité de resserrer les liens de camaraderie 
fraternelle attachant les individus. Appren 
dre à se connaître, à se fréquenter, à s'aimer 
non pas seulement entre amis de la même 
ville ou de la même région, mais au delà 
des frontières. Se rattacher aux amis de 
l'étranger par correspondance ou par visite 
de façon à pouvoir, lorsque l'on arrive à 
l'étranger, se présenter dans un milieu oit 
l'on trouvera de suite le gîte, la nourriture, 
l'aide et l'affection nécessaires. · 
Voilà comment il faut agir, pour aplanir 

dans la mesure du possible, les difficultés 
objectées. Mais ne pas oublier néanmoins le 
point capital de la propagande anarchiste ( et 
par conséquent antimilitariste puisque anti 
sociale) consistant dans l'éducation et la 
formation d'individus assez forts et assez 
conscients pour résister aux déconvenues 
et aux déboires économiques sans rien aban 
donner de leur intégrité individuelle. 
Après tout, je crois que cette vie ( malgré 

la servitude économique un peu plus dure 
qu'en France, mais bien peu) est de beaucoup 
préférable à la bêle et lâche existence du 
larbin revêtu de la livrée soldatesque. 

Les camarades palabrant en faveur de la 
propagande à la caserne n'ont-ils donc ja 
mais senti tout le vide et l'horreur de ces 
heures monotones passées dans ces bagnes? 
Ils n'ont pas vu la difficulté, pour ne pas dire 
l'impossibilité presque absolue, de la pro 
pagande dans l'armée; les persécutions et les 
risques encourus par celui assez courageux, 
pour s'affirmer, en essayant d'éduquer ses 
compagnons de servitude. 
M. G. Darien ne se souvient-il plus des 

pages horrifiantes de son admirable livre 
Bi,.ibi (1) dont chaque passage, chaque ligne 
reflète ardemment la haine de l'armée. 
Tous les faits effrayants cités par lui, tous 

les épisodes racontés sont bien faits pour 
donner à tous le dégoût de la vie militaire et 
la prédisposition à déserter. 

Alors de deux choses l'une: ou bien M. Da 
rien se fout de nous actuellement ou il· s'en 
est foutu en écrivant son ouvrage. 
Ne devons-nous pas tenir compte égale 

ment de l'influence déprimante exercée sur 
les mentalités par I'action'continue et péné 
trante du régiment. Lequel peut affirmer en 
sortir indemne? Lequel peut croire n'en pas 
garder les traces indélébiles : obéissance , et 
soumission ? Qui peut ne pas devenir et res 
ter une ouaille immatriculée soldat, syndiqué 
ou électeur plutôt qu'un individu libre et 
dégagé d'erreurs ? 
Perdre la peau (à Biribi ou en prison si ce 

n'est au peloton d'exécution] ou bien perdre 
la mentalité, voilà l'inévitable résultat. Nous 
n'y tenons pas. Si les camarades ne se sen 
tent pas toute l'énergie et la persévérance 
nécessaires peur agir selon leurs idées, qu'ils 
ne le fassent pas, c'est entendu, mais du 
moins, qu'ils ne viennent pas entraver par 
des sophismes et des blagues grotesques 
l'activité de leurs amis plus énergiques. 
La théorieantimilitariste nous dit: « Com 

battre l'armée, vouloir la supprimer c'est 
vouloir la suppression: des soldats, donc ne 
soyons plus soldats . » 

C'est de l'absolu, certes et nous le savons, 
mais nous savons aussi que toute théorie 
doit être <<· pure » et toujours dégagée de 
tonte girngne, quand hien même son appli 
cation rencontrerait des difficultés. 
La théorie une fois déterminée nettement, 

il importe de la réaliser, c'est-à-dire de la 
transporter dans le domaine pratique et par 
conséquent dans notre relativité. C'est alors 
qu'il nous appartient d'en faire l'adaptation 
à chacun de nous d'après les circonstances, 
les cas particuliers, mais sans jamais perdre 
de vue l'attitude véritable à observer. 

Tl faut avoir conscience quand l'on accom 
plit un acte de le juger à sa valeur vér itable 
et non de chercher à le j ustifier à nos yeux et 

(1) A propos de ce cher M. G. Darien, tout 
me porte à croire qu'il n'a pas eu de chance. 
S'il avait eu de « bons chefs JJ, des officiers 
républicains, il serait devenu un militariste 
vertueux. 
. Du reste ce farouche adversaire de la déser 
tion est un ardent protagoniste de l'armée 
cc républicaine et démocratique )J sauvegarde 
du peuple contre la réaction l 

aux yeux d'autrui par des raisons quel 
conques. 

Je ne blâme pas les camarades allant à la 
caserne, mais je m'élève contre la prétention 
d'endiguer les vélléités conscientes d'ailleurs 
assez rares. , 

Je ne conseille pas la désërtion, mais je 
pense et je dis que c'est la seule attitude 
antimilitariste et qu'il y a lieu d'essayer de la 
rendre plus praticable par une action et une 
éducation de camaraderie tant à l'étranger 
que dans le pays natal. 

Voilà du travail à faire et c'est de. la 
besogne immédiate ! 
C'est une œuvre de tous les instants, une 

œuvre individualiste ne nécessitant nulle 
ment l'organisation toute puissante de nos 
farouches amis Internationalistes- ( marque 
déposée brevetée A. I.A. T. ). 

Ce n'est pas dans des congrès que l'on 
éclaire les brutes et que l'on chasse l'igno 
rance ; c'est en relevant· ses manches et en 
se mettant résolument au travail. 

André LORULOT. 

reuse qu'il importe de supprimer comme nous 
voulons su pp l'i mer ses causes initiales : la théo 
cratie et le ca pi lai. 

Certes, je n'ai jamais prétendu vouloir impo 
ser quoi que ce soit à qui que ce rut. Si des 
hommes sont heureux toute leur vie avec la 
même femme, si la compagne choisie répond 
à tous leurs désirs, si par un hasard axtraor 
dlnuire, ils ont trouvé du- premier coup celle 
qui fuit le tout rêvé, l'hermaphrodisme intellec 
tnel et sexuel, tant mieux . .Te m'en voudrais, 
de détruire le bonheur où il se trouve, mais je 
prétends quo, neuf fois sur dix, la monogamie 
et la monoandrie obligatoire que s'imposent 
les pithècantropus dégéoél'és qui forment l'hu 
manité actuelle est une entrave sans raison, 
contraire à l'égoïsme rationnel, je prétends 
que c'est une absurdité contre nature. 
Que d'hypocrisies, que de Iaohetés a-t-on 

commises sous ton manteau, devoi1• monoga 
mique, mot vain, vide de sens, que de crimes 
as-lu engendrés, que de pleurs as-tu fait couler, 
que de souffrances as-tu créées. 

Que de fois, les jeunes filles, alors que leur 
chair se réveille, alors que Jeurs sens affolés 
demandent l'amour, se refusent au mâle en 
pleurant de désir ; que de fols les jeunes 
hommes, torturés, couvent les' maisons closes 
ne pouvant trouver femme qui veuille se 
donner. 
Les onanistes, les avariés, IIJS invertis, voilà 

ce que tu produis, devoir de façade et de décor, 
voilà les victimes qui se prosternent, qui 
s'écrasent à tes pieds. 
Le culte superstitieux voué au préjugé 

monogamique appelle au déair de mort du 
partenaire qui gêne dans la vie ; souvent les 
époux raisonnent comme les soldats de Rome 
qui cc tuèrent les tribuns pour se délier du ser 
ment de fidélité >> (Tite Live) et le crime 
leur devient moins grave et moins odieux que 
la violation de la parole donnée. 
Les exemples sont par milliers. 
Je sais parbleu bien que la polygamie et la 

polyandrie ont existé de tout temps et dans 
tous les pays, mais cette forme de la vie 

Et si nous avons plus de vingt demandes, 1 sexuelle na s'est jamais accomplie librement; 
de 10 à 12 fr. 50 selon les commandes. avilissante pour les femmes dans les hauems 
Huit jours après les demandes reçues, Ia orientaux, ell~ est, dans notre Occident civili,sé, 

brochure sera prèle. Que les camarades voient j frappée ~u stigmate de la. honte et ce que Ion 
cc qu'ils ont ù faire. appelle I adul Lère est considéré même par ceux 

qui le pratiquent comme une rupture désho- 

1
1 norante avec le con Irat social, alors qu'il n'est 
que la libre expansion de la nature. 

AU PA YS DU BONHEUR I C'est cette idée de devoir qu'il nous faut dé 
truire, non seulement dans les codes, mais 
dans les cerveaux, surtout dans les cerveaux, 

Du reste, le couple idéal dont j'ai parlé pré 
cédemment, l'être complet, l'androgyne bipare 

·· est difficilement réalisable. Prenons, en effet, 
un homme quelque peu complexe. C'est un 
penseur, il étudie la psychologie et les pro 
blèmes sociologiques ; seule, une compagne 

·instruité, intelligente, au cerveau profond, 
pourra apporter à son esprit la délicatesse, la 
finesse érudite des senaaüons féminines pro 
pres à satisfaire ses jouissances cérébrales. 
Cet homme peut-il constamment se fatiguer 

le cerveau en des problèmes arides? N'est-il 
pas des minutes où le sage doit songer au re 
pos? N'est-il pas des instants où Je scientifique 
veut rêver, goùte1· dans. une harmonie mélo 
dieuse les effluves d'une douce poésie? N'est 
il pas des inslants oü l'âme (j'appelle âme 
l'ensemble des facultés affectives) peut se com 
plaire dans Je charme tendre d'une femme 
sentimentale? 
Et cet homme ne peut-il rire aussi, rire d'un 

bon rire comme Rabelais, et ne peut-il aimer 
les délicates saillies, les plaisanteries joyeuses 
et les gamineries délicieuses d'une femme ga 
vroche. 
L'on peut évidemment anuihllar quelques 

uns de ses besoins, mais pourquoi se contenteu 
du moins quand on peut se procurer Je plus. 
ous ne sommes pas des surhommes, mais 

nous sommes des hommes et nous voulons 
goûter ici-bas, le maximum de jouissancea 
possible. Un individu peut-il répondre à tous 
les désidérata d'un autre individu de sexe 
dtûérent-?' Et quand même il en extsteratt. 
est-ce que, si court que soit notre séjour sur 
la planète terre, l'ambiance variable, les causes 
déterminantes nombreuses ne transforment 
pas incessamment l'anatomie de nos cellules. 

Comme la substance, nos idées, nos désirs 
circulent et varient, se .transforment et évo 
luent constamment et ce qui aujourd'hui nous 
paratt excellent, demain nous semblera morne 
et fade. Pourquoi alors se lier 'avec un être 
qui aujdurd'hui ne peul satisfaire tous nos be 
soinsetqui, demain, ne les satisfera plus du tout; 
pourquoi voir en la monogamie l'idéal, puis 
que plusieurs femmes nous donneront plus de 
jouissances qu'une seule et pourquoi alors ne 
[ouîrions nous pas de toutes les femmes, de 
toutes les diversités <le sensations intellec- 
tuelles, émotives ou sensuelles, que peut nous 
donner la race entière, tout entière ? 

En vérité, cela peut paraître étrnngement 
paradoxal à nos cervelles dégénérées, mais 
rejetant toutes les fictions, tous les menson 
ges, tous les préjugés qui remplissent nos 
crânes, remontant _par les lois de la spira,le 
évolutive jusqu'au plan de vie des 1' aïrs de 
Malabar et autres sauvages ancestraux je 
dirai aux camarades : ' 

cc Pourquoi, puisque nous voulons mettre 
en communauté tout le capital disponible 
tous les moyens de production, toutes Je~ 
machines, toute la terre fécond-0ble, tous nos 
muscles, toutes nos intelligences, pui'-que 
nous désirons que tous travaillent au bonheur 
de chacun comme chacun t,·availlera au 
bonheur de tous, pourquoi ne pas pousser la 
thèse jusqu'au bout et 110 pas faire profiter 
tous les humains de notre' activité sexuelle ? 

POUR LA PROPAGANDE 
Un camarade de la Bretagne nous demande 

à quel prix nous pourrions livrer un millier 
de textes A mon Frère le Paysan, non 
brochés, afin de les distribuer. 
Nous nous sommes d'abord enquis si d'au 

tres camarades n'en avaient pas à notre dis 
position. Il ne s'en trouve point dans ces con 
ditions ; aussi, à côté du genre d'édition déjà 
annoncé, et pour répondre au désir de ces 
propagandistes, demandons-nous si d'autres 
camarades désireraient en prendre un millier. 
Si nous avons vingt demandes, nous pour 

rons laisser le mille, port compris, de 12 fr. oO 
à 15 francs selon les commandes. 

ou 

LE RfVE DU PAYSAN 

Pour oublier peine et douleur 
En préparant. avec ardeur, 

La moisson blonde. 
.le songe ù ce « Pays charmant» 
Où bi-ille un astre bienfaisant 

Pour tout le monde l 

Il 
J'y rêve en creusant mes sillons 
Et vois dans Je bleu des vallons, 

Un peuple sage. 
Ignorant Dieu et ses enfers 
L'homme ne forge plus de· fers 

Pour l'esclavage! 

III 
En ces lieux faits pour les amours 
Les gens y vivent de longs jours ... 

Dans l'harmonie ! 
En bon frère, le paysan· 
Sème du grain pour I'artisan, 

Lui, s'ingénie. 

IV 
Par l'abondance des moissons 
S'emplissent de provisions ... 

Pressoir et grange, 
Où chacun puise aux épis d'or 
Pour ses besoins, comme au trésor 

De la vendange. 

V 
J'y vois Je poète rêver, 
Comme l'artiste contempler 

Ciel et verdure ; 
Ainsi que les amants sans lois, 
Ecouter Je concert des bois 

Sous la ramure. 

Que soit bientôt réalité 
Ce bean pays Je Liberté 

Isont j'ai prescience. 
Sans lois, sans- argent et sans dieux 
Les hommes enfin seront heureux 

Dans l'abondance. 
Louis CORNET. 

LE DU MOI CULTE 

LE PRÉJUGÉ MONOGAMIOUE 
Il faudrait d'abord bien préciser ce que nous 

entendons par monogamie (lorsque j'emploie 
ce mot. je sous-entends toujours monsandrte, 
et de même lorsque je donne l'exèmple homme 
je sous-entends l'exemple femme). J'appelle 
monogamie ce préjugé par lequel, sa vie du 
rant, un homme ne connaîtrait qu'une femme 
et vice versa, sauf dans certains cas spéciaux 
aootës et enregistrés (divorce, veuvage). 
Or ce dogme religieux, dérivant de l'idée de 

propriété est une folie subjective, qui ne cor 
respond à rien de réel, c'est une folie dange- 
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BROCH URE ve~ ~st donc m~muaLJe et ~nfin_Le: ~es ~r- envahirent l'estaminet où il se trouvait et 
meniens sont-ils donc aneanl1s. a Jamais? essayèrent de lui passer les menottes. 
Les massacres recom~en~_eront-1ls sans que Ses amis s'y opposèrent, des coups furent 
pour cela cette tyrannie s ecroule? échangés, ce pendant que Delory et Basly.' 
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Comment, cette momie vivante aurait viore \es députés socialistes contemplaient avec 

et emprisonné an tant de femmes, châtré an- sérénité celte scène de sauvagerie. 
tant d'homme;', qu'il lui plaisait pour assouvir A Béthune, devant le tribunal, Broutchoux 
ses caprices.ten toute t.ranquiVité, sans qu'un prouva que faisant des remarques aux agents 
seul bras se lève pour mterrompre la marche il ne pouvait être inculpé << d'insultes », mais 
dé la folie dangereuse de cet individu. ·il n'en fut pas moins condamné à deux mois 

Quoi de plus logique que d'enrayer le de prison. 
danger'? Quoi de plus naturel que de se Monatte qui se trouvait dane la salle, cria: 
préserver de la morsure d'un chien enragé « Vive Broutchoux, à bas le tribunal. » 
on d'une vipère. La violence amène la vio- Aussitôt appréhendé, il fut mené devant les 
lcnce, la répression, la défensive. juges, condamné à six mois de prison et 
L'acte réussissant eut été le promoteur incarcéré immédiatement. 

d'une transformation sociale, incomplète, Nous nous réservons de revenir plus lon 
soit, mais enfin portant ùnc amélioration guernent sur ces faits révoltants; les _idoles 
peut-ètre fort appréciable. ·, ff .lccs perdent toute prudence: tant pis 

Nous voyons toujours en pareil cas, les ,,uur elles. 
tyrans du monde entier se montrer solidaires 
les uns des autres contre l'ennemi commun. 
Les lettres de condoléances des rois, empe- , 
reurs et m,inistres républicains se frùlent I SUR LE TRIMARD 
dans les mernes corbeilles, les mêmes lar- 
mes hypocrites coulent sur les faces des •. 
maîtres et des laquais. Là, disparaisssent les 
questions de frontières, les questions de 
sectes et de races, les intérêts se rapprochent 
et les lois répressives suivies de massacres 

U ommé Abdul-llamid exerçant la pro-\·monl.rent combien la solidarité gouveme- 
n n ' l d · il' · fession barbare de Sultan a failli être sup- menta e evient e ective. 

primé par quelqu'un et quelque chose; le Le sirng humain a coulé, coule encore. 
quelqu'un mystérieux et le quelque chose Coulera-t-il aussi longtemps ? La masse 
mortel. esclave ne comprendra-t-elle pas quc la 

Ce Sultan a échappé àla mort alors qu'ell_e puissance des tyrans n'est forte que de la 
atteianit un certain nombre de créatures am- lûcheté des esclaves ? 
male~ et humaines sur lesquelles nous ne Camille TIERCIN. 
nous apitoierons pas, Jaissan~ ce ~oin aux 
bac uuels pleurnicheurs des petits faits et non 
des grandes causes. · 
Si nous jetons un coup d'œu sur la vie de { Demandez partout 

cet homme, nous découvrons des ch~ses 
affreuses, si affreuses, qu'il est presq~e i~: 
possible <le Jes décrire, tellement la îérocité 
a été, par lui, poussée à l'extrême. Des hé~a 
tomhes de cadavres, résultant des tueries 
qu'il sait si bien ordonner et ses brutes sol- 

PAR LA 
Nous avons décidé d'éditer de nou 

velles brochures ou même, simplement, 
d'en rééditer quelques unes. 
Le prix habituel des brochures, dix 

centimes, n'est évidemment pas trop 
élevé pour un camarade qui veut s'ins 
truire ou s'intéresser; il devient trop 
élevé lorsqu'on s'adresse au camarade 
qui veut propager, donner ou faire 
circuler l'idée anarchiste dans des mi 
lieux absolument réfractaires. 
On nous demande déjà le titre des 

brochures à paraitre, le format, le nom 
bre de pages. Nous ferons de notre 
mieux pour faire un travail agréable à 
l'œil, mais il est évident que nous tâ 
cherons surtout de faire un bon travail 
de propagande plutôt qu'un beau travail 
d'édition. 

SANG 

ainsi il faut une dépense de 300 francs pour 
faire l'ascension du mont Blanc. 
En Suisse aussi, il faut payer des prix 

exorbitants pour visiter les endroits inté 
ressants. 

.le dirige ma bécane vers le col du Grand 
Saint-Bernard; tout le monde me dit que là 
haut je vais être traité comme un roi pen 
dant trois jours. et gratuitement. Aussi', vous 
le comprene~, j'y monte allègrement. 
De tous les côtés, ce ne sont que rochers, 

chutes et cascades ; quelques villages sont 
accroches aux pentes. J'arrîve après dix 
heures de route. J'avais passé, la nuit, 
heureusement, à mi-côte, chez de braves 
gens. 

Le grand hospice dirigé par des congré 
ganistes se trouve sur le col. Je rentre ; il 
m'est servi un copieux déjeuner ; sur les 
murs je vois partout des épisodes du ,passage 
de l'armée de Napoléon Bonaparte. 

Mais j'ai la malencontreuse idée de visiter 
l'établissement. Un congréganiste m'informe· 
qu'ori ne peut rester qu'un jour à l'hospice ; 
première désillusion. Comme j'entre dans 
une salle, le supérieur me dit : « Vous avez 
pénétré dans la salle à manger sans ma per 
mission, partez immédiatement, sinon j'ap 
pelle les gendarmes qui sont près d'ici » ; 
seconde désillusion, 
Je me laisse rouler avec une vitesse épou 

vantable jusqu'à la douane ~italienne. Là, il 
faut payer pour ma bécane 42 fr. GO qu'on 
doit me rendre en sortant d'Italie et 1 fr. G5 
qu'on ne me rendra pas. 
J'arrive le soir à Aoste. Dans cette ville, 

les socialistes se remuent beaucoup mais les 
idées anarchistes n'ont pas pu pénétrer ;_ 
Aoste étant une ville frontière est remplie de 
chasseurs alpins. 
Je suis le cours de l'Isère, je visite "le lac 

~~~~~~~~~~~~~~~~~,! du Bourget, Chambéry, Grenoble, toutes 
villes perdues en des paysages magnifiques. 
Les routes sont merveilleusement bonnes 

dans toute cette partie de la France. Sur 
lout le parcours, je suis accompagné par le 
chant des cigales provençales. 
Enfin j'arrive à Marseille. :Justement le 

soir même, Jean Marestan faisait une confé 
rence parmi les anarch:stes sur l'éducation 
des enfants. Ils sont un certain nombre à 
Marseille qui cherchent à faire du bon tra 
vail ; l'anarchie y est lue par beaucoup de 
monde, malheureusement, les . anarchistes 
se réunissent très rarement, par suite leurs 
idées sont très vagues et la propagande 
collective y est inconnue. ' 
Les camarades d'Aix avaient invité ceux 

de Marseille à venir faire une fête, suivie 
d'une partie de campagne, le il• juillet. J'y 
suis allé avec trois camarades. Le soir, au 
concert, je fus étonné de voir l'e grand 
nombre d'anarchistes qui se trouvent à Aix. 
Il y eut audition de chansons et poésies 
anarchistes, puis d'une pièce antimilitariste. 

-Le lendemain matin, à 5 heures, tout le 
monde partit au barrage Zola. Le but de la 

MATAR. 

Marseille, juillet rno.:;. 
Je suis bien en retard pour vous conter 

par détails les péripéties de mon petit 
voyage . .le vais aller encore plus vite qu'en 
bécane. 
Les premiers massifs des Alpes que je 

rencontrais étaient magnifiques ; je passais 
à Cluses où les moutons se laissèrent fusil- 
1er par les patrons, l'année dernière. On n'y 
vend pas l'ana,.chie malgré qu'on y trouve 
les journaux les plus avancés. 

En allant vers Chamonix, je vlsitais les 
gorges de la Diosaz ; je n'ai jamais vu un 
endroit aussi beau que celui-Ià ; une belle 
cascade passe entre d'immenses rochers, 
avec de grandes chutes, la verdure et le 
soleil de l'après-midi aidant, cela faisait des 
points de vue magnifiques de tous les côtés. 
A Chamonix et dans les environs, il se fait 
une telle exploitation des voyageurs qu'il est 

Qui paraît tous les Jeudis\ impossible d'y rester sans être millionnaire; 

L' A N A R C. H I E 

La Méthode 
ET LE 

langage biologiques 
(Suite) 

La vie de la levure de bière, que je puis ra 
conter de cette manière simple : et une cellule 
de levure de bière, dans du mout oxygéné, 
donne deux cellules de levure de bière », est 
certainement plus claire que la vie de l'homme 
qui contient dans le premier acte de la seg 
mention de l'œuf toute l'obscurité persistant 
pour nous dans la vie de la levure de bière ; 
nous pouvons. en eilet, raconter ce premier 
acte de la vie huriaiue, exactement comme 
nous racontons la vie totale de la levure : « La 
cellule œuf. dans l'utérus nutritif, se divise en 
deux ceuules. 11 Or, ces deux cellules se divi 
sent à leur tour en un très grand nombre de 
fois par des phénomènes toujours comparables 
à. celui de la vie de la levure, et finissent par 
1l11n11er une agglomération de plus de 61) tril 
lions de cellules, amJlomérati-on infiniment 
complexe, au cours de l'évolution de laquelle 
nous sommes bien aises de trouver des stades 
qui rappellent l'hyrire ou le sqaale, ou tout 
autre type plus simple et plus clair que 
l'homme, quoi.qu'en dise Auguste Comte. 
Mais le langage humain a été créé. par les 

hommes pour raconter les actes des hommes ; 
il est donc naturel qu'il soit précisément adé 
quat au but en vue duquel il a été créé et qu'il 
permette de raconter simplement les actes des 
hommes comme si ces actes étaient les choses 
\eii plus sf mples que nous connaissions Quand 
nons disons [e mange ou je dors, nous savons 
t1·1!s bien quelle opération représentent ces 
simp.es mots el nous nous comprenons suffi 
samment S'ensuit il eue le mécanisme repré 
senté pur le U10L manu~,· ne soit pas réductible 
a des phénomènes plas simples .' Nous 
ommes tellement dupes de notre langage que 
nous le cron ions volontiers ! 

" Vous ëtes illogique, me dira-t-on; tout à 

l'heure vous préconisiez le langage synthé- 1 sont évidemment pas applicables ~ la narration 
que, celui dans lequel on raconte les faits dans Ide la vie cellulaire, parce qua la cellule ne 
leur ensemble, tels qu'ils nous apparaissent présente rien d'analogue à ce que désignent 
d'abord, et sans faire d'hypothèse. Quand nous ces expressions chez l'homme; il n'y a, par 
disons je mange, nous nous conformons pré- exemple, aucun cas dans lequel nous songions 
cisément à cette règle et vous nous dites que à dire qu'une cellule rit; mais dans beaucoup 
cela n'èst pas suffisamment clair l » Mais pré- d'autres cas, nous trouvons au contraire corn 
cisèment, ce langage synthétique est un lan- mode d'employer une expression qui raconte 
gage provisoire dont nous devons nous con- un acte analogue plus simple qui se produit 
tenter tant que nous ne pouvons pas pénétrer dans une cellule. Par exemple, nous disons 
dans le détail de phénomènes; ainsi, pour la que l'homme se nourrit et que la cellule se 
levure de bière, nous nous arrêtions à cette nourrit ; il est plus facile de raconter la vie 
formule: « la levure assimile le moût et se d'une cellule avec le langage créé pour l homme 
multiplie 1>, parce que nous ne savions pas que de raconter la vie d'un homme avec le lan 
quels sont les phénomènes intermédiaires qui gage crë'é pour une cellule, mais si cela est 
expliquent l'assimilation. Xous employions plus facile, cela est moins scientifique, car 
une formule analogue pour une cellule vivante cela conduit à donner aux mots des accepta 
quelconque après avoir constaté que cette for- tions très différentes de leur acceptation pri 
mule est adéquate à l'activité de toutes los cal- mitive. li est évident, en effet, que lorsque 
Iules vivantes ; nous la considérions comme nous disons que l'homme se nourrit, nous son 
un-bon point de départ pour la narration des geons aux divers actes de la préhension, de la 
phénomènes plus complexes qui se manifestent mastication, de la déglutition, de la digestion 
chez des êtres formés d'un grand nombre de stomacale et intestinale, de l'absorption, de la 
cellules agglomérées; de même quand, dans une circulation et de l'assimilation, sans compter 
première approximation, nous nous arrêtons la respiration pulmonaire, etc ... Quand nous 
à une formule synthétique relative aux actes employons celle même expression pour la le 
de l'homme, nous pouvons nous servir avan- vura de bière nous savons que nous commet 
tiigeusement de cette formule synthétique pour tons un abus de mot et cet abus de mot a suffi 
raconter l'activité d'une chose plus oomplc.xe pour qu'au début du dix-neuvième sëcle l'Il 
que l'homme, d'une société par exemple ; le lustre micrograpbe Ehrenberg ait cru décou 
langage synthétique qui raconte en bloc les vrir dans les organismes unicellulaires toute 
actions de l'homme sera un langage anal y- la complexité du corps humain 1 
tique pour raconter les phénomènes qui se Si, au con traira, nous avions créé le mot nu-T 
passent dans une société formée d'hommes, de trition pour les êtres unicellulaires, nous en 
même que le langage 'synthétique qui raconte trouverions l'équivalent véritable dans les cel 
en bloc l'activité d'une cellule devient langage Iules de l'homme; mais il faudrait créer d'au 
analytique quand il sert à raconter l'activité tres mots (préhension, mastication, dégluti 
d'un homme formé de 60 trillions de cellules. tion , etc ... ) pour raconter ce que nous appelons 
En revanche, il est tout à fait antiscienti- aujourd'hui la nutrition de l'homme; le lan 

tique de suivre la marche inverse et d'appli- gage créé pour les cellules sera anaùjtique 
quer aux- éléments d'un phénomène le langage pour l'homme. 
synthétique créé pour la narration du phéno- 
mène total. Si l'on déclare que la société est 
dissoute, il ne s'ensuivra pas que les hommes 
soient dissous; si l'on dit que l'homme mange, 
marche, avale, rit, pleur s, il faudra se garder 
d'employer ces expressions pour raconter l'ac 
tivité d'une cellule de l'homme, ou d'un grain 
de levure de bière qui lui ressemble. 
Certaines expressions du langage humain ne 

• • • 

est devenu par suite de moins en moins précis, 
à mesure qu'on s'en est servi pour des êtres · 
de plus en plus éloignés de nous. Le mot vie, 
par exemple, employé primitivement pour 
l'homme et les animaux supérieurs a été suc 
cessivement appliqué aux êtres les plus sim 
ples et a ainsi conservé tout son mystère. De 
ce que la vie de l'homme paraissait irréduc 
tible à des phénomènes physico-chimiques on 
a induit sans réflexion qu'il en était de même 
pour l'ensemble des actes que l'on désignait 
par le même mot chez les êtres les plus sim 
ples. Beaucoup de philosophes sont irréducti 
blement vitalistes parce qu'ils ne peuvent 
s'empêcher, quand ils parlent de vie, de 
penser à la vie dé l'homme et d'en parler en 
langage synthétique, tandis que l'étude des 
phénomènes plusjaimples de la vie des êtres 
inférieurs leur aurait permis de raconter la vie 
de l'homme en langage analytique. Rien n'est 
plus stérjlisant que l'erreur anthropomor 
phique ; elle supprime tous les problèmes re 
latifs à l'homme, parce qu'elle suppose a 
priori que ces problèmes sont insolubles. . 

Dans l'erreur anthropomorphique on peut 
distinguer plusieurs erreurs différentes égale 
ment capables d'arrêter les recherches soit en 
supprimant les problèmes, soit en les rendant 
d'avance inextricables par un énoncé. vicieux. 
L'erreur individualiste est une de celles qui 
ont joué le rôle le plus néfaste dans les scien 
ces naturelles. 

Félix LE DANTEC. 

(4 suivre.) 

AUX CAMARADES. ABONNÉS 
L'erreur anthropomorphique, la plus impor- Nous prévenons nos camarades 

tante de toutes en biologie, et même, on peut abonnés à 3 mois, depuis le n• 5 
le dire hardiment, la source de toutes les er- que leur abonnement -prend fin avec 1; 
reurs, Lient presque exclusivement au lan- n° 17. En le renouvelant, qu'ils se ser 
gage ; le langage créé par les hommes pour vent le plus possible de mandat-poste 
raconter les actes des hommes, a servi ensuite bon-poste, mandat-carte, plµt6t que d~ 
pour raconter l'activité des autres animaux et 

I 
timbres-poste. 



promenade êtait dans un paysage magni 
Ilque, à l'abri d'arbres. Un joua de la mu 
,1,1t1l'., (\0 chanta, on dansa, on se baigna, on 
hut et on mangea. puis, Iinalcuieut , on 
raccnta. 

Alors, parmi les camarades d'Aix, on 
pnr!n de ln révolution et je pus remarquer le 
cnractère vif et parfois logique, quoique 
violent, des g·ens du Midi. lis ont des moyens 
extraordinaires pour faire une révolution 
mais ils ne songent pas qu'ils ont d'abord à 
foire la révolution en aux-mèrnes. l ls ont tous 
plus ou moins le préjugé d'autorité et de 
syndicalisme, ils manquent de logique anar 
vhiste, et ils ne conforment pas lem· vie a 
leurs idées autant qu'ils pourraient le faire. 
Individuellement, ils ne saisissent pas toutes 
les occasions <le faire de la propagande. 

Heureusement, à Aix, il y en a quelques 
uns qui collent <les alliches, qui distribuent 
des journaux. quand ils sont ensemble, ils 
chantent l'lnlernationnl<l en passant devant la 
caserne où tous les soldats les saluent. Tant 
qu'on n'aura pas- fait une critique serrée de 
l'Jnternationule, les anarchistes de province 
la chanteront. 

.\ Toulon aussi il se fait de la propagande 
et il y aurait un travail extraordinaire à faire 
si les anarchistes étaient conscients. 

,} e vois sur l'anal'chie que l'on parlera de 
la propagande mercredi soir aux « Causeries 
Populaires ». Il serait bon,je crois, de don 
ner sur notre journal le compte-rendu des 
conférences et discussions qui se font les 
lundis et mercredis aux « Causeries », cela 
renseignerait les camarades qui ne peuvent 
s'y trouver. 

PILZ. 

1 nqu isitions Coloniales. 
Les fonctionnaires coloniaux ont une drôle 

de façon de porter la civilisation chez les 
noirs et les jaunes. 
Au moment oil des voyageurs arrivant du 

Congo, nous apprennent que les deux sinistres 
bandits, Toqué et Gaud, viennent d'être mis en 
liberté provisoire, L'Avenir du Tonkin, arri 
vant par le courrier de Sargon, nous informe 
que les tortionnaires des Congolais ont leurs 
émules au Tonkin, que leurs exploits sont 
même surpassés. Cela ayant fait trop grand 
bruit, on chargea un fonctionnaire de procéder 
à une enquête administrative, laquelle a conclu 
à, la pleine exactitude des atrocités reprochées 
à cet honorable M. Liégeot, subordonné de 
M. Abby, résident de la province de Quang 
Tchéou \Yan. Cet inquisiteur républicain in 
ventait mille supplices effrayants, variait ses 
plaisirs avec un esprit vraiment remarquable. 
Liégeot, pour se distraire, jouait au juge et 

procédait à des interrogatoires. Il envoyait 
chercher un prisonnier quelconque et le mettait 
à la question. 
On attache la victime, à genoux, contre un 

poteau, comme pour une exécution capitale, les 
mains et les pieds liés de façon à ce qu'il fut 
dans un équilibre instable. Après quelques 
heures passëes'dans cette position, la tête du 
patient s'affaisse vers le sol, sur la poitrine: 

révolte. Des réceptions aux premier s, la 
porte pour les autres. 

C'est tout naturel; nous an rions mauvaise 
grA.co d'espérer mieux de notre régime <le 
librwlé, tant admiré par nos voisins, dont Ic 
désespoir est de n'avoir qu'un maître, alors 
que nous avons la joie d'en posséder plu 
sieurs centaines. · 

mais alors, s'il penche un peu trop, une baron 
nelte de fusil f,•rm,;a.is, lichée à terre lui entre 
dans la gorge lui faisant reprendre la première 
position qui broie les genoux. Puis, H. Lié 
l(eot procède à. I'i o terrouatolre (lé Iaçou l'I teuir 
le Chinois à portée de la maiu. La première 
question est posée, si 111. réponse se fait trop 
attendre, un coup de rotin appliqué sur le 
crane du pauvre diable le fait se hâter. Le 
malheureux n'évite les coups de badine qu'en 
s'embrochant sur la pointe de la baronnette. 
l i'ailleurs, quelque soit sa réponse, le résultat 
est le ru ème. 

Après les coups de rotin ce sont les coups de 
poing. La pointe de l'arme pénètre de quel- Samedi dernier Chauvelon et Thalamas 
ques millimètres. Des gouttes de sang co.m- professeurs, caus:tlent au public. Bérenge; 
mençent à perler. Chaque nouv~ll~ q,uestion rem lissait les fonctions de bamum. Une 
correspond à u°: nouveau c?up. Ainsi s ex?rce- femf:ie était à ses côtés, qu'un homme dé 
t-on dans les fo1_res, au !?a1~let. ll est vrai _que clara, à tous, être la chose du susdit direc 
la tête est ~n bo.1s ?t qu il n y ~ pas' de ba10~· teur de l'Action, 
nette. La tige d acier pénètre jusqu au palais Des affiches avaient invité de .façon un 
et pt'Ogres_sivement d_ans l~ tête, travers~ la peu grotesque, des contradicteurs systéma 
cervelle, vie~t buter JUs~1u au. crane. En d au- tiques à assister à celte réunion. Thalamas, 
tre cas, M. Liégeot, toncttonnatre, ne se con~en- à cause de la controverse Jeanne d'Arc, était 
tait pas de celte unique torture, 11 employait le t t . é , t 1 . sur ou vis . 
système des _fers à ~epass~r, c est un. rue He~ Chauvelon parle d'abord. Son discours est 
banal. 0 n fait rouqir à blao.~ un fer à. repas~oi banal, parce qu'il ne reste pas dans son rôle 
puis on l'applique sur la cha_ir du patient ~ien ordinaire et fait un peu trop de phrases pour 
étendu sur une planche étroite. C~la grésille, nous montrer la libre-pensée en marche. 
c~arbonn~ ~t. notre représentan~ ~1~geot, avec Un socialiste ivre et quelques jeunes n~tio 
d autres c1v1!1sateurs, humant l au · « Ça sent nalistes Interrompent-d'ineptes approbations 
le cochon grillé. » ou désapprobations. · 

Comment évoquer la douleur d~s. torturés, Thalamas sur les origines populaires de la 
leurs cris, leurs hurlements, leurs grincements Révolution est fort intéressant. li a un ton 
de dents. bonhomme de professeur qui captive sans 
On dit que l'enquête(?) ~e M. Groleau a prétendre à l'effet. Ce journaliste Bibert 

révélé des choses pires l Qu.oi do~c ! II . interrompt, au début, sans rin:i,e ni rais~m ; 
Est-ce fini. Nous n'e_n sav~ns rien. Ce q~n se porté à la tribune un peu cavalièrement, il .se 

passe dans les colonies, c est la bouteille à tait et Thalamas connnue en toute tranquil 
l'encre. Quand des tortures sont connues, on lité. 11 ne tire évidemment pas toutes les dé 
en emploie d'autres, et la civilisation euro- ductions logiques des faits qu'il cite. Liber 
péenne marche toujours à grand pas flOUr le tad pense à le pousser dans ses derniers 
bien de l'humanité. retranchements. 
Et 'après cela ces messieurs de la Sociale Bibert le journaliste porté à la tribune, a 

peuvent parler de patrie, de développement la parole: Il répond fort à_ côté de la question, 
de l'extension française, etc. racontant que les francs-maçons ont voté la 
Le plus curieux de l'histoire,~ c'est que mort de Louis XVI, de Carnot de Syveton, 

M. Liégeot s'est suicidé. L'imbécile ! juste au, Cette caste de trois points nous paraît plus 
moment où il était bon pour la décoration. portée à voter la mort de pauvres bougres. 

Maurice IMBARD. Un certain brouhaha provoqué surtout par 
les hurlements des cc libres penseurs » fait 
qu~ Bérenger pressé d'aller ~ravailler à la 

RE. CEPTIQN & EXPULSION 1cms11?-e de sonJourn~l e~ prof~te pou_r lever 
la seance et filer a l anglaise. Libertad 
s'asseoit tranquillement au bureau, malgré 
l'obstruction des organisateurs. Personne ne 
sort, le calme se rétablit. Ce que voyant, le 
président de la jeunesse républicaine rouvre 
la séance afin de permettre au « citoyen » 
Libertad de causer. Merci ... 
Libertad explique que ce n'est pas seule 

ment en face d'un despote politique que l'in 
surrection est bonne, mais aussi en face des 
despotes économiques. Que si, dans la ba 
taille contre l un, les assemblées parlemen 
taires ont été inutiles et impuissantes, dans 
la bataille contre les autres, il en est de 
même. La république p'aS plus que la royauté 
ne portant le bonheur aux hommes, il faut 
entrer en révolte contre elle ; rechercher une 
forme meilleure de vie sociale assurant un 
plus gran~ déve~oppe,ment à l'indjvidu. 
L'auditoire a ecoute avec attention, le ca 

marade n'appartenant à aucun des partis en 
querelle. 
Thalamas répondant à un compte-rendu 

Chaque jour nous apporte preuves nou 
velles de la bienveillance du gouvernement 
républicain. Hier c'étaient les expulsions en 
masse parce qu'un jeune monsieur antirépu 
blicain avait failli être caressé par les éclats 
d'une bombe. Aujourd'hui, c'est l'italien 
Cavalazzi qu'on expulse parce qu'il est cou 
pable d'avoir, soi disant, contribué à une 
grève. 
M. Biétry ne peut faire expulser les Fran 

çais de France ; c'est dommage. Avec le 
Petit Idiot, i,l nous mettrait à la porte. Pour 
se consoler il obtient l'expulsion d'un sale 
étranger, d'un Italien ..• 

Bonne Marianne, tant hospitalière aux 
souverains étrangers, combien je comprends 
tes gestes lorsqu'ils s'adressent au vulgaire, 
surtout quand ce vulgaire a des velléités de 

RBDAN. 

A Travers l'es Réunions 

fantaisiste du Matin, laisse sous entendre 
qu'il y a pu avoir- bataille entre les « anar 
chistes » et les nationalistes mais que « cela 
ne le reg·ar,Je pns ll .. 

I.e!-': nnarcbistes, huhitués à écoutor-, n'ont 
nmnifcsté lenr prr_scnco qu'au moment de 
jeter leur faQ011 de voir dans la mêlée des 
id0es. Sa t isfaetion lem nynnt rt.6 donnée, ils 
n'ont pas la manie d'assommer ceux 'lui sont 
en désaccord avec eux. L'auraient-Ils eue, à 
trois ou quatre. il~ n \auraient pu la sat isfaire. 
Thalamas aurait pu se renseigner auprès de 
< .nauvelon qui a eu le bon esprit d'attendre 
la fin de la discussion. 

1 

LE BALADEUR. 

POUR CEUX QU'ON IG~' JRE 

Gérault-Hichard pousse un cri d'appel à 
propos de notre camarade Malato. Soit, nous 
le notons. A part quelques louan!:\'es dis 
crètes à ce M. Leydet, jug·e républicain, 
l'individu ne ment pas dans ces quelques 
lignes. 

Le mufle du-juge ne trouvant pas <le pâ 
ture dans le présent, va chercher dans le 
passé de quoi satisfaire sa passion sénile. Il 
scrute et scrute à nouveau les articles de 
Malato non pour y trouver la phrase à mé 
diter, mais les mots qui, judiciatrement 
exploités, feraient condamner leur auteur, 
JI est bon que l'on signale l'opération. 

· Mais à côté de notre camarade MaJato, 
dont la valeur, l'activité, les relations litté 
ralres font, pas assez pourtant, que la presse 
s'en occupe et signale à l'attention générale 
le déni de justice (légalement parlant), qui 
se prépare ; à côté de Vallina, dont les inter 
rogatoires arrivent à nous si tronqués et si 
truqués que nous ne pouvons que l'assurer 
de notre bonne camaraderie quelles que soient 
les circonstances, il est deux camarades, 
deux inconnus, deux passants, dont l'enquête 
nous a révélé le nom, Coca et Harvey, contre 
lesquels rien n'a été relevé et qui sont 
encore, eux aussi, en prison, et dont nul ne 
s'occupe. On ne peut fouiller dans leur passé 
politique, révolutionnaire, littéraire, ils n'en 
ont pas, Ouvriers à différents titres, l'un· 
professeur, l'autre cordonnier, ils s'ignorent 
l'un l'autre. lis ont commis le crime, l'un, 
d'être Anglais et d'avoir donné quelques le-· 
çons d'anglais à Vallina; l'autre, d'être né 
dans le même pays que l'alphonse royal. 
Pourquoi les garde-t-on ? Que signifie 

celte prévention ? Qne l'on nous dise pour 
quoi ces hommes sont emprisonnés'? 

Seuls, sans famille, sans amis dans ce 
grand Paris, sans qu'un "compatriote ose 
réclamer pour eux, vont-ils être broyés par 
l'engrenage judiciaire ? 

Nous ne pouvons rien pour eux; nous jetons 
ce cri pour que des appuis, non plus sincères, 
mais plus influents, surgissent et qu'on se 
rappelle que ceux qui n'ont personne pour 
les soutenir doivent trouver à leur côté la 
cama rade rie de tous les hommes. 

Albert LIBERTAl>. 

·J, 

Revue des Journaux 
I.e• Temps Nouveaux. 
Sur la Solidarité dans la lutte ouv,•ière, Jean 

Grave écrit un article où l'indifférence des 
ouvriers sur le mal qui atteint leur voisin est 
montrée. Il pense que les ouvriers devraient se 
serrer davantage. Il a grandement raison : 
mais il devrait s'en étonner moins que tout 
autre, lui qui préconise les associations corpo 
ratives où on lutte pour les intérêts ... corpora 
tifs; où l'homme est chaudronnier ou menui 
sier avant d'être un homme. Quand les 
employés des tramways sont en grève, ceux 
qui tiennent ferme le drapeau de n'importe 
quelle autre corpsration ne sauraient s'y 
intéresser. 
Lorsque André Girard commença son étude 

sur le rôle social d11s Universités populaires, 
nous faisions quelques réserves bien atténuées 
par la confiance que nous portions au camarade 
qui la signait. En ce cas, nous nous étions 
trompés. Ce n'est pas une étude sur les U. P.: 
c'est une suite d'espoirs, de projets, de désirs 
sur le rôle que l'on voudrait leur voir jouer. Et 
quel optimisme 1 · 

Le Libertaire. 

PUBLICATIONS RÉGIONALES . 
Un mouvement intéressant à signaler se des 

sine actuellement. C'est la création de feuilles 
anarchistes régionalistes. Pour notre part, 
nous pensons que, dans bien des cas, il pour· 
rait être plus utile de crée. des feuilles repré 
sentant un nouveau courant d'idées que de 
sectionner ce même courant. Ce serait du tra-, 
vail de composition, des frais évités au mouve 
ment anarchiste, tout en lui donnant plus 
d'étendue, en agrandissant le champ de dis 
cussion. Ceci dit, en toute amitié, il est inté 
ressant de voir l'action que font nos 'amls et 
surtout quel est ce nouveau courant d'actions. 
Germinal,.26, ,•ue St-Roch, Amiens. 
Nous avons déjà parlé de cette feuille dont 

les camarades initiateurs si courageux remplis 
sent la région de leurvie intense. Les tentatives 
diverses faites pour l'écraser n'ont pu que lui 
donner plus de vitalité. Le cûlé purement 
régional nous intéresse moins, mais a peut 
être des raisons que nous ne pouvons pas 
a pprécler d'ici. 
Le Balai Social, Mantes. 
La bataille contre la gent cléricale et capita 

liste de Mantes tient toute la feuille; il n'en 
reste pas moins place pour des critiques anar 
chistes du meilleur sel et des controverses 
passionnantes. 
Terre et Liberté, St- Cy,•-les-Colons(Yonne). 
Une petite feuille où les camarades s'efîor 

cent de pouvoir être lus de ceux qui les entou 
rent. Quelquefois, ils dépassent la note, mais 
bah! il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne 
font pas de faux pas. 

Nos amis montrent tout le luxe de crapu 
leries déployé pour organiser · le Complot 
polici11r et malgré tout le peu de solidité de 
l'accusation. 
L'article de Félicie Numietska : Les femmes 

n'ont pas de besoins, signale que la femme 
ayant autant de besoins que l'homme doit 
avoir tous les moyens pour ga(lner sa vie, et Les Semailles 3 rue du Bouillei, Bourqes. 
que lea hommes lui ferman~ l'atelier ne I'em- Le premier numéro jeté a une belle forme. li 
pêchent ~as de mourir de faim._ . ,. nous chanqe de la note do~cereuse des feui!les 
E. Stattot nous parle de Théûtre social. Qu 11 libertaires. Journal anarchiste ... fi ... que c est 

vienne dans les milieux où l'on agit, on l'aidera,! laid ... ç1 ne se dit pas. Tout en laissant place 
peut-être, à. passer à la pratique. 1 aux camarades du pays, nos amis ont glané 
Sous le litre de Chronique littéraire ! Miguel des passages fort intéressants de Sébastien 

Almereyda fait la critique d'un livre traitant Faure et de Enrico Malatesta. Georges Adèce 
une question sociale: Leur Patrie, de Gustave et Achille Légeret ouvrent la feuille de façon 
Hervé. Je ne parlerai pas du livre, je ne l'ai énergique. La quatrième page ne nous dit rien 
pas lu. La critique étant un essai de littérature de bon. 
ne me renseigne pas du tout. La LliSUa. 

PAR LA CHANSON, 
-)(- 

Editions du groupe de la Muse Rouge. 
- Par suite des Iètes, de retards différents 
apportés dans la gravure, la composition, 
l'édition des chants du Père Lapurge s'est 
trouvée fort retardée, La forme de 'l'éùilion 
elle-même a été changée. Les demandes n'ont 
pas été assez fortes pour pouvoir faire l'édition 
populaire désirée. 

Le premier fascicule paraitra définitivement 
pour les premiers jours d'août. 
Le premier chant donné sera La Muse 

Rouçe, le second Le Père Lapurqe, 

LE COURRIER ,EUROPÉEN 
Hebdomadoire inier-nationai 

280, boulevard Raspail, Paris 
Comité de direction : Bjœrnstjerne Bjœrnson, 
Jacques Novicow, Nicolas Salmeron, Ga oriel 
Séailles, Charles Seignobos, Giuseppe Sergi. 

Rédacteur en chef : Louis Dumur 

Collaborateurs de premier ranç de tous les 
pays .. - Infor•mations originales. - Indispen 
sable à toute personne désil'ant suivre le mou 
vement politique international: 
France : un an, 12 fr. ; six mois, 7 fr.; trois 

mois, 3 fr. 50; le n• 25 cent. - Union : un an, 
15 fr. ; six mois, 8 fr. ; trois mois, 4 fr. ; le n• 
30 cent. • 
Demandez un numéro spécimen gratuit 

Piqûres d'aiguille 
Le Mariage et la Prostitution sont 

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

Etiquettes, sept textes différents : 0 fr. 20 
Je cent. - Port eu plua. 

OU t'ON ,DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 7 août, à 8 h, 1/2, Les 
[aritolee amicales, par. Li bertad. 

Causeries , Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 9 août, à 8 h.1J2, 
Parlone-eri encore; invitation à la camarade 
Numtetska. . - 

Causeries Populaires dés V· & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 5 août, à 
8 h, 112, L'origine des ivioes, par Vq.lgus. 

L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage :çavy. - Vendredi 4 aoùt, à 8 h.1(2, 
causerie sur l'évolution de la maliè,•e ino1' 
gar,,ique,1par le docteur Potrrler. Entrée 0.25. 

L'Emao,ipation, U. P. du XV·, 38, rue de 
l'Eglise. - Lundi 7 aout, à 8 h. 1/2, Le 
Commun sme appliqué, par 'I'issier. 

Education libré du Ill', 26, rue Chapon. 
- Dimanche 6 août, à 8 h. 1/2, sâlle Jules, 
6, boulevard Magenta, conférence sur Elisée 
Reclus ; le t,•ans/o,.misme géog,·aphique et 
l'anarchie, par Paraf-Javal. Cette soirée 
étanL organisée au bénéfice d'une œuvre ùe 
solidarité, vestiaire 0.30. 

Groupe d'Education libertaire du XII•, 
22, rue du Randez-Vous.- Dimanche 20 août, 
ballade à Vélizy. Excursion en braek. Bal 
champêtre, concert. S'adresser au camarade 
A. Chobridon, au local du hroupe, avant le 
13 août. 

causeries Populaires de Courbevoie, 
Salle du Gymnase, 7, avenue Marceau. - 
Samedi 5 août, à 8 h, 1/2, Causerie. su,· 
ïUnivere, par Paraï-Javal. 
Les camarades des Causeries se 

trouveront pour vendre et distribuer 
l'ANARCHIE, v,lirs I heure, aux cau 
series du XVIII', rue Muller, pour 
se rendre vers la manifestation 
Etienne Dolet. 

Composée par des camarades. 
la Gérnnle: A. MAHE. 

lmp. de,i Cauuri" Po,,vl4fr,,, A. Uber1ad. 


