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CIX CENTIMES JEUDI 41JANVIER 1905 

Cette grève, toute de principes, devait I LA f I c Î I Q N " o,, .. u , , 
fatalement alarmer l'opinion publique; . ! · . ' 1 t 
comment en eut-il été autrement ? 

Q Dufayel n'est-il pas le grand usurier de J , ue la lance ne touche au tous? . , e m~ propose, d~ns une étud~ détaillée, 
Notre camarade Boucher de Pe1- soc· ou bien le soc brisera la V 1 . . fl hl d exammer successivement et d essayer de . , . d , , ' . ous recevez a visite de son a a e réfuter toutes les preuves qui, à l'appui de 

thes vient cl etre ?on amne a lance et le bras qui la .porte. courtier. Il s'offre de vous procurer tout la justification de l'existence d'un Dieu, ont 
quelques ans de pnson, par le • • • ce que vous désirez ... Voulez-vous vous été avancées par des hommes d'une compé- 
jury de la Seine, pour avoir dit, il Il y a erreur. Ce n'est pas Bou- marier,. vous /aire P?ser un. ratelier, te~ce incont.e~table en ce qui co~cer~e .l~s 
y a plus de cinquante ans, les pa- cher de Perthes ui est condamné vous faire photograph~er, ou bien ache- sciences pos~tives, tels que, pour l antiquité, 

. . . . . q : ter une lampe ou un bidet, ayez recours Platon et Aristote, et dans une époque . plus 
roles survantes . ma~s v1~gt - six camarades qm à lui, il est l'indispensable. rapprochée de nous Leibnitz, D?sc~rtes, 
Commetit les riches Pont-ils avaient dit absolument les mêmes Vous lui versez de l'argent il vous VPas

1
ca.l, LocRke, Newton, Kant, amsi que 

D h · 1 1· · ' o taire et ousseau. 'battre les pauvres : en leur of- C os~s .dans des termes bien Pus dé ivre un bon; et ça Y est, vous êt~s Mais si instructif et si attrayant que soit 
frant un tusil et sa boionnette, moderes. ro~lé ! Il vous vendra fort cher ou exi- un travail pareil, il est 'évident qu'il ne peut 
El r bi ' ~ ' ne Quel bonheur de vivre au vina- gera une somme pour vous rembourser pas être à 'la portée de tout le monde, qu'il 

1. • ien vous n. ave..., qu u e tr 1 tt d d · 1 · , . ' . , ti ' , · : 1 1 R, br vo e ga e e · eman e certaines ectures, certaines re- 
chose a faire, c est d~ vous eme Sl~C e, .sous a epu , ~~e, Il est donc nécessaire qu'estampeur et cherches, certaine perte de temps. 
croiser les pattes; et ni pour avec la liberté- de penser, d ecr_ire com~lices s'entendent comme larrons . D'u~e au~re part la conception, !·'idée fic- 
or, ni pour argent, ni par pro- et de parler. en foire. tive ~ u.n Dieu, être suprêm~, omnipotent et 

· . d . Bien faire et laisser dire n'est-ce pas omniscient, ordonnateur universel de tout ce messes, ni par menaces, e ne 1 . d 1 . 1 ' qui existe est sans contredit le préjugé le 
7 . , e 'l · , R 'd D .r I a maxime e a maison . . ' toucher ni a ce vUSl ni a sa en ez-nous nos U1aye Less m athies ll' nt ourtant aux plusterrifiant.etleplusprofond.émentanci,é baïonnette. . Y P a aie P . en nous, celui dont la perception nous est 
. S. V. p. grévistes. . . . . venue le plus inconsciemment, partant celui 

Là-deeeus, on vo ~s enverr.a . . Dans le clan politique (les . élections qui est le plus difficile à éliminer. On a beau 
les gendarmes ; laissez venir M1, ré, mi, sol, do..... approchent) ce fut un tolJE; général dire que la croyance en une divinité a cessé 
les gendarmes. On vous mènera Vite, je courus à la fenêtre ! contre l'ami de feu Waldeck-Îlousseau. d'être une réalité, qu'il est permis dela clas- 
en prison laissez-v one mener C'était ~'harm?nie Dufayel, toute pim- Bien plus, des gens firent des folies. ~er d.011én.avant dans ~e do!°aine des ~ctions a 

. ' O d . pante qm venait donner une aubade. Un anonyme envoya 200,000 francs, Jamais rejetées, « qu on na plus à sen occu- 
en prison .. n vous . con tura Co~me c'est gentil, pensai-je. ce· la belle Mme X. 20,000 francs et le pré- per'.>. lll~sion que tout cela.! , 
devant le i111fJe ; laissez-vous brave Monsieur Dufayel l'ami des rois tendant allait foutre au clou sa couronne . L athéisme ?st. encore lom,. d apparaître à 

d · d t l · On t d 1 h ' · · · l è , · · é l'immense maJorité des humains comme une con ture evan. e i]Uge. e es masses, e c amp10n du crédit, si..; a gr ve ne s était termm e. é "té . ,1 t '11 é . f .1 1 . , . . . . v ri s1mp e e pr mse, aci ement et og1- 
VO US condamnera a [oindre un ne néghge plu_s r!en _pour notre bonheur. - La rentrée fut émouvante. . quèment compréhensible; d'un autre côté 
réçiment, Là, on voudra vous Il veut, q~e ?IS-Je, il nous force. à par- M. Dufayel en personne souhaita la ses. partisans le présentent parfois avec une 
faire faire l'exercice et pour tager les jouissanoes de la musique et bienvenue à ses très or bers et très bon- argumentation si compliquée, si enchevétrée 
.P • l' . ' · ._ la dou~eur de s~s sommier_s, il n) a pas nêtes collaborateurs; n'avaient-ils pas, .de, considérations scienti?qu?s que le com- 
0 aire exerc~ce on v_ous repre plus aimable, c est le_ dernier cri. • quand même, conservé la bonne répu- mun d,e~ fou~·es re_nonce, d y rien comprend~e 
sentera ce meme fusil. Tout le monde était aux fenêtres. En tation de la maison. et continue a croire à 1 absurde, plutôt qu à 
Ici, attention: rappelez-vous bas, sous le large vestibule et dans la Il y eut des pleurs et des grincements un galimatias' techni~1;1e. , 

aue c'est pour tirer sur un hom- cour, des trottins esquissaient déjà une de -dents, Une femme sur le 'dôme' en .1\1°n but estdo~c ici d~ dé.montr~r l ~bs1;1r.- 
.' . . I }' d · ti d ·t lé ' . '· ' dite de la conception de 1 existence d'un Dieu 
me ou'on. vous le met a la main va se, s.ous , a mira 10n u peti té accoucha, et le brave canitaine des pom- ·' d . tif (d • 

'1. ' t d t · · Il · r . · non par es preuves scien i iques ont Je ne et pour tirer sur un homme qui e u pa issier. ne manquait ~lus que piers pleura ?es larmes en zinc dans son contestepoint la forci~' mais qui ont le désa- 

f ·t d l . le ramoneur mangeant les écrevisses. casque en eurvre..; vantage de ne pas toujours être à la portée ne vous a as ai e ma m, · · · . . . . - P . ' q . .. ... Fa, mi, ré, do, si, la, s1,. ré, do. Les délégués ouvriers, le député,. le .de tous) mais en choisissant des preuves tout 
-rus veut pas vous en faire, qui? Les archets cessèrent de taqumer les juge de paix et les troquets du quartier ensemble excessivement simples et excessi 
comme vous, 'ne demande qu'a cordes. Tout se tut. vinrent, en compagnie du Grand Abon- vement claires, une· argumentation qui ne 
travailler tranquillement et , - Le cinématographe, ~emandai-je, neur, fumer le calumet de la paix. c~de en rien quant~ la. solidité et à la préci- 

' , · d t 'l · quand une élégante dame vmt se placer Ce sera le prochain spectacle du sion aux preuves scientiflques et aux démons- qu a vivre e son ravai a un . . · . . . . . , . . ' au centre des musiciens et, levant les Grand Cinématographe... trahon~ geométriq~es, tout .en a~ant 1 avan- homme qu on a contraint corn- yeux au ciel ânonna. . 1 .1 ét it tage d être accessible aux intelligences' les 
on vous contraint voue-mé- L ' · , · · · Pans retrouva son came, 1 ai plus rudimentaires. me - .. . es employés de 1 Administration grand temps C'était la troisième vie- c 1 tt à ê · ' ·1: D f 1 . . . · ' . . · e a perme ra ceux m mes, Je pense, mee, a sacruier son_ repo~, son, u aye sonte~ grève. Mon~ieur Dufayel toire ouvrière en un mois. Le terrible 'qni ne possèdent aucune notion scientifl- 

temps et son sang a la def ense a~an~ refusé d écouter no~ Justes reven- dieu Capital s'enfuyait épouvanté. que de comprendre et de suivre le méca- 
d'intérëte qui ne sont pas les dications, nous avons décidé: de chômer nisme de l'argumentation et de pouvoir par 
siens et de principes qu'il ne jusqu'à satisfacti?n complète. HAN CIORMl~UX. eux-mêm~s, en parfai~e connaissance _de 

. Ce fut une pluie de métal. , cause, rejeter sans défaillance la conception 
saurait comprendre, par•ce - Je leur jette deux· sous me confia fictive d'une divinité. 
qu'ils ne sont fondés ni sur le ma voisine. Cette grève tomb~ fort à pic, SAMEDI 6 JANVI~R 1.906 • •. 
bon sens ni sur le bon droit; j'attendais aujourd'hui la visite d'un re- à 8 heures et demie . Il y a plusieurs cas à considérer dans la 
ou bien encore au maintien ceveur que je n'aurais pu satisfaire et je A l'Alham~ra, 22• boui. de la Villette démonstration de I'absurdité Je l'existence 
d'un contrat qu'il n'a pas [ait m'élaise~fermée.~doubletour. FÊTE DE CAMARADERIE d'un Dieu. 

t , 'l ti ·t . . Le boniment fait et les sous empochés, hé éfi d iournal l'anarch;e PREMIER CAS e qu 1, ne consen irai iJCtimais , au n ce u j , : . , . acteurs et comparses s écoulèrent avec d • • « Dieu», nous dit-on, « être parfait par 
a _fair?, parce 9u u !"e le sa~ve ror~~ reme~ciements.. , Gran e Cons p Ir a t Ion » excellence, créa Ie monde, l'homme et tout 
ni de l oppression ni de la f a_mi. J ach~vai mon déjeuner et men fus NOCTURNE ... ET PUBLIQUE ,, ce qui es~. » 
Ne touchez donc pas plus a ce au tui:bm vers Mont~artre. . . CP,tte arfirmation,

1 
base fond~mentalo 

1 
et 

fusil que s'il était de fer rouge. Paris me s~mbla triste. . Conférence avec pro11 ections b?t final d~ toute l argumen,tallon thé~.o- 

s ~ , ,f' . ,._ Aux chan bers du métro, les c1paux · . J, g1q11e, contient ~n elle-mê~~'. par son unique 
U1 Ce reo US, On VOUS trai b · . t t b ül . t l d iè b par le camarade Franck SU fOR , ce' toute l'Inconcevabilité toute l'absur- ' . . , . nsa1en e r aien es erm res ar- . . enon , . • tera d insoumis, de refractaire, ricades. Sur la Génération Consciente dité de l'existence d'un Dieu. 1l suffira, pour 

(le lû.che de sans-cœur · n'en B ·1 f · it ~ id 1 _ CONCERT _ s'en rendre compte, de poser celte toute , , rrr ... 1 a1sai 1roi . . . n· é il 
} l f ·z O D · 1 , d . simple question : Pourquoi reu cr a-t- toue iez pas p us au usi . n. evant les vastes et luxueux magasms avec e concoui s e · d ? 

l' ' t · t d fli t d' Baflalo Paul Cartel Lacroix, Jeanne d'H l- le mon e vous montrera étrœnçer enva- une roupe imposan e e tes e e , . D, bu Ré . L Pè. . E èlf t pourquoi le créa-t-il ? d may Paillette, ou ter, gma, e , e 11 ~ , hissant la patrie : laissez l'e- gar es. . . ' Lap~rgP, Gaby, M. GPX Jean Gallius, Ce ne po~vait é~idemme~t pas èt.re parce 
t nvahir la patrie. On 9uelques « Jaunes » chargeaient des Rollet, Renée, Mauricias, Marcel, Mayer, qu'il en avait besoin po~r 1 accomp!1sseme~t ranger e voitures ! Léon Réoiis, Picot et autres camarades. de n'importe quel dessein. Car avoir besoin 
vo,us le montrera r~nver~a_nt le Les bistros regorgeaient de rouges Quatuor Georges PETIT: PETIT, DESMOIS, de quelq?e ?hose en vue d accomplir quoi 
trône ou le fauteuil présùien- vendeuses, d'orangers receveurs et de LA.FONTAINE, KELLER que ce ~oit: c.est ~anquer de. quelque chose 
tiel. Tout cela ne VOUS regarde jaunissants palefreniers. Chants arméniens, turcs, tartares, espagnols, nécessaire a l omn.ipotenc~,. c est avouer une 

Pas le moins du monde Ne L'on criait l' « Opinion» et la « Mar- italiens, allemands, russes. impui_ssa~?e, uneêrncapac1têe. Or, Dieu érta.ntt 
. ·11 · d · 1 R MÈDE par définition un tre supr mement par 11~ , 

, VOUS ai-Je pas dit que VOUS sei a~se SY_n ica e »; CAUSER I E-1 N T:AL ce serait proclamer sa déchéance que dé 
, d . l' Ù Paris était troublé . par PA!lAF-JA . êt à on œuvre n'importe quel but n'Im- n a.vez pas e patrie a o vous Les murs du quartier étaient recou- Candidat à la Présidence de la République pr er s fi . ;, li . t , ti • · t S · l' • porte quelle m, n importe que e m en 10n. n avez pas de pain . i . etrr:,n- ~erts d'affiche~ provocantes (rien de Bal de Nuit à, Grand Orchestre N'est-il pas, en tant qu'être parfai.t, absolu 

aer vous en apporte, il n. est 1 Affichage Na_t10nal) : - Mon.sieur Du- A 3 h. du matin et complet en lui-même. JI se suf~tt donc à 
pas l'étranger il est votre père fayel aux abois ! - Deux poids, deux De la danse du Scalp au Cake-Walk lui même et n'a, ne peut avorr besoin de P' r- 
nourricier S'il ne VOUS en a- _ mesures ! - Et la clientèle qu'en faites- Boniment de 7 m.1/2 par MAURICIUS . sonne,'lli de rien. · , 

· . 'P vous? - Comme en Russie ! - etc. 1 On chantera, discutei·a, dan~era toute la nmt Pourquoi donc, à.un moment ~enné, c~e11- 
l)()l·ff'. pas il ne peut VOUS en Une vraie calamité quoi ! Et je m'éloi- On fera la bombe! t-il le monde? Et si ce.monde n ~ pas e:x1sté 
prendre puisque vous n'en gnai averti que le ~iem Dufayel trom- Entrée: o.60 à toutes les places éternellement, pourquoi ne l'a-t-i~ p~s ~~éé 
avez pn.s. Encore yne { ois ne pail sa clientèle. Métropolitain : Belleville ou plus tôt ou plus tard? Pourquoi se éci it· 

A bas la Patrie!f~su~;:;~as au tusil et laissez- 



t-il à le créer à tel moment donné plutôt qu'à 
tel autre, et par quoi y fut-il déterminé ? 

On m'objectera peut-être que ses deseeine 
sont insondables? Mais cette seule consta 
sation que Dieu peut avoir un dessein quel 
conque, insondable ou non, me suffit; parce 
que cela démontre avec éclat la déchéance, 
I'ahsurdité de Oieu 

Car enfin, si à un moment donné de son 
existence, il créa l'homme et l'univers, c'est 
qu'il se proposait une certaine fin, qu'il obéis 
sait à un certain mobile : soit d'épr uver sa 
toute puissance, soit par simple distraction, 
en vue d'assister aux tribulations de ses créa· 
tures. Mais en tant qu'être parfait il ne pou .. 
vait avoir besoin d'aucune distraction et 
avant que I'œuvre de la création soit accom 
plie, il d ivait savoir le processus des évoln 
lutions de cette couvre. 
C'était donc bien là un travail, une œuvre 

absolument inutile, absolument superflue. 
Pourquoi donc a-t-il tenu a créer quand 

même cette œuvre d'inutilité, ce travail 
d'imbécillité, lui qui est censé être le parfait 
des parfaits, le Plus-que- Parfait ? 
De quelque côté qu'on tourne la question, 

sous quelque face qu'on l'envisage, de quel 
que manière qu'on l'explique, on sera iné 
luctablement forcé d'avouer l'une àe ces 
deux choses : 

Ou bien Dieu avait un dessein quelconque, 
une intention déterminée à créer le monde 
et l'homme, et alors dire qu'un être parfait 
peut avoir un dessein, une intention quel 
conque, à un moment donné, c'est dire qu'il 
manquait de quelque chose, qu'il n'était pas 
parfait, qu'il n'était, partant, pas Dieu. 
Ou Dieu créa le monde et l'homme, tout 

en n'ayant aucun besoin, tout en ne se pro 
posant aucune fin, tout en n'obéissant à 
aucun mobile ; et alors, admettre une pa 
reille supposition, c'est admettre l'absurde. 
Je défie les théologiens de sortir de ce 

cercle. 
DEUXIEME CAS 

cc, Dieu», nous dit-on, « est le seul être 
» parfait, le seul être éternel; le mondequ'il 
» créa est périssable; l'homme qu'il créa a 
" pu déchoir. » 
Si Dieu est parfait, l'œuvre qu'il crée (et 

on vient de voir toute l'absurdité d'une telle 
supposition) ne peut être que pareillement 
parfaite. Car s'il créait imparfaitement 
quoique ce soit,il le ferait-soit par impuis 
sance - et alors il ne serait plus l'être 
omnipotent, partant parfait, soit par mauvais 
vouloir - et, alors, il ne serait non plus par 
fait, n'ayant pas parmi ses attributs celui de 
la bonté. 

Donc, nécessairement, impérieusement 
tout ce qui procèdera de lui ne pourra être 
que son cc alter ego » qu'une perfection en 
tout point pareille à lui, qu'un autre Dieu. 

Mais si d'autre part le monde que Dieu 
créa est une chose périssable, c'est que ce 
monde n'est point parfait; or, ayant créé une 
chose imparfaite, Dieu, lui-même est im 
parfait. 

Si, de même, l'homme a pu_ déchoir, c'est 
qu'il était créé imparfait, par conséquent 
celui qui l'avait créé imparfait ne pouvait 
lui-même être qu'imparfait. . 
Il est vrai que les théologiens prétendent 

qu'à l'origine le monde et l'homme ont été 
créés parfaits et que la déchéance de l'homme 
a résulté de sa propre faute. 

Cette explication permet de relever une 
nouvelle preuve de l'absurdité de l'existence 
de Dieu. 
En effet, si le monde et l'homme étaient 

parfaits à leur création, ils ne pouvaient 
point ni s'altérer, ni déchoir. Car la perfec 
tion "on existe, ou n'existe pas; elle ne peut 
ni déchoir, ni s'altérer, ni se transformer, 
quoi qu'il puisse arriver. Et si on prétend 
me soutenir le contraire, si on prétend me 
démontrer qu'il est possible qu'une perfec 
tion déchoie ou s'altère à un moment donné, 
j'aurai alors le droit de croire qu'à un mo 
ment donné Dieu aussi,malgré sa p·erfection 
pourra déchoir ou s'altérer. ' 

D'où il résulte clairement qu'étant déchu 
et altéré, ni l'homme ni le monde ne pou 
vaient être à l'origine créés parfaitement, la 
perfection ne s'altérant jamais. 
Donc Dieu les avait créés imparfaitement, 

soit par ignorance, soit par incapacité, soit 
par animosité. Donc Dieu lui-même était un 
être imparfait, partant l'idée de Dieu est 
une fiction. 

TROISIEME CAS 
cc La raison ,,, nous dit-on, « de la dé 

" chéance de l'homme est imputable à lui 
» même." 
Un Dieu est parfait ou il ne l'est pas. 

Dans le second cas, il n'est point Dieu. Dans 
le premier, il est nécessairement omniscient. 
A ce titre, il savait, d'avance que l'homme 
devrait déchoir à un moment donné, par le 
concours de telles ou telles circonstances ; 
or, étant un être omnipotent en même temps 
qu'omniacient, il était également en son 
pouvoir soit de changer le cours de ces cir 
eonmmces en les remplaçant par d'autres, 

soit de créer l'homme avec une trempe plus 
résistante. Ne l'ayant point fait et rien ne se 
produisant à l'insu ou au mépris de la vo 
lonté divine, l'homme devait malgré lui, 
Iatalernent déchoir. Or, Dieu, tout en sa 
«haut cette déchéance, tout en étant capable 
de la prévenir, s'y est tout de même refusé ; 
donc il devient ainsi le véritable responsable, 
le seul auteur de la déchéance humaine. 
De même, Dieu étant tout, contenait en 

lui et le bien, et le mal - s'il est vrai que le 
mal existe. L'homme, partie de ce tout et ne 
procédant que de ce tout, ne pouvait tenir le 
mal qui est en lui ou dans la nature que de 
ce tout, partant de Dieu.Donc.Dleu le conte 
nait en lui-même et le transmettait lui-même 
à l'homme. D'où il résulte que ce n'est point 
l'homme qui est responsable de sa dé 
chéance, mais Dieu, source suprême de tout 
ce qui existe. 1 
Son œuvre était donc impar(aite, et lui 

même étant alors imparfait, ne peut exister. 

QUATHIE_ME CAS 
<< L'âme humaice >>, nous dit-on, « est im 

» mortelle. >> 

Si l'âme humaine est immortelle, c'est 
qu'elle existera toujours, qu'elle n'aura 
point de fin. Mais si nous existons toujours, 
nous ne dépendons de personne, nous 
sommes aussi éternels, aussi infinis, aussi 
immuables que Dieu lui-même ; par consé-, 
quant, ce n'est point de Dieu que notre 
immortalité dépend, parce que le cas con 
traire impliquant nécessairement une fin, 
nous ne serions pas immortels. 

Dire donc que nous sommes immortels, 
c'est dire que nous existerons toujours, 
qu'aucun être ne pourra nous éliminer, que 
nous existerons indépendamment de Dieu, 
qu'il le veuille ou non. 

Si donc nous sommes immortels, nous le 
serons mal gré Dieu ; si nous ne le sommes 
pas, ayant été créés imparfaits. notre créa 
teur lui-même ne peut-être qu'imparfait. 

Dans les deux éventualités, Dieu n'est 
qu'une fiction, n'existe que dans les imagi 
nations maladives. 

• • • 
On pourrait multiplier les cas, mais ceux 

qui précèdent suffisent simplement à démon 
trer l'impossibilité de l'existence d'un Dieu. 

Dikran ELMA~SIAN. 

LA S ITUATl:Q,N 
De toutes parts s'élèvent des impréca 

tions, des cris de détresse. L'inquiétude 
est souveraine. · 
. Là-bas, la révolution gronde. Des 
tructions sur destructions s'entassent ; 
cadavres sur cadavres disent la lutté à 
outrance de l'opprimé contre l'oppres 
seur. Les « commerçants » s'enfuient, 
contant, là où ils vont, l'épouvantable 
chose : la Révolution. 
Ici, c'est la débâcle financière. La 

République, résultat du courage, de la 
vaillance et de la foi des hommes de 
1789-1793-1848-187.0, qui sacrifièrent 
leur vie à la conquête de la « liberté », 
prêta « dix milliards » pour la consoli 
dation. de la plus formidable autocratie 
qui soit, ennemie de tout bonheur', des 
tructive de toute vie. 
La banqueroute s'annonce, formida 

ble. Tout le commerce avec l'empire 
des Tzars est annihilé. Les débiteurs 
russes sont insolvables. 

Les quatre cent mille hommes de 
l'armée de Mandchourie sont en révolte. 
Livrés à eux-mêmes, sans moyens de 
subsistance, ils massacrent, pillent, 
s'entre tuent. (Fait unique dans l'His 
toire.) 

Les gros capitalistes chiffrent par 
« millions » leurs pertes. Les petits 
bourgeois, les ignares qui, ayant quel 
ques dizaines de milliers de francs, 
essayent toujours de les placer à gros 
intérêts pour se vautrer plus à l'aise 
dans la fainéantise et se repaître de la 
misère universelle, pleurent et gémis 
sent sur la situation. 
- Nos capitaux ! disent-ils. Pourvu 

qu'ils ne soient point engloutis ! ... 
Etouffez la Révolution. Massacrez tous 
ces affamés, que nous puissions dormir 
en paix. 
Les industriels ne peuvent plus 

s'abreuver de la sueur des ouvriers, 
esclaves. 

Cependant, les diplomaties euro 
péennes se heartent, jouent de l'audace 

et de la ruse. L'honneur des pays est apporter sa part à la discussion. Il s'escrime 
encore l'ordre du jour. , à. démontrer l'existence de.sentiments esthé 
Les milliards que le « militarisme » . tiques che~. les hommes et même chez les 

engloutit chaque année ne suffisent animaux. S Il entend par là que les êtres ont 
plus. Les armées sont rêtes. Les ca- des préférences et ~'il appelle ces préférences 

. . P . b sentiments esthétiques, nous sommes d'ac- 
nons, les m~tra1lleuses, les fus~ls a on- cord. Mais s'il veut prétendre que I'Esthé- 
dent (le pam manque, peu importe~, tisme ou la Beauté est un idéal fixe vers 
Tous les hommes sont prêts. Les m_uit1- lequel s'orienteraient les êtres, alors nous ne 
tudes soldatesques peuvent se I Jeter le. sommes pas et je suis de l'avis de Lorulot. 
l'une contre l'autre et faire de l'Europe Il n'existe pas de Beauté. Harmel critique 
entière un charnier putride. Lorulot pour cette définition : « La Beauté, 

c'est ce qui plaît » ; et quelle définition 
donne-t-il, lui? « La Beauté e·s't ·ùnè chose 
qui éveille une sensation esthétique » et 
voilà ! Le sel est une chose qui éveille une 
sensation de chlorure de sodium. Ne trouves 
tu pas, Lorulot, cette définition supérieure ? 

· Mais, c'est incontestablement Marestan 
qui présente la thèse la plus ..... inattendue. 
Pour Marestan, la Beauté, }'Esthétique, se 
perçoit à l'aide d'un sens particulier qu'on 
appellerait le sens esthétique. Sslon lui des 
êtres seraient pourvus de ce sens qui serait 
même très développé chez certains, alors 
que d'autres en seraient complètement dé 
pourvus. Cette thèse, à défaut d'autre chose, 
a au moins le mérite de la nouveauté. Mais , 
je cherche en vain où p.eut bien se tenir ce 
fameux sens. Est-ce que les esthètes ne res 
sentiraient pas comme nous la musique, au 
moyen du sens de l'ouïe, les couleurs au 

Cependant c'est de ces hécatombes! moyen du sens de la vue, les parfums àu 
· · · ' l h moyen du sens de l'odorat? Je crois que si. 

que sortira le bon~eur pour es . om- Seulement, ils sentent différemment· que 
mes. Que . ceux qui en ont co~s~iencel nous et c'est là toute leur supériorité, su é 
ne. tremblent ):las. Ils' devront bientôt riorité que nous pourrions invoqué'r 'afssi 
mett~e en action. leurs pensée~, leur puisque nous sentons différemment qu'eux, 
savoir, leurs sentiments d humanité. Je vous le demande, connaisseurs, dites- 
Le vieux monde s'écroule sous le moi un peu, en vous servant de votre « sens 

poids de ses fautes. esthétique »lequel est le plus « beeu » tràhs- 
Au nouveau de commencer. cendentalement, du rouge ou du bleu, dè la 

ligne droite ou de la ligne courbe, d'un pro- J 
A.-L. MANOURY. fil de femme grecque ou d'un profil de trot- ·t 

tin, des .styles passés ou de l'art nouveau, de 
. la musique de Verdi ou de César· Frànk, de 

Q 11 1 E s 'TI o· N la: chanson du pâtre avec ses accompagne 
\:) ·· ·. l 1' 1 . . ments naturels ou de la symphonie neuvièrpe 

de Beethoven avec les siens. Je, suis porté à . . I croire pour ma part qu'à chacun de ces gen- 
A Dikran Elmassian, Lorulot, Har- r'es correspondent des goûts spéciaux et 
mel et Marestan. que ces goûts sont toute la loi. Il n'y a pas 

Mon article sur La 1'eligion de la Beauté, 1 de beauté idéale, de beauté type et c'e~t fort a suscjté ,4e la part des camarades un certain I heureux, ce serait la marche tri~t~ \i 1'u~i- nombre de causeries et d'articles très inté- formité. , · ' · 
ressants. ' · Je vJens enfin ,à la question qui explique 
Je regrette pourtant que la question soit cet article. D'abord voici en deux rpots quelle 

sortie quelque peu - avant tout au moins était ma thèse : « Parce que la beauté n'est 
qu'une réponse y ait été donnée - du terrain de toutes façons qu'une question de goût 
sur lequel je l'avais placée. personnel ; parce qu'elle ne peut être définie 
Il est bon de noter aussi que taus les ca-

1 
par aucunprocédé certain et que nos goûts 

marades ne sont pas d'accord avec moi sur sont extrêmement variés ; je prétends ne 
l'impossibilité de déterminer les caractères 

1
, m'incliner devant aucun jugement sur la 

de la beauté. beauté, si ce jugement n'est pas aussile mien. 
Je répondrai donc quelques mots, ~ans Il n'y a pas pour moi ni docteur i ès-beauté 

l'ordre, à ce qui s'est dit ou écrit sur ce sujet ni prêtre, ni législateur. Y en aurait-il,j~ 
pendant ces derniers jours. La controverse a les considèrerais comme des imposteurs ~t 
commencé aux cc Causeries Populaires ». comme aux prêtres et aux législatèùrs de là 
J'ignore ce qu'il y fut dit. Impossible donc société.je le.ur ferai~ la guerre. 
d'insister. Elle eut pour conséquence une La question que J,e · pose aux caR11\t;ades 
seconde causerie dont le camarade Elmassian qui ont bien voulu s'intéresser à cett~ thèse 
donna le compte-rendu dans ce journal. El- et la disouter est donc la suivante : cl b'oii. 
massian veut, je ne sais trop pourquoi, que on,quelle que soit lafinesse, la science, l'âge, 
la beauté ne soit pas utile. et, un peu plus le goüt de celui ou ceux qui le formulent, 
loin il la déclare indispensable. J'aime à tenir pour définitif et seul vrai, un jugeqient 
croire que ce mot comporte une erreur sur la .heauté. Jeparle de beauté et non plas 
d'impression ou d'interprétation et ne veux d'art ou de métier. Ou doit-on en vétitàble 
point me tailler un succès trop facile en dis- anarchiste, qui compte un peu avec les autres 
cuta nt sur ce mot. Indispensable signifie mais n'oublie pas sa, personnalité, se réppn 
ccdont on ne peut se passer ,,,Mais si la beauté dre à sui-même, avec son jugement. 
n'est pasindispensable,elle mesembletoutau Voilà la question! Elle ·est plus grave 
moins utile, puisque beaucoup la cherchent. qu'on ne pense, c'est notre liberté de penser 
L'utile comme le dit très bien Elmassian, et de goûter à notre guise qui est en jeu. 
c'est ce qui sert à quelque chose. Or la N'est-ce pas avec les dogmes qu'onenimpose 
beauté est utile à mon bonheur au même aux hommes ? 
titre que la cuisine. Je sais bien qu'il existe . Les prêtres de Dieu disaient. cc Ne cher 
une différence dè valeur entre les mots chez pas à comprendre, le problème est trop 
« utile » et « agréable » ; cependant on peut au dessus de votre compréhension. » 
dire qu'une chose agréable a, de ce fait, une Les prêtres du Beau diront ;« Taisez-vous, 
utilité. La chaleur est utile à augmenter vous n'y comprenez rien, Îl vous manque le 
mon bien-être. La musique est utile à aug- sixième sens, le sens esthétique. • 
men ter mon bien-être. Il n'y a dans l'utilité 
que des différences d'appréciat~on et de de 
grés. Là encore, gar.dons-nous du dogma 
tisme et que chacun choisisse. 

André Lorulot profitant, lui aussi, sans 
doute des loisirs laissés par « le syndica 
lisme' et le coït libre », cr~tique, dans le 
libe1'tai1'e, d'une façon vraiment. précise et 
claire le préjugé de ia beauté. Mais pourquoi 
faut-il' qu'un raison~eur, corn.me Lorulot en . Quand paraîtra le numéro de ce 
arrive à se con~redire d aus~i flagrante ma- journal le procès des antimditaristes 
nière qu'il l'a fait cette semame dans sa note ' . é 
à Manoury. Lorulot dit, dans le libB1'taire : sera termi,n · . . 
La Beauté n'existe pas, il existe des beautés La dénommée Justice aura fonctionné 

lt. les variable's etc. et comme Ma- à nouveau contre ces « dangereux mal- mu 1p , • , / . . , ,, 
rn y en disait autant pour le Bien et pour faiteurs ». · « Excitation au meùrtre », 

le Mal, voilà Lorulot qui se fâche et lui cite telle est la grande accusation qui pèse 
l'exemple du souffl~t. Il. ~eut que le soumet contre eux! Cert~s, deman?er à la Jus 
soit « mal ». Celui .qm 1 a donné pourtant tice non à être Juste, mais seulement 
devait le trouver .cc bien>!· d'être logique, ce serait dell\anqer, à un 
Le Beau, le Laid, le Bien. le Mal, ne peu- idiot d'être sensé ! Gependant les accu 

vent être sentis qu'individu~llement. et. ne ~:s sont en droit de demander d'avoir 
Peuvent par conséquent servir de pnncipes . 1 t . d ' pour compagnons, ous ceux qm e 
aux hommes. d l ·· ·t t ·t , Harmel vient à son tour, da.os le libe,.tai,.e, près ou e om, exci en au meur re e .. 

Tel est le spectacle imposant que 
I' « Ordre» et le sentiment de « Justice» 
des gouvernements européens offrent 
aux yeux du monde. 

Eh bien oui, il est magnifique, ce 
spectacle. 

Que les ruines s'amoncellent. Que les 
banqueroutes succèdent aux banque 
routes. Que la terreur s'empare de tous 
et que la folie nous gagne tous. Sur la 
terre jonchée de cadavres, arrosée du 
sang des martyrs, les corbeaux et les 
oiseaux de proie viendront épier les 
derniers râles et sentir les charognes. 
La Mor-ale et la Religion auront 

triomphé. 

UNE 

Charles MOCHET. 

SI· V:l'.S· ,~PA1CEM, 
·. PARA BE.~lU,M 



µ vivent. .ll D'y a aucune raison que I destruction de toute une race dont ils 
l'on poursuive nos amis antimilitaristes descendent pour la plupart i Et les 
pour excitation au meurtre, alors que journaleux patriotes, qui font de la 
ceux qui tous les jours préparent le stratégie en chambre, au coin de leur 
meurtre avec art, stratégie et livres à feu et fulminent contre l'une ou l'autre 
l'appui. soient honorés et glorifiés ! nation afin, le carnage terminé, de 
Puisque poursuites il y a, tous ceux chanter l'héroïsme et la gloire de ceux 
qui ne font d'autre travail que d' « ex- qui ne seront plus. 
citer au meurtre 11 : officiers, antisé- Si vis pacem, paro bellum : telle est la 
mites, nationalistes, socialistes patriotes devise des coquins gouvernementaux 
et patriotes de tout acabit, ne doivent et des fous qui sous le nom de patriotes, 
pas rester dans l'ombre ! ! se font leurs serviteurs. Eh bien ! oui ! 

Car il est réellement comique, de voir si tu veux la paix, prépare-toi à la 
les gens bien pensants et le peuple guerre, dirons-nous au peuple qui, en 
gobe-mouche, admettre que l'acte très ce cas, est le seul intéressé ! 
légitime de prévenir les meurtres que Prépare-toi à la guerre aux religions 
peuvent commettre ou faire commettre qui déforment ton cerveau et te muris 
les «jeuues gens soutachés de garance» sent pour toutes les servitudes 1 
par les propres fils du peuple, puisse Prépare-toi à la guerre ... aux armées 
constituer « une excitation au meur- qui sont formées par tes fils, et qui 
tre » ! t'extermineront quand tu seras en grève 
A toute minute, l'officier ou le sous- ou t'anéantiront lors de la guerre ! 

officier, quels que soient leurs grades, Prépare-toi à la destruction des para 
excitent au meurtre, el le soldat bête et sites de tous ordres qui sous les noms 
docile est, entre leurs mains, l'instru- d'officiers, de curés, de magistrats, etc., 
ment d'exécution de leurs sinistres te sucent le sang comme le feraient les 
projets. Comme le dit Octave Mirbeau, sangsues ! 
dans le Jardin des Supplices on a même Pères, mères, frères, sœurs, vous 
perfectionné l'excitation au meurtre ! toutes et tous qui admirez le soldat faire 
On donne aux cibles de bois, de carton l'imbécile dans la cour d'une caserne, 
ou dè paille, des formes humaines, les qui contemplez la sveltesse· de nos bons 
unes isolées, les autres groupées ; les officiers, songez que c'est pour nourrir 
unes debout, les autres à genoux ou tous ces parasites et leur permettre de 
couchées ! Aux meilleurs tireurs, c'est faire des parties ·de chasse, de pêche ou 
à dire aux meilleurs assassins, on donne de tennis, que vous vous anémiez quo 
des récompenses, en rapport avec leur tidiennement durant de longues heures 
mentalité ; ce sont des cors de chasse dans les usines. · 
en drap, dorés, des épinglettes, etc., Voyez ces jeunes gens, baïonnette au 
dont raffolent les soldats I canon, qui s'exercent à percer la poi- 

Car, le niveau intellectuel de la géné- trine d'un mannequin empaillé, ce sont 
ralité des soldats, étant bien inférieur, vos fils. Demain vos poitrines ou celles 
ceux-ci, à l'instar de l'enfant, de la des travailleurs dits « étrangers q leur 
femme hystérique ou de l'homme pri- serviront de cibles 1 
mitif, s'extasient devant les couleurs La voilà l'excitation au meurtre 11 
éclatantes ou le clinquant d'étain. 

Qu'on ouvre une théorie militaire, on 
y lira la façon de bien tuer ; on y ap 
prendra à <• casser les jambes de devant 
des chevaux» pour empêcher un convoi 
ennemi de passer. On ignore au régi 
ment que les « jambes de devant » des 
chevaux sont leurs bras anatomique 
ment parlant, mais on n'ignore pas, la 
façon de les « briser à coups de crosse 
de fusil » ! A chaque instant on ne parle 
qce dP tuer, à des jeunes adolescents, 
futurs époux et pères de famille 1 
On devrait donc poursuivre tous les 

gouvernements, car ce sont eux qui 
glorifient le meurtre par l'apothéose des 
Patries ! 
Et les antisémites ! ces misérables 

qui ne demandent rien moins que la 

'' A.- C O T Ê " (l) 
1 

Ni d'un coté ni de l'autre nous ne recevrons 
plus aucune copie. Il est bien évident que 
cela ne concerne pas Jean Grave qui pourrait 
avoir à nous dire pourquoi il a cru devoir 
agir avec ambiguïté dans cette affaire. .. • • 

UN 
Nous avons reçu, il y a plus de trois 

semaines, à la suite des articles parus sous 
cette rubrique, la version d'un témoin de 
l'affaire dans laquelle Bordes nous a dit lui 
même avoir témoigné. 

Comme nos lecteurs le pourront voir, cette 
version met Bordes et les gens qui témoignè 
rent avec lui, Victor Cail, Frolich et Maria 
Caroni, dans une fort mauvaise posture. 
Comme elle émane évidemment d'un milieu 
Iavozable à Parmeggiani, nous avons tenu, 
avant de l'insérer, à nous assurer de l'exac 
titude des faits cités, ce qui nous obligea à 
en retarder l'insertion. 

Sur ces entrefaites, nous avons eu la 
visite de Victor Cail. Ignorant que nous 
connaissions si exactement les détails. de 
l'affaire, il ne nous dit de faits exacts que 
sur notre insistance et morceau par mor 
ceau. Comme il se recommandait, pour les 
détails précis de l'affaire, du Daily Télég,.aph, 
journal anglais, nous en avons fait venir les 
numéros concernant ce procès et nous 
avons eu dans les mains le livre du sieur 
Sweeney dont il est parlé dans la lettre sui 
vante. Ces documents' nous ont confirmé 
dans l'idée que Bordes et ses amis avaient 
aidé un policier officiel à conCondre,par devant 
la justice, un individu dont le plus ou moins 
de valeur n'est pas ici en cause. 

Que ce soit dans un esprit de vengeance et 
pour empêcher un anarchiste de devenir 
bourgeois, comme ils le prétendent ; pour 
gagner de l'argent comme semble le pré 
tendre cette lettre - nous ne jugeons pas - 
l'attitude 'de G. A. Bordes, de Victor Cail, 
de Frolich, de Maria Caroni nous dégoûte. 
En aucun cas, et quelles que soient les rai 
sons, on ne se fait pas. les valets de la police, 
les pourvoyeurs de l'accusation. 

Nous avions dit que lorsque cela nous 
gênerait d'être le « compagnon » de Bordes, 
nous le dirions et nous expliquerions pour 
quoi. Voilà qui est fait. 

Nous regrettons seulement que Jean 
Grave qui savait la vérité, ait soulevé cette 
question par la note ambiguë qu'il donna aux 
Temps Nouveaux du 11 novembre. 
Nous croyons avoir montré 'en cette affaire 

tout notre désir d'impartialité. Nous ne vou 
lons accepter pour personne de calomnies 
gratuites ; nous nous croyons tenus à cause 
de cela, à ne pas négliger d'informer nes 
lecteurs de faits qui peuvent les aider à se 
former une opinion quelle qu'elle soit sur qui 
que ce soit. ' • 
Nous pensions la rubrique close. Elle ne 

l'était pas. Maintenant, la voilà bien fermée. 

Au journal l'anarchie, 
Il vient de se publier, tant dans les Temps 

Nouveaux que dans ce journal, une' courte 
mais assez vive polémique entre MM. Jean· 
Grave et Guillaume A. Bordes, au sujet de 
l'attitude qu'ils avaient respectivement adop 
tée relativement au procès en diffamation que 
M. l armeggiani a intenté BU' c.hef détective 
Sweeney. 
A ce propos, dans l'anarchie du 14 décem 

bre, vous dites : 
« ..... Noua obéissons, en cela, à un esprit 

» d'équité quinoas fait ne pas vouloir prendre 
» parti, alors que nous n'avons pas d'éléments 
» d'appréciation personnelle. » · 

« ..... Sens prendre aucun parti, nous avons 
» fait que l'opinion ne puisse être Iaûuencëe 
» en permettant à chaque personne en cause 
» de porter ses arguments à la connaissance 
» de tous.» 
Sana vouloir- entrer dans cette polémique, 

alors et surtout que je n'appartiens, ni de près, 
ni de loin, à votre parti, je crois pouvoir eane 
crainte, m'adresser à vetre « esprit d'équfté » 
en mettant sous vos yeux quelques • faits 
absolument mdéniablea qui fourniront aux 
lecteurs de l'ana,.chie, si toutefois vous ne 
vous opposez pas à ce qu'ils soient éclairés, 
les « éléments d'appréciation ,, que vous dites 
vous faire défaut. Permettez-moi d'ajouter 
que je n'apporte ici aucun autre esprit que 
celui de la simple vérité, basée sur des faits 
dont les preuves publiques et irréfutables sont 
définitivement établies. 
Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il me 

p aratt nécessaire de retracer, en quelques 
mots, la genèse de l'affaire. 
En i904, le chef détective Sweeney, venant 

de prendre sa retraite et étant sur le point 
d'établir une agence de police privée, publie, 
dans un but de réclame assez compréhensible, 
l'histoire d'aventures policières dont il se· dit, 
naturellement, le héros comme officier de la 
police secrète anglaise. Ce livre est intitulé 
«At. Scotland-Ya,.d: being the experlences du 
ring 27 years, service of John Sweeney, latè 
in spector Criminel Investigation Department, 
New Sootland-Yard. » Ce qui veut dire : 
A Scotland-Yard : étant les expériences (vé 
cues) pendant 27 ans de service de John 
Sweeney, ex-inspecteur (officier),· au Départe 
ment d'investigations Criminelles à New 
Scotland -Yard. 

Dans ces mémoires très volumineuses et tr~e 
documentées,· le policier, après avoir expliqué 
qu'il avait été spécialement chargé, sous les 
ordres du Jameu:x surintendant Melville, ide 'l'a 
surveillance active des anarchistes, fàit le récit 
des aventures les plus émouvantes et les plus 
aenaationnellee de sa carrière d'officier de la 
police secrète. 
Je n'ai pas à analyser Ici cet Interminable 

(1) Consulitir les Tempe Nouveaux des 11 · recueil de crimes et d'a~1ection dont l'anarchta 
novembre, s « 9 décemb,.e. 1 et ses adeptes font entièr11ment les frais. Je 
L'anarchie des :J3 novemb,.e,7etlll décemb,.e. me bornerai à constater que tous les anar 
Le DaHy Télégraph des :J5 au 30 octob,.e ou: chistes en bloc y sont trainés dans la fange et 

tout aut,.e jou,.nal anglais donnant compte que les nombreux partlaana dont il cite Ies 
,.enda des jugements. 1 noms ne sont pas représentée ~utrement ,que 

Un Soldat. 

Qu'on prostitue son cerveau, 
ses bras ou son bas-ventre., 
c'est toujours la prostitution e.t 
l'esclavage. 

Vive l'anarchie ! 

La Caserne est l'école du crime, 
de l'alcoolisme, de la fainéan- 
tise. Qu'y va-t-on faire? 

Vive l'anarchie ! 

à ses hommes : « Aujourd'hui, vous chômerez son: il y a, contre lui, des charges accablantes; pour tous, et les ouvriers les meilleurs, les 
sur ce chantier », - et ils chômaient, sana il est gravement malade en outre : la main plue sobres, ceux qui ont une petite maison 
demander de raisons. Les raisons, Sam les passera à un autre. dans la banlieue, une vi"e de famille, sCilnt ceux 

D C ·t f t d Î · 1·i connaissait. Lorsqu'il avait décrété que les L'histoire de Sam Parks est une belle hie- 
1 

qui n'aiment pas à se déranger le soir pour U api a e U rava1 ouvriers se mettraient en grève. il allait voir toire de voleur. Mais il y a eu et il y aura des: apporter leur vote. Restent les autres, les 

l les chefs de l'usine et leur disait avec poli- voleurs, Ionqtempa.Çe qui eet intéressant Elans moins Dons, ceux qui parlent, des: conditions 
AUX ÉTATS-UNIS tesse : « Je crains que vous n'a;rez oublié celui-ci, c'est qu'il a représenté dans sa bru-,1 du travail plus qu'ils ne tl'aveillent,ceux ausst 

l'inspecteur du Syndicat. » Ce souvenir de tale, cynique et joyeuse personne, un élément qui aiment boire, intriguer, dominer. C'est 
l'inspecteur coûtait un millier de dollars. nouveau de la vie industrielle contemporaine. parmi ces ouvriers-là, que le boss trouve ses 
Quelques directeurs d'usine mirent notre héros· Pour bien comprendre Sam Parks et son pou- partisans les plus enthousiastes, ceux qui 'le 
à la porte sans ménagements. Ils eurent tort. J voir, il faut s'approcher. soutiendront jusqu'au bout, à travers les 

Mais, tr~omphants, comme ils l'étaient à! Au lieu d'en être _quittes pour cinq mille Avec des appointements de six mille francs choses permtses, et à travers celles qui ne le 
:San-Francisco, les Synd~cats ont exercé une I francs, il leur en couta en grève deux ou trois par an, il en dépensait ouvertement cinquante sont pas. Ma'l_gré tout, il est des moments 
mfluence politique co?sidé~abie. ~le se sont 

I 
ce~t mille. Comme l'on voit, Sam Parks sa- 1 ou soixante mille. Il volait ; voler n'est pas si difflcil?s ; des Journaux o~t parlé, ont apporté 

emparés d'abord de l admintatration de la vait mettre las gens raisonnables de son I facile qu'on pourrait le croire, surtout lors- des faits trop précis; d honnêtes forgerons 
ville, puis, mettrea de la ville, ils pesèrent sur côté. qu'on a derrière soi 4.800 personnes qui peu- s'indignent. Alors, on a recoure aux ruses 
I'aseemblëa législative de Califbrnie. Comme Les fonds du Syndicat montaient à près de vent vous demander des comptes. Parks qu'emploient les politiciens. On a une séance 
un simple Trust, les Syndicats entretiennent trois cent mille francs par an, Sam en usait exploitait à la lois les patrons et les ouvriers qui se nrolonge fort tard et dans laquelle, • 
anjourd'hui des agents autour de l'assemblée, largement; le conn Oie n'était pas sévère; il syndiqués dont il était le chef. Les patrons le grâce à une obstruction savante (on n'est pas 
ce qu'on appelle un « lobby ». Ces agents, en remettait une partie aux grévistes, maie il savaient, cela va sans dire; mais les ouvriers Irlandais pour rien) les motions des tndëpen 
comme ceux des Truste,nont pas pour mission ne s'ou bilait pas. II avait voiture, portait des ne l'ignoraient pas, et cela devient plus inté-, dents n'arrivent pas j~squ'au vote. Il est une 
de faire régner l'honnêteté dans le Palais de bagues de gros diamants, vivait joyeusement. ressent. Comment expliquer que ces 4.800 for· heure ou deux du mattn, Lee onvriers sérieux 
fEtat, ~ais, bien au contraire, d'assurer au Il avait du reste plus d'une manière de con- gerons, dont la majorité est composée veulent s1 cou~her. De guerre lasse, on Iëve 
moyen d arguments sonnants le passage dif- vaincre les gens et, très athlétique, n'hésitait d'ouvriers honnêtes, se soumirent. pieds et la séance. On sen va. Mais une demi-heure 
fioile des lois qui intéressent le Parti ouvrier. 1 jamais à « boxer les oreilles» de ceux qui n'en· poings liés, à un voleur notoire, à un Sam plus tard, les partisans du bosa rentrent 

tendaient pas assez vite. Parks ? • dans la salle, votent une nouvelle séance, et 
Membre influent du Conseil des Syndicats Il y 81 à cela, plusieurs ralsons. D'abord, en un clin d'oeil le b?sa est réélu ,à l'unan1mité. 

du bâtiment, Parks n'était pas satisfait. Il y sous le règne de Sam Parks, lee salaires pas- Lee indépendants n ont plus qu à accepter ,le 
Il nous reste à voir un nouvel aspect de la; avait dans les autres ,syndicats, comme dans sèrent de 12 fr. 50 par jour en 1897, à 22 fr. 50 fait accompli. Du reste, le bo~s se souviendra 

soi-disant lutte du Capital et du Travail aux celui des forgerons, des bo11111:s qui entendaient en 1903. Ainsi ce voleur a rendu meilleure et, 1 de leurs chefs. Ils auront de la peine à trouver 
Etats-Unis. L'histoire de Sam Parks va nous' les affaires à la façon de Sam Parks. Sam matériellement au moins, plus digne d'être du travail. Le bo38 rsoommandera lui-même 
l'éclairer. . 1 vit une nouvelle voie ouverte de.vant lui; il vécue, la vie de vingt mUle New-Yorkaie aux patrons de ne pas les employer.,« Ce sont 
Sam Parks, Irlandais comme de juste, a été, organisa entre eux un comité secret qui aequtt de la classe ouvrière. Cela, est quelque chose. de mauvaises têtes, dira-t-Il, ne lee prenez pas.: 

Ie chef de la grève générale du bâtiment qui a une formidable influence etc, contrôla » l'en- Puis, Parks volait les, patrons plus que les Il pourrait vous en cuire. » m le patron amë 
duré quat~e Jnois et coûté au Nt'f"· Yorka,s tière industrie du bâtiment. Sam Parks en fut ouvriers. Parks était aussi ce qu'on appelle ricain comprend à demi-mot. A l'avenir, les 
des centafnee de milliona.,Il avait commencé' le chef et dirigea ainsi la grève du ba.timent un bon gar1.1on. Il traitait royalement dans les ouvriers honnêtes se diront:« Il est fâcheux 
par H9lljeUlr des rivets sur des barres d'acier, qui dura quatre mois et coüta de nombreux cc salons II de New-York, ses amis et partlsans. d'avoir pour ohef un voleur», mais ils hésite 
puis avait paesé avec la paie d'un )on ouvrier millions aux New-Yorkais. Au coure de son I A un homme qui vous offre un diner de vjngt- ront à s'engager dans un~ lutte inégale, et 
au Sen·ice d» Syndicat des forgerons et ou-] aventureuse carrière, Sam fut arrêté une pre- cinq louis, on ne demande pas où il a pris sans merci, avec le dit voleur. 
vriers en fer, comme a walking delegate l> ou mière fois pour chantage et corruption. Ce l'argent pour le payer, même s'il l'a pris j Cela, pour les ouvriers. Ma,is les patrons 'l 
Ins~!e~ -~mb~J119t. Grace à ses fonctions, fut l'ancien chef de la police de Tammany dans la poche de votre frère. Enfin, Sam Parks 

1 

se ar!la des relations nombreuses parmi les (parti démocrate New-Yorkals), comme qui avait assis son autorité de la façon la plue 
ou~lers '. n tu. bientôt le représentant de son dirait notre ex-préfet de police, qui fut sa eau- forte. Dans le Syndicat des forgerons et ou 

ai da111 lia Conseil général des Syndl- 1 non. La caution était bourgeoise. Différentes vriers en métal, c'était comme toujours et 
cat.s.du b!tlmenr., ou trente-neuf industries el personnes et même des ouvriers qu'il avait partout, une infime minorité qui détenait le 
corps é.·3 métier 11.gurent. Sam Parks disciplina, boxés après les avoir chassés du Syndicat, le pouvoir. Parks était un chef élu. Mais la salle 
merveilleusement ces 4.800 forgerons. Jamais poursuivirent devant les tribunaux. Pour des

1 
où s'assemblaient les ouvriers pour les réu 

arsnée n'obéit plus aveuglement à un chef raisons restées mystérieuses, les tribunaux ne nions peut contenir six cents personnes, et 
pl111! autoritaire. Sam Parks savait la v11leur po ureuivirent pas. Aujourd'hui la brillante les oU't' riere étalent· 4.800. C'étaient dono 
do l'.oum qu'il ana eo&re les malna. Il disait, carrière de Sam Parka eat fiole. Il es& eo prJ-! quelque II oentaine11 d'«fov:rJera qui déoidatent 
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Claude ANET. 

(A ,utvre). 



comme d'ignobles gredins, souteneurs, voleurs une insinuation ni une accusation personnelle· faut jurer de dire la vérité - Je suis anar- longée de leur amour. union et l bit ti n 
ou fainéants parasites qui couvrent l'ordure I quand il la jugeait. utile à la cause du policier chiste, je ne crois en rien et je ne jurerai rien toujours résiliabl bie t d cola 

1 
a 

10 

de leurs vices et de leurs crapuleries de l'éti-

1 

dont il s'était fait le champion dévoué autant du tout. - Çe témoin dit le juge doit obéir à la vof té d 1, e, le~ en en du, au gré et 
quatte d'« hu~anitaires ll •. . qu'habüe. . . . . aux ordres de la Cour ~t répondre l~ vérité aux tants. on e e un ou 'autre es contrae- 
M. Parmegg1ani est pris à. partie dans ce Io1 se place un fait typique dont Je laisse questions qui lui seront posées, sous peine de E . . . 

livre comme étant un anarchiste de la plus aux lecteurs .de l'anarchie, le loisir d'apprécier se faire condamner pour son mépris des ordres ncore un~ fois, Je ne vois pas en quoi 
noire espèce, recéleur des vols et des cambrio- la signification et la gravité. de la Cour. - Je n'obéirai à personne et ré- cette conception peut entraver le libre déve 
lages des" compagnons», et seul, il s'est élevé Sans y être provoqué par la moindre ques- pondrai aux questions comme cela me plaira loppement de l'amour, car les questions 
contre les infamies du policier, le mettant en tion ou même par la moindre allusion, - vrai ou faux - quand je les connaîtrai. pécuniaires, les associations basées sur I'in 
demeure de venir, devant tous, soutenir et M. Bordes - je cite textuellement - s'écria Avant tout, je veux qu'on me rende mon cha- térêt, me préoccupent peu. 
prouver ses accusations. en s'adressant : « Messieurs, un témoin est peau. >> Ne nous lassons d~nc as de c O tt 1 
En ce qui touche les recels et les vols, le venu hier vous déclarer, en faveur M. de Par- ... Rien à faire avec un tel récalcitrant, et le société basée sur l' { t l om ~é rée a 

détective Swesney se rétracte et fait amende meggiani, qu'il l'avait vu à Londres à une malheureux est réexpédié au bagne pour y peut êtr argen e. 
8 
propn t et 

honorable, mais il prétendit apporter la époque déterminée, eh bien, ce témoin vous a achever ses vingt ans. Cela ne lui vaudra ses 1 e pourrons-nous voir plus nombreu 
preuve que M.Parmeggiani est un anarchiste, MENTI. .... A cette époque exacte Parmeg- peut-être pas une commutation de peine, mais t es unions dégagées des soucis de I'exis 
ce dont ce dernier se défend énergiquement. giani était en Italie, c'est sa femme qui me il a laissé à tous ceux qui étaient présents désn e! des querelles ménagères. Pourtant 
Le policier qui l'a surveillé pendant quinze l'a dit». ,, (sauf, naturellement à Bordes et aux autres es maintenant il me semble que nous pou- 

ans n'a pas .osé se pré~enter personnelle~ent Ces paroles, . M. Borde~ n'o~er~ pas, ne « compagnons ») l'impression d'un ho~me v?n~ n.ouer de~ unions de ce genre, réalisant 
devant le Jury : 11 s est retranché derrtère pourra pas les mer. Les motifs qui dtctaieut à courageux surtout dans la situation terrible ainsi I ari1our intégral donnant à chacun sa 
quelques-uns ~e ses anciens collègues ou _su- ce témoin-pro~ureur _une attitude a~!'si étrange dans laquelle il se trouve: part de jouissances et de vie intense. 
ba1ternes de Scotland-Yard et surtout derrière dans une affaire qui ne le regardait pas per- Il est évident que cela aurait bien fait dans La lassitude nait-elle des < • • 
les témoignages à sensation d'anarchistes tels sonnellement pourront se comprendre plus le tableau si Fornara avait confirmé, "que.. trop tôt satisfaite t , · 

1

• J~mssa!1ces 
que Guillaume Bordes, V. Çail, Froltch et aisément quand on saura que, par deux fois, comme M. Bordes l'avait précédemment juré, le crois pas se Jamais aviv es» Je ne 
Marta Çaronis, qui lui ont apporté, en cette le gouvernement italien a demandé - sans il avait vu Parmeggiani mille fois au club Je . · . 
circonstance, l'appui de leurs accusations l'obtenir - à l'Angleterre et à la France l'ex- << Autonomie "· Mais depuis près de douze , . ne suis pas sa~s. doute doué d'un tem 
et de leurs dénonciations. tradition de Parmeqqiani pour une tentative ans qu'il est incarcéré, Fnrnara, peu au cou- pera?1ent aux ~ppetits raffinés ; il est vrai 

C'était un spectacle rare de voir des « anar- d'assassinat qu'il était accusé d'avoir commise rant de la marche des événements et des pro-. au!
81 

c~mme Je le disais dans l'article 
chistes » si bien d'accord avec les agents à l'époque exacte où - ainsi que M. Bordes le grès accomplis, ignore encore l'existence des qui souleve votre critique qu'il ile faut pas 
secrets pour défendre à l'unisson les intérêts «jurait devant le christ»- non seulement Par- anarchtstes témoins au profit de la police. '! confondre entièrement amour et acte sexuel 
du << patron». Voilà, aussi brièvement que meggiani n'était p~s en Angleterre, mais était A Londres comme à Paris, M. Sweeney a Il est évident que l'amour peut se passe; 
possible, le sommaire d'un procès qui a duré bel et bien en Italie au moment du drame .... · battu et fait battre le pavé pour treuver des de la cohabitation mais celle-ci 'en t 
huit jours et que Sweeney a, en partie, gagné, Du même coup, dans l'esprit de M. Bordes, appuis, et le représentant du « sollicitor ll q,ui moins son complément né .n L'ai pas 
grâce au concours dévoué et désintéressé des cette manœuvre subtile devait avoir pour effet selon M. Bordes est allé chez M: Jean Grave, 'à distance à . t c:ssa~r?· amour , 

P
oliciers et de" << compagnons » de détruire un térnoignane adverse, et de si- n'est autre que le correspondant de Sweeney, 1 d ' rencon res. pr clpitées et ha- .., _ . ,, i5ar euses ne pe t ·1 d · · 
M. Bordes, dans la dernière lettre qu'il vous gnaler aux autorités: compétentes le présence le policier Morgan qui, en dehors de ses ef- l.f '. u -

1 
pro ~ire une surexcita- 

envoie, dit qu'il a été simple témoin dans de M. ~armeggiani en Italie à l'Instant psy- forts pour embaucher destèmotqnaqes ,d'anar-·, 10: m~ladive, une exa1t~.t1on néfaste? 
l'afîairs Parmeggiani : il s'abstient modeste- choloqique (2). . chistes à. vendre ou à louer (dona .il n'a pu. -:i.abituons-nous à voir dans nos compa 
ment de définir son rôle dans l'affaire. Mais Et maintenant, pour en finir,, pe_rmettez-~~i' trouver un échantillon présentable) a fai,t ,des ghes_-autre chose que des poupées à jouis 
où il va un peu loin, c'est quand il dit que le de mettre en contraste avec 1 attitud_e cc mili- démarches pressantes aupr~s de certains pe~-: sances ~oluptueuses et des instruments de 
nom de M. Jean Grave a été prononcé ~nci- tante >J de MM. _Bord.es,~· Cal~, F~ohch et de sonnages en vue d~ la _pohce française~ tels I sensualité: Quand nous en aurons fait des 
demmeot au cours du procès. La déposition M~dame Caro ms. ce.Ile d un crnqmème anar-: que ~M, Goron, l ancien chef de la sureté, · « compagnes » véritables, à l'intellectualité 
de Bordes n'a été qu'un long et passionoé chiste, amené, _celm-là, devant la Cour entre Rosstqnol , _Bacot, Fernbach (ce dernier seul a d~gagée· des erreurs et des m . , 
réquisitoire contre ~'adversaire de Sweeney deux garde-chiourmes pour achever, en un répondu à l'appel). A Londres je sais de source pourrons et vous· ou ensongdes, no~s 
qu'il accusait pour les besoins de la cause coup de théàtre, de "terrasaer l'antagoniste du certaine que Sweeney a fai.t . des offres fort s e 1 h bi . .P r.r~z, oam:i-ra e, envi ... 
d'être l'auteur de manifestes anonymes et 1~ détective, et se solidariser ainsi avec les « com- avantageuses au compagnon Dutournel, mais, d~g 

11 
a co a. itation et 1 amour autrement e~ 

principal rédacteur de journaux anarchistes pagnons » dont il aurait, inconsciemment, ce dernier n'a pas marché. '1 un autre point de vue que vous ne le faites 
dans lesquels étaient indiqués des procédés adopté l'attitude révélatrice qui pouvait êt_re J'aurais encore bien des choses à ajouter, actuellement. 
pour la fabrication, sans danger, de bombes, compromettante pour Parme?giani. ~a1~, mai_s je ne veux pas abuser davantage de vq~re ! ~ndré LORULO~. · 
etc. Certaines de ces publications provenant malheureusement pou! cette petite combinai patience et, espérant que v.ous. vau.drez bien:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
des collections mêmes de Bordes qui 8 dû en son roublarde, elle a piteusement avorté.Jugez excuser cette longue lettre, Je présente, etc. , 
o · (1) plutôt · ~ . onvemr • . U té . d l' fl . 
C'est en cherchant à expliquer comment et ~ornara est le no~ de ce témoin peu com- 1 . n , mom e a cure, . 

quand il fit connaissance avec Parmeggiani plai.sant. Il ~st en train de purger une condam- ! · J" ,• · E. C. 1 Les événements de la semaine· passée ne 
que. Bordes déclara, sans y être le moins du nat~on à vrngt ans de tra--:aux forcés pour ; nous ont pas permis d'insérer en son tem s 
:m.onde provoqué que lors de .son arrivée à avoir été trouvé en possession de bombes ou l'appel suiv . t . p 

L d 
' · 1 . d F quelque chose d'analogue. N t 6 d ·, ~n · ! ondres,à la_ sui~e e son expu s1_on e . rance, I t d lt "' éd d d' F _ Q re = -~orrespon ance A 1 ~ccas10n du jour de l'An et fi .a 

.Parmeggiam était venu chez lm muni d'une n ro ui ' nanqu e ses eux gar rnns_, or éléb di ' . . , · a ~. ,e 
lettre de recommandation de M. Jean Grave. nara se ~résent~ la tête couverte, les mams au 1 , c, rer 1gn~m~nt. la sohdarlie. ouvrie~~' 
.Cette lettre M. Bordes ne l'a lus; ·mais dos. Le Juge lm ordonne d'enlever son chapeau J. ·'. • .tous les gens intelligent~ sont priés de se 
in 

1 
é e' dtx-ueuf ans se soi~nt écoulés par respect pour la Çour. Fornara répond: Amour et Cohabitation. rendre à la Mecque syndicale: , 

de;~fs q~~l l'a\ue, il en récite par cœur et, cc ?e suis anarchi_ste, je suis plus propre que , . . . . ,. . 1 Grande cavalcade avec'Bœufs Gras, char' 
avec une mémoire prodigieusement phéno- o import~ quel Juge. Je ne respecte pas la J ~1 ~1t : « La cohabita!~on 'n i~phque -des Intoxiquée par la céruse et apothéose de 
méaale, le texte garanti « rigoureusement Çou: et Je ve~x ~.arder mon chapes~ » ... Le pas forcement le servag.e, des l'mstant 'que. l'imbécillité ouvrière. 1 

, 

exact», comme si il l'avait devant les yeux. p~és1dent le lm tait anl~ver et on le _h1_sse tant les a~ants sont conscient et éprouvent une On se rendra en foule au Luxembour 
Cette déclaration a été toute spontanée de btsn que mal dans la tnb~ne des témorns. L~, affection réciproque . >, afin d'exposer au palais vide d é t g 

. on lm présente l'Evanq ile · cc Qu'est-ce que C' t . 1 t t · ' e s na eurs la part de Bordes ; elle entre harmonteuae- l . f . d . r là ? d. es ega emen vo re avis. ,le~ doléances des ouvriers peintres / 
ment dans le cadre d'une déposition dont les vousd,votu _elz qç~e tJel aBs'sbel e cel' ivrlel- ·1 e- Evidemment lorsque l'un ou l'autr.e des Le Préfet de police afi d. . b . .,.J-_,,, . d . b" 

1 
man e- -1 - es a 1 e sur aque e 1 vous . . , · , 10 e re aus.ser termes avaient été arrêtés epuis ien ong- t partenaires se sent attire vers un amour l'éclat de la fête ayant p O • 1-·- • - ·~ ---~ d 

t 
, . . . . . . , r II!1S' ,e c,oncours e 

emps. nouveau,toute vie encommun devient'insup- ses agents on est p ié d 
Ayant solennellement juré su.,. l'Evangile \ (l) Nous n'avons pas trouvé trace de cette portable. C'est pour cette raison que nous L di , ;,. . · . r e ne. pas. manque~. 

d~ dire TOUTE LA .VERIT~ le « camarade» èlénonciation dans les ?our·~aux que nous combattons le maria e l'aliénation de sa , un/ 
1 

Janvier - \ar suite du .mauvais 
n'attendait même pas d'être interrogé pour se avons consulté. Il est v.,.m que nous y avons l' b d g ' t . ~e.mp~, la cavalcade na pas eu heu. Les 
poser en accusateur public ne ménageant ni trouvé des · dénonèiat~ons aussi impo1•tantes, personned . a an °°: pour 0~Jours, de . so,n intoxiqués, après avoir pris deux , cent cin 

aussi graves. Entre autres celles oà il est par- cor~s et ~ s~s se~tlmel'lts, et qu.e n?us ~re-1 quante grammes d'huile de ricin, ont gardé le 
lé de la confection de pamphlets, de dépôts comsons 1 union libre, et la cohabitation hbre ··lit. . . , 
de dynamite, etc. des amants pendant l'époque. courte ou pro-\ . L'INFORMATEUR. ,J 

APPEL - ) 

(1) Victo1' Gail nous a dit que les collections 
lui appa.,.tenait. 

Revue des Journaux AUX CAM'ARADES. ,1 
CE OU'10N .• PEUT L l·R.E ou L'ON DISCUTE 

OU L'ON .SE V.OII 1 1 

Par suite du changement de local, qui Pler1:e Kropotkl~e. - Aux Jeunes G~ns; 

1 d é b d t a ·1 et ausst par Anarchie'et Com-mumsme; Mo1'ale anarchiste; 
nous a onn eaucoup e ravai · , Or anisation de ln Vindicte : br. à 0.10. -· · , 

. . 1 suite du .retard porté dans la livraison des Lef Tem s nouv.eaux :,br. à 0.25,. -;Autour Causeries Populaires d.u Z.V.111, 22, rue 
C~harles Sebault se moque ~pir1Ju:;;~nt « Piqûres d'aiguille », nous avons retardé d'une vi/ Conqu~te du Pain: vol. à 2. 75.. . de la Barre: - Lund1'8 Janvier, à 8 h. 1/2, 

d'un des dleirnierlsl app~\s à !aatI::e fe~mes· ;: beaucoup d'envois de brochures. Para[-Javal,....-L'Absu1'dité de la politique: C Inaug~.,.atiopn du nlo~veau ld_ocal-_l 
gens d'ég se. voi . d d t es raisons et br à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25.' auseries opu aires u - ', 5, cité 
France ûchant leurs biloux au clou pour ali- Les cam~ra es compren ron c . . ou- L~ Substance universelle : vol. à 1.2$. Les d'Angoulême. - Mercredi 10 janvier, à 
menter les troncs bénis. nous avertissent au cas où nous aurions deux haricots, image p. enfants: 0.10.-L'ab- 8 h. 1[2, La psychologie de la v.e, par Mau- 
Emilie Lamotte fait un article plein de verve, blié une de leur demande. surdité des soi-d.isant libres-penseurs. 0.'10. ricius, , 

plein d'esprit sur la qu?st!o? de_ la ~e~uté. On Jea_n Grave. - Ori/anisat~on, Initiativ~, Causeries Populaires des v• & Xlli,,·,37,, 
y sent de la vie, de l originalité. C est une Cohésion; Lo: Panacée-Révolut~on; Le M<?-chi- rue Croulebarbe. - Samedi 6 janvier, à 
.opinion donnée avec une saveur p~rsonoelle POUR LES GROUPEMENTS nisme;. En.se!gnement 7?om:geois et fnseigne- 8 h. 1I2, La Révolution en Macédoine, par 
qui vous charme. Voici sa défimt10n de la ment li1?ertaire; Colo~isa~i~n: br. à: O.I~. - Stéphane; jeudi 11 janvier La recherche des 

. l · é ïé d'un caractère donné. La Société futu.,.e; L Individu et la Société; (4) V 1 ' 
Beauté . a sine ri ' ', . n ëtre de Les Aventu1'es de Nono : vol. à 2.75. '. causes , par. u gus. 
Pour étre belle, une chose na qua bie N?us pré.venons nos. amis que nous mettons Ch. Malato. _ La philosophie de l'anar- Cau$eries Populaires du XIX•, salle 
son.espèce. _ , en circulation des petits paquets de brochures chie; De laUommune à l'anm•chie; Les Jogeu- Fassot, P, rue du Rhin. - Jeudi 11 janvien, 

Quelques notes Jus,te~ ~ Atome. . t l' mélangées (25) de A mon frère le Paysan, setés de l'exil: vol. à 2.75. à.8 h.1/2, causerie par le camarade Clgnori 
Q~e penseras-tu, Em1he Lamotte, SI ~

8 
1: de B,e~lus; L'Ordre! ~e Kropotkine; L'Ab- Elisée Reclus._ A mon f1'ère ~e paysan: sur Commen~ est né l'id~e.de patrie. 

l'article de Fort~né Henry, ou la let~ . surdité de la Pohhque, de Paraf-Javal ; bl'. à 0.06. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10., Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
Dérouléde 'l ?u1, que penseras-tu, toi qm. Aux Conscrits, de la Jeunesse d'Amiens, 1- Evolution et Révolr,,tion, vol. il 2.75. goulême. - Samedi 6 janvier, rendez-vous 
détestes le chiqué? . d' . t I au prix de 0.75, franco de port. Elie Reclus. - Les Primitifs: vol. à 4 fr., aux Salons de l'Alhambra, 22, boulevard de 
Le père B,irbassou est ple_rn ud~e fJubs .81 L'Absurdité des soi-disant Libres-, - Les Primitifs d'Aust1'alie, vol. à 3 fr. la Villette. · 

b - h 1 · u'il ne s'avise pas e a n- . . . . O&J.Uom e, mais q d Penseurs de Paraf Java!, est vendue au pnx A. Dai. - Les Documents socialistes, avec· Causeries Populaires de Lyon, aalle 
quer des syndicats. C'est une arme ange~euse. de 7 fr. 1e' l'OO franco àe port. Nous avons préface de Ch. Malato: br .. à 0.30. Chamarande, 26, rue Paul-Bert. - Diman- 
Deniau-Morat montre une scène vécue pro-! pensé à faire dette édition avec le plus de Ge~rges Etiévant. - Décla.,.ations; Légi- cbe, 7 janvie1·, à 8 •heures, Fite familiale. 

pos des cc ét1·ennes ll patronales. . D aoin possible : la couverture illustrée et en timation des actes de révolte: br. à 0.10. Càuserie r~r nn camarade. 
Si je comprends oü veu~ en v~nir L_;1;z1s ;- 'couleur, le travail typographique très soigné. IR cné Cbaugbi.- !mm.oralité du ma.,.iage; Boulogne-B .. lancourt -Vendredi 5janvler 

Jleuville avec son article ax eu, x o esi. e, Nous venons d'éditer une poésie de Louis La Femme esclq,ve : br. à 0.10. ' . à 9 heures salle Hug· el 29 rue Thiers''. 
- d t' J pareils toutes es sema nes 1 · Il t b ' ' ' · vois es ar ic es p t·t J l S Cornet avec musique de Léon Israel sous le Enrico Ma a testa. - n .,.e paysans, r. causerie par un ca.:narade. 

d l suppléments du e i ou1'na . on ' , à O 10 ' ans es .

1 

titre Au Pays du Bonheur, histoire de se • ·,, . . . Bordeaux. - G1'oupe anarchiate. Les cama- 
Lepur est truqué. repôser un brin. L'exemplaire 0.10. Les 10, Dom~la l_l'ieu11!'enbuis.-fô M&lita.,.isme; rades se réuniront samedi 6 janvier, bar 

• • • 0.50 · le 100 4 francs. Port en plus. Education libertaire: br. à O. · . Cuvier, place d'Aquitaine: Constitution d'un 
' ' Charles Albert. - Guer1'e Patrie, Cq.- • d'é d . l 

Nous pouvons livrer 25 exemplaires des ne . br à O 10 - Aux aJa.,.chistes qui iP oupe tu es socia es. 
Les T•mp1 1'1ouveaas. . !·Deux Hari~ots de Paraf-Javal, image pour :~;no;ent ~ br. è'0.05. . ' Montpellier. - Groupe d'étud~s so_ciales,''7, ~ 
, André Girard fait sur la Poussée Sociale un enfante, à raison de I fr. 50, franco de port. André Girard._ Ana.,.chie: br. à 0.05. rue Rambaud. - Samedi 6 Janvier, eau· 
article oi.t il semble trop accep~er cette, division i . - Ligue de la Régéné!'ation. - Moyens de serie par tous. "' _,. J ,...,,,,. 
till classes aux arêtes bien dessrnées. N importe, 1 limiter les grandes familles : br. à 0.30. - Lens. Le~ copains di! îa l'èîj,@!l ~uJlJia- 
ll est à lire. L'Union Ouvr~ère de ~·Ameu~lem~nt i::zus d'Avortem~nts. : 'br, à 0.50. - Sooia- s

1
ent tous lbs dimanches so.irs, à 6 heu~, ·~ 

Sur les Profits Capitaliste~, P. Delesalle du XV/Jl• a1'1·ondissement tient _tou1oars a la ltsme et Malthusiams?1e, br.~ ~.60. ~ estaminet du 23, ~·ue de Lille. . 
arrive à signaler des cc tru~s >J llltéressants. La disposition des camarades les« images sur la l S. Faure.- tes.crimes de«'Dieu», br.à0.15. L1è_ge. - Cercle ~ étud?s sociales, 21, .ru,e 
comparaison entre Schneider du Creusot et vie de Louise Michel >J contre les frais d'expJ-

1

- La Douleur Unwerselle, vol. à 2. 75. lv1éan, . le samed~ 6 Janvier, ,à s h. 1/4, 
Krupp d'Allemagne vient à poin~. . 1 ditions. Noël Reibar. - A bas l? gue.,..,.e, poésie Causerie. · 

t C ontinue à dévoiler les« rnfa· · . - p · 1 50 l t· avec musique: 0.10 . . Lauren asas c . 1 Rendu à domicile: pour ~ris, . ecfn , 1 Pi ûrea d'aiatulile):.20textee: 0.20Ieb/O. coœ~ue par de, camiride,. 
unes » des Trades~Unions. pour la province, 2 fr. Le mille, 12 f1'anCfJ. q . , , · La Gèran~: A. MA.Ri. 

LE LISEUR. 1 S'adresse1'à Cussy, 30, rue Durantin, Ppris, 1 Les (rais de port 3ont évidemment en plut, IlllP• d11 at111.1erlea Popalalru, ,. L.._,u · ,1 • 

Le· Libertaire. 


