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Faut-n les tuer ~ 
Yoil,i la qucsüou qui se pose. et qui 

,'impuse. ù ceux d'entre les camarades 
lt!S plus sereins. que les événements de la 
semaine écoulée ont mis en r-on tact a vcc 
la sauvagerie policière. 

i,:1 pour I nus les témoins de ces scènes 
igno!Jks de massacres, 1·onccrtès, voulus, 
orguuisès, devant l'(•vidence de la Iéroclté 
de ces bêtes Jwrlantes el mallaisantcs, 
dt•briùées, <lechaiuées contre la pensée 
qui s'aîtirme. la hantise du sabre-baton 
nette revient, obsêùantc, qui pose en let 
tres de sang la redoutable interrogation : 

Faut-il les tuer ? 
Dui don(· en eüct s'élevcrait pour nier 

Je droit absolu de l'tudivtdu de défendre 
sa veau. sa vie, son !Jonlwur ? 
El quoi foire dans cotte souricière qui 

nous relient, qui nous livre. ügottés, et 
sans déïense à la botte du Jlic infect qui 
ment par mener, qui lue par plaisir. 

Quoi faire't l>evenir ministre? ... ou 
bien préparer léJ Iibcrté de demain en 
s'assurant malgré le sabre la liucrté d'au 
jourd 'hui ! 
Au beau temps de Cartouche, Je bon 

peuple de Paris trouvait dans Ja rue, cna 
que malin, élégamment 1'·tendue sur Je 
dos. quelque mouche éventrée sur la 
[uelle un ironique billet, épinglé au l'.OU- 
teau, donnait un ({ .\ vis aux. amateurs » 
fortement motivé. 
Le recrutsment se faisait diflicile ! 
L'intérét supérieur qui guidait ces exé 

.utions de sergents du guet par des tire 
laine décidés était pourtant bien contes 
table. 

Aujourd'hui, pour préserver son <'Pi 
derme des armes ({ règlementaires » il 
n'y 3 plus que la fuite, la fuite sage, la 
fuite prudcute ... 

Ces réücxlons, bizarres pour les bonnes 
gens débonnaires, travaillent le cerveau 
tic nombre de camarades que leurs corps, 
meurtris cl en loques, tailladés de coups 
de sabre, couverts de plaies et d'ecchy 
moses mun icolorcs ne prédisposent pas 
aux: revolles bénévoles. 

Voici quelques faits puisqu'aussi bien 
l:i presse, la bonne presse républicaine, 
de r-otnpücité avec la Tour, gagne la 
« grâce sutüsante 1> - stylo laïque - en 
laissant s'accomplir dans l'ombre l'étran 
glement des anarchistes. 

Les lundis d'été, quand la température 
le permet, les Causeries Populaires de Blont 
martre débordent sur le trottoir el bien 
des auditeurs suivent la conférence en 
plein air. Ceci est devenu classique pour 
nos amis et pour les passants qui n'osant 
pas entrer, écoutent du pas de la porte. 
Depuis plus de cinq ans il en est ainsi, 
sans que nul incident, si minime soit-il, 
en soit survenu. 

Or, lundi 8 juillet, comme Libert ad al 
lait commencer sa causerie et que, la 
salle étant pleine, bien des auditeurs 
étaient placés devant la porte, quatre 
agents survinrent qui intimèrent l'ordre 
de circuler avec le ton d'aménité qui les 
distingue. Ils interdirent tout station 
nement, 

rr On ne peut tolérer vraiment un 
meeting sur la voie publique, diront les 
braves imbéciles qul s'en rapportent aux 
journaux bien informés. » 

Mais ce qu'ils ne diront pas, parce que 
leur canard ne leur a pas dit, c'est 
que la rue de la Barre est une voie sur la 
Butte, en pente rapide, inaccessible aux 
voilures, ausolumont désertée et où ne 
se hasardent, a part les auditeurs venus 
de partout pour discuter fraternellement, 
que quelques gueules rébarbat ives plus 
ou moins képitées. 

Co qu'ils ne disent pas non plus, c'est 
que la boutique des L'auseries Populaire» 
forme un angle, un retrait de plus de 
trois métre!' sur huit mètres de longueur, 
1mi.l viu!!l-quatre métres carres de sur 
taee on ,!c·hMs de la cir.-ulatlon cou 
rante (1 ;. 

(i) A la partie supérieure, correspondunt à la rue 
Lair."~':., la rue de i.i. Barre a 3'" 25 <le trottoir ; i rn- 

OIX CENTIMES 

)fais dr ce coin quasl-campaguartl, 
-1<' Xiil Roll.<Jt'. «ommc l'a baptisé ln Pa 
iri« - l'esprit anarchiste s'étend en tàch 
J'huile, colporte dans le milieu environ 
nant par l'affabilité des « énergumènes » 
dont l'attitude simple cl prenante a su 
gagner tout le voisinage. 

Lü, 011t lien le dimanche soir des ron 
des familiales où, chaulant cl dansant, 
fraternisent de tout petits enfants, avec 
do vieilles barbes égayc'·es. 

Les voisines descendent avec leurs YOi 
sins et roui cc monde sympathique réa 
lise dans un coin du grand Pans la dou 
ceur auarchis!o. 

Cela devenait dangereux 1 ... 
... Pour la sécurité publique ... pour la 

sociétc ... 
Et on nous le lit voir 1 
r-.1 ais revenons aux faits. 
Dcvan L. les observai ions, bru talcs pour 

tant, les amis cédèrent, rentrèrent les 
chaises sorties. On se tassa davantage 
non sans rire aux éclats de la méchanceté 
déroulée. 

L'ue telle passivité ne faisait pas l'affaire 
de nos quatre sbires dont l'intervention 
provocante avait pour bul manifeste 
d'amener une tuerie. 

La sagesse de notre public ne les dé- 
arma pas. Non seulement ils restèrent i1 
rôder autour des Uausories ; tels des loups 
affamés, mais ils battirent le rappel de 
tous Ics gens de sac et de corde, portant 
maintenant sabre au côté, prêts à provo 
quer une querelle. lis devaient y réussir. 

La réunion était finie. Les auditeurs 
s'étaient dispersés. la boutique était close. 
JI restait à l'intérieur nos camarades 
typos et quelques intimes. On décida 
d'accompagner quelques amis au métro 
et d'en profiter pour boire un café de 
dix centimes·- un de nos vices. - Nous 
étions si Join de toute idée de bataille que 
nous prîmes bénévolement la rue de la 
Harre qui est celle dont la pente est la 
plus accentuée de l'ar is, ou presque. 
ous devisions ... 
Tout à coup, les agents, auxquels était 

venue s'adjoindre une quinzaine de Jeurs 
collègues, s'élancèrent, dégaînèrcnt et 
s'acharnèrent avec furie sur des gens 
sans d6fcnse, remportant une Iacüe vie 
toiro. 

Ce fut vraiment un carnage. 
La Joule indignée hurlaiL contre les 

assassins en uniforme. 
Libertad fut renversé, piétiné il coups 

de botte, frappé à coups de sabre, à tel 
poin l que les u ics enrayés le laissèren L 
pour mort sur le pa vé en disant : « Il va 
nous claquer dans les mains. » 

Pour justifier ces assommades, il fallait 
arrêter; six personnes restèrent entre 
leurs griffes. On prétexta: injures, mena 
ces, voies de fails, etc. 

André accusé plus spéclaiemcn t d'a 
voir voulu r evolvériser ces pauvres 
cognes, fut copieusement assommé, 
bourré <le coups de rrosse de revolver 
- d'ordonnance - Fouillé sur le champ, 
il ne fu! trouvé porteur d'aucune arme. Çà ne 
fait rien ... 
Jane reçut de même pour son compte 

force coups de poings, de pieds, de sabre. 
Elle porte à la çuisse, à la fesse des en 
tailles profondes, traces des caresses des 
roussins. 

Camille a trois dents cassées, le visage 
turnéüé. :Son bras porte une plaie suppu 
rante .... un coup de sabre, encore ... 
Anna, pour ne pas avoir voulu aban 

donner son copain brutalisé par la flicaillc 
enragée, a été rossée cl même, avec les 
autres, Inculpée de violences (?). 
Tous ces sévices incroyables ont été 

constatés par certificat médical - la lec 
turc en est édifiante - les anarchistes 
sont poursui vis ... 

Maintonant la bulle est sillonnée de 
mercenaires, revolver au côté, l'air arro 
gant que des ordres venus d'en haut ont 
fait. tout puissants ... 

Au moindre mot, au moindre geste, 

m;,diatement après l 'angle des Causeries. seulement 
I '" 1"· Le trouoir q•11 ~orrcsp, ,nd ,, la boutique forrne 
un li apeze sur une base de 8 mètres avec 6 mètre s 
pnur le petit côté et 9 mètres pour IP granJ côté. En 
prenant <le Jeux à trois mètre, sur ceuo largeur. nul 
ne peut <lire que nous entravons lacirculation ... 

la poigne, le sabre, le passage à tabac 1 
Quo faire? La corèreimpulssante nous 

suggcrera-t-clle quelque . dérivatif. 
Quelques cris d'indignation ne peuvent 

rendre compte de cette terreur oppressive 
qui pèse sur nous. 

Isoles avant contre nous les journaux 
qui insi•;·e11L les communiqués mensongers 
de la Préfecture, tous les partis politiques, 
qui ne seraient pas Iacnés de se voir dé 
narrassés des gêneurs que nous sommes, 
qu'allons- nous faire? 

Et voici, pendant que nous réïrénons, 
nos haines et nos ré voiles, un nouvel 
assassinat se commet. 

Le 1.1- Juillet. Liberté est accordée à 
tous de se saoüter, de gueuler, de danser. 
Pour tout le monde, les règlements sont 

suspendus ce jour-lâ. Une tolérance spé 
ciale dispense de permis les camelots, les 
chanteurs ambulants. 

Des camarades voulurent en profiter, 
comme les années précédentes, pour aller 
vendre quelques chants rèvoluüonnatres. 
Mais des ordres spéciaux étaient donnés 
dans les quartiers où l'on supposait notre 
passage. Mèrne ne chantant pas, nos amis 
furent dispersés, un camarade, Mallet 
fut arrèté ... parce qu'il portail un violon. 

Au poste, lors de I'iuterrozatolre, il 
protestait véhémentement, contre les 
allégations mensongères de l'agent. Ce 
lui-ci décalna et lui porta sur la tête 
un formidable coup de sabre qui l'étendit 
inanimé, perdant sou sang à Hot. Le 
crime est fendu. 

Un demi-mort c'est gênant! 
Les gardiens de la paix (?) pensèrent à 

l'achever et le frappèrent brutalement 
dans le poste, alors qu'ils le transportaient 
à l'hôpital Lariboisiôre où notre ami fut 
admis d'urgence, dans un état alarmant. .. 
Résultat! Il sera poursuivi!! 
La police s'est abstenu, celte fois, de 

rendre compte, de l'incident aux quoti 
diens. Mais les témoins ayant relaté le 
fait le Préfet de Police, parait-il, a révo 
qué le meurtrier,î'agent J.)éters. 

Le malheureux sergol avait trop bien 
compris les excitai ions de ses chefs. Il est 
sacrifié pour avoir exagéré .. devant té 
moins. 
Encore une fois, qu'allons-nous faire? 
Les policiers mentent, la presse ment. - 

Comment faire entendre la vérité '? - 
Nous n'avons comme toujours qu'à 

compter sur nous mêmes. 
NousIerons donc entendre notre voix. 
Malgré tout ne cédons pas. 
Vendredi nous organisons une grande 

réuuidn publique-annoncée par arnches. 
Nous y dévoilerons en détail la scéléra 

tesse de la flicocratie régnante. Nous 
montrerons nos camarades sabrés, Tels 
les truands de la Cour des Miracles - sui 
vant un mot adopté - nous exhiberons 
des blessures faites par Ies « génisses» dans 
l'exercice de leurs fonctions. Nous lirons 
des certificats de. médecin. Nous com 
menterons des lettres de témoins. 
· Que tous les camarades nous aident 
nous verrons s'il y a mieux conLre la botte 
de Clemenceau et de sa troupe, s'il y a 
mieux à faire qu'à se poser cette ques 
tion : 
FAUT-IL LES TUER ? 

Léon ISRAEL. 

des faits qualifiés crimes, OJJ le voit la marge est 
large. li y.a possibilité de truquer et de mentir, 
C'est Clemenceau qui fait arrët er ceux qui sif 

flent m, passage des souverains de la République. 
C'est Clemenceau qui fait poursuivre ceux qui 
huent lët at-m ajor et i'arnt ée de mercenaires. Pa11- 
ure uieux l 
Au poste, il y eut encore des brutalités. Miguel 

A l merey dn est reco1111u par 1111 policier de 'Bé iiers, 
lequel lui montre une confraternité /011/e biterroise 
en le frappant violemment. Au hasard des têtes, 
d'autres reçoivent m aint s horions, 

L'Humanité raconte comment trois ouvriers de la 
Bcllevilloise furent rossés gentiment par des flics. à 
l'intérieur du poste, pour avoir commis le crime 
de les rappeler à la bienséance. Comme aux temps 
préhistoriques le simple litre de socialiste ,·ecom 
mence à décltaîncr tes colères. Que vous a/lire 
alors la qualité d'anarchiste 1 ! / 
011 p arle beaucoup à propos du décor présiden 

tiel qui aurait manqué être abimé par éMaillé. Qui 
donc encore a invente ce truc là ? Qui, a/ail 11.ar 
cher ce déséquilibré qui tire en l'air? Si ce mon 
sieur voulait attirer t'attention s111· lui, c'est bon, il 
a réussi. ,'j\fois!qu'oJJ ne nous embëte pas e11 pleurant 
sur le cuir à Fallières, Sa peau coJJsen,e sa valeur, 
Jamais personne n'a 11011111 l'en dommag er, 
Mallet. auquel l'agent Péters sous prétexte de 

liberté d'instruction faisait entrer les idées à coup; 
de sabre dans la tète, Mallet était pris d'une terreur 
folle. à I'hô pit.il ; malgré sa blessure, il a voulu le 
quitter. li .st venu jusqu'aux Causeries

1 
où its'est 

couche, La perte de saJJg l'a considérablem ent af 
faibli. Il est ent ièremen sourd d'une oreille. li 
sera s,rns doute obligé de retourner à l'hûpit al, li 
perd 1111e place a laquelle il devait entrer mardi. 

Camille Chavin a voulu travailler malgrë ses 
blessures. Le bras enfle démesurément et la plaie 
sup pure toujours A ndré a cess i son travail, il 
crac/te le sang depuis plus de huit jours à la suite 
des coups dans les flancs, 

Quelles suites vont être données à ces faits ? Les 
patrons responsables du travail d'assassinats fa 't: 
par leurs sbires vont-ils e11 assumer les charf!eS ? 
'Voilà. je crois, des faits-divers qui sent toujours 

les nièmes. , 
REDAN. 

Vendredi f 9 Juillet à 8 h. f 2 du snir 

GRAND MEETING 
Salle du Progrès Social, 92. rue de Clignancourt 

Sabre au Clair 
SOUS LE RÈGNE DE CLEMENCEAU 

Séquestration gouvernementale -Assassinat policier 
Sous le règne de C/emence,111, OJJ mitraille les 

paysans et les ouvriers . .'>ot<s le règne de Briand, 
oJJ fabrique des complots. So11s le règne de Pic 
quart, on assomme au coiJJ des rues, 

Les libertés de formuler sa pensée, de parler, 
d'écrire.i de se réunir, d'associer ses efforts sont 
interdites On va bientôt em pêcher de· vivre ceux 
qui pensent diffëremment que les dictateurs el 
ceux de leur suite, Une question- se pose: Nous 
lmssero11s-11ous faire ? 
Tous ceux qui soJJI prêts à lu/Ier p our la jouis 

sance intégrale de leur liberté viendront écouter 
Léon ISRAËL - G. PARAF-JAVAL 

Albert LIBERTAD 

l''A CTi E LOG.IOUE 
(Suite) 

L'acte le plus banal, le plus insignifiant 
comporte des risques. Acbaque minntede 
l'existenre on affronte la mort. On le sait, 
mais on y est tellement accoutumé qn on 
n'y songe même pas. On est héroïque, sans 
le savoir, par habitude. D'où vient donc 
que certains actes de défense sociale en 
trainant un risque inaccoutumé, ni plus 
ni moins terrible qu'un autre, nous sern 
blent plus irn prudents '? C'est qu'on n'en 
a pas l'habitude. 

11 y a aussi le préjugé. 
T, 1 homme qui risque sa vie tous les 

jours pour un salaire dérisoire ne voudra 
pas risquer quelques mois de prison dans 
une aventure extra-légale. Avili par la 

D F . o· I misère et la servitude. il moisit dans ce es aits- tvers q~'il appelle .s?n honnêteté laquelle n'est 
faite que de bêtise et de lâchete. 
Tous les pauvres ignorent que la vie se 

. . . conquiert et, ils l attendent stupidement Les évènements se précipitent. A coups de fusils, . l , · . .. , 
à coups de revolver, à coups de sabre. à coups de tandis que es bo_u1ge~1~, plus av~sé:; sen 
pieds et de poings, M. Clemenceau et ses amis rét a- emparent. Les deshentes de la vie ne sa. 
blissent_l'o,-,fre. 011 f'usitle il Narbonne, 011 revol- vent pas assez que pour I'Individu comme 
uërise a 'Brest, on sabre à "Pans, on assomme pour la collectivité, chaque avantage se 
partout. · d l · h él · · Léon Israël vient de nnus narrer quelques ëpiso- paie e vo onte ; C aque am iorauon s'ac- 
des, vient de nou.s donner quelques faits-divers,. quiert au prix d'un effort chaque ; progrès 
Ceci n'est donc qu un post-scnptum pour mettre a représente de l'idée réalisée c'est à-dire de jour le carne/ de la tyrannie g ouvcrnement ale, de l' . ' 
la bestialité policière. action, 
Lors du retour de balade patriotarde de t.on g- Jusqu'ici, Je progrès humain n'a pas 

champs,. ces messieurs du gouvernement furent. marché que sur des rosea.Sa voje triomphale 
accueillis par des huées, des moqueries, des sifflets; · , l· <.: • d .. d L 
,1 ux n!gimcnts qui passaient, le public rappelait mais sang ante e. t semee e _ca av1_es es 
en quelques mols : Vii1e le , 7', l'ot t it ude q11 ils de penseurs, les novateurs, les réfractaires, les 
vaim1 tenir. révoltés montrant le chemin, s'élancent 
Le. long de l'avenue. du bois de Boulog ne. la hardiment marchant seuls en avant. S'ils flicaillc de. toutes ~spt!ces étai! m~ssée. /Jès. ~es : . . • .. 

premiei·s cri~. les. Ides nrnrq11e~s et111e11t a1Te/ees tumlieut c est. en lut tan_t, Qn e~µerant, e!1 
a/in de deso,g,rn_iser la poussee de revolte. La agissant, en vivaut. Les innombrables rés1- 
Joule tr,11;ows ltesitante ne. do11nc pas le coup_ de' gués piétinent en arriè1e bèlant et crevant 
collier nécessaire pou,· éi•1te,· /011/e arrestatznJJ. . .· . '· . . l · , , 
1·ne soixantaine sont saisis. Trc11te sept sont ga,·-, dans la pou11_1tu1e ol1 s h~ca,om!Je~ . gal1." 
dés définitivement. Leur« crime » : Excitatio11 à ou des d1arn1e~·s uiùustnels ~L ::-ynd1-CaJ;ll- 

-----------•·$<> 



:0111LH•11t au-st, ce- résiguès. 
< ,a~ ,l\J'tr le~t •. :-;a1JS avait· t'."perl\ sans 

,1. .-.~, et veru autrcmeut que par et 
oPr 1.-· ..... .ru.rcs. 
l'o 1, :.i11t 11 faut rh0;,.i,· . ...; i, faut r i squer 

,., v•t:1 - ,:: dau~ qu c l le !'!Wat11HI 1w la ris- 
1~ ne- l''' ,.•as'! - ue v.mt il pas mi eux 1a 
.1~:n:,•r pou r quelque chu-e que puu r ru-u 
,•! pour ,..011 corn p.e pl utùt que pour l,l' 
C"Hij.''l' .i'autru i ·? ·: 
Il ue s agit pas iri J,, sucrif'ice, dabue 

~111,011, d,·. 111;u Lr,~. cuuuue daucuns (e1 
;nen, :d,·roi1c. 1:c, martyrs ne sont pas ceux 
;1,11 unuheut t':l luttant. ce sont <'OU\ qui 
ci evcut uaus leur abjectiou sans jamais es 
Sù\'<'rJ,• lutter pour se rc'e ver. lh,'ag1t ici de 
lù~' 11 ue, de !iei te, de cout age el d :1 véri 
Lab e amour Je la vie C'est dans cet amour 
. -eul 111w nous devons et pouvous puiser la 
Force et !,' courage da g ir pour la con 
querir. cette vie, si lonuc à vivre, ù la 
n111d1tiou qu'elle soit telle qa'1,11 la rè ve 
telle qu'on la veut, telle unli u qu'elle doit 
ètr» puur uu-ru c r ce nom su perbc : Lai ie 

,\1 ,,s le- nnseraules qui couchcul sous 
les pout s ou daus les a s.Ie s de u u it, les 
u av.ultcur-, u1• toutes iuuust rres abrutis par 
u n lr,na1l iu.n-h i ua l , e:-.cnl:1111 et mal payé. 
'l uus ceux 411t uuncnt du matin au soir 
1'1Jlil' .u n v er à ga;.:ï1er tout JUSle leur niche 
et lem 111H;he. Tous CL·u:-. q111 voient grandir 
a·.t,iur d'eux u n c ge11eratiou dètres mar- 
4 ues, dvs Jeu r naissa nCP. du sceau de la 
d1·i'a1te, mal-venus, rnal-nou rrrs, mal-soi 
~ut·s. mal ,,.,tus pour laquelle une perspec 
uve n.erlleure n'a pparait, p~. Est-ce qu'ils 
viveut, ceux-la ~ 

on. L,1 nt:.11ources innombrables dam 
ucs, e:,l 1111 enter qui ne doit finir qu'avec 
e1L\ l'our ceux qui le -aveut il s'y ajoute 
roru uie ral1i11e111e11t de sou llrance, l'ironie 
du bien litre des ri dies. l' insoleuce de leur 
pu issaurc. I'iujusuce de leur super Ilu CL 
J'affulaute certitude que, légalcmPnt, ré 
gulit:l'L'llll'lII, il u·y a r i e u, ahsoluurent rien 
;'1 e~1,t·rer. 

(,1ur fai,e dans ces cond iuons ? 
Faut il doue toujours u employer sa Iorco 

que coure sui, jamais po u r soi ·t Toujours 
uuru, r, so utl'ri r. p.uieutcr, aucudre et ja 
rnai~ ... .ig1r. 

(,111oi ! les neuf d ix iè tnes de l'humanité 
sr.rn ieut venus sur la terre pour assurer 
1 existeucc de l'autre d i x iùrne , assister a 
se;, jouissances et raue rort0ge à son rriorn 
pile. Un se contenterait de produire tou 
jours des choses LJUe d'autres se réserve- 
1·a1l'JJt sans cesse, On naitrait pour turbiner 
soutlr ir l'L mourir sans u è ve, sans l ibcrte ; 
sans bouhcu r, sans jamais se dire que les 
fnut'> de la vie sont a re u x qui savent et 
osent les prendre. xaus jamais essayer de 
tr ud re la main vers eux, pour les saisir, 
dnt-on, pour cela, risquer de rencontrer 
lvs mains lru tales qui les veulent accapa 
ier ~ 
(.eux qui acceptent la vie sous cette 

forme iureriev re et vile sonl des faillies, 
dt>S .nartyrs. L'esprit de sacrifice et de re 
noncement est en eux résultant de leur 
impuissance à vivre. Or. comme la vie 
n'aime pas les Iaib les, elle s'en venge en 
les reudaut rualneureux, d abord pour les 
supprimer ,\U plus vite, eux et leur race. 
011i, je sais: se grouper, se syndiquer, 

s'unir. Attendre le bonheur que sont en 
train de nous confectionner des rédemp 
teurs ùe tout acabit qui trouvent d'abord 
leur curnpte à ce métier La ronquète du 
puu vo ir politique par les sor ialtstes. L'aug 
rueutation d1:s sa la i res par les grèves. Une 
1,~_.i,i!atio11 r-qu itable du travail par la C. G. 
T La révoluucn par la grève générale ou 
par I'iutensitc de la pro pacau le écrite ou 
parlée. Toul cela est magnifique. Matheu 
i-euscmeut coiuuie pour tout acte, le profit 
irnrned iat et unique en revient seulement à 
ceux qui l'exploitent, qui en vivent et qui 
peuvent mettre au bas de l'affiche armon 
<:ant le « Grand So ir 1>: Entrée: deux frsru:« 
/e8 JJre,11iel'e-~, un [ruïu: les seco.ules, cinquante 
,.enllmes /r,; troi.,i2,nrs. Pour les autres, ils 
ont lhonueur de la contribution 

En résumant. il faut reconnaître que, 
pour chaque individu placé en face du 
sphinx social, I'énign.e se pose d illérern 
ruent Pouri'ind ividu, la quesuou du progrès 
humain n'existe pas. Celle de la su pérlorité 
des idées anarchistes pas davantage. Tout 
ce qui I'iuteresse est de savoir ce qu'il peut 
espérer 011 crain dre de l'état social actuel 
et quelle est l'attitude que son mtéi êt 
,. bien compris • lui commande d'avoir. 
La l1•galitt; peul elle lui donner davantaae 
que la révolte ., Tout est là. 

0 

Certes la vierlle église légale, si dure 
aux foi'oles, si douce aux forts, n'a pas, 
malgre tous ses vices, que des inconvé 
n ieuts. Elle abrite encore sous ses voutas 
Lranlantes beaucoup d'rutèrèts. 

Unr Iou:e de geus ne peuvent, bénévo 
lernent, reuuncer aux béneûccs de sa corn 
munion sans exaiuinr-r cc qu'ils auront en 
echuuge , ,~·est ce qui explique, en partie 
la résrstance, la durée de J'organisauou ar~ 
tuelle qui. rualcré son i lloz isrne et sa Iaus 
seté tient encore solidement de toute la 
force des mtèrèts qu'elle protege, et tiendra 
aussi longtemps que la force dès intérêts 
Cf:l'tiile Iese ne vreudra pa- rompre I'équ i 
liure par des actes l1,yi<1ues. 

LEVIEOX. 

L,1Imour libre 
par 1L.iùelcine VERNET. 

bt ocliure à 10 centimes 

LE ·PJlOGHÉS 
De d.ite immcm )Ji:1k l'évolution suit son 

cours fo~ant passer les divers éléments par 
drffèrentes phases de perfectionnement. 
ne toutes les évolutions, c'est celle de 

l'homme qui nous intéresse tout particulière 
ment C'est lui qui a le plus évolué. Si on 
le compare au reste de l'ccheltc animale,· sa 
.onformation physiologique lui donnant un 
cerveau plus développé que celui d'aucun 
autre animal, lui permet de découvrir plus 
vite les lois naturelles. Il lutta plus ou moins 
victorieusement pour les assimiler. les dé 
tourner ou les vaincre. Il fut amené à re 
chercher la cause de ses maux, à compren 
dre que chaque mal implique un remède : 
il fit dune des mouvements pour acquérir 
plus de bonheur. Mais combien a-t-il perdu 
dans les divisions intestines r 

Si d'aucuns vivent grassement dans notre 
société, sur le compte d'une majorité d'in 
dividus imbéciles, ils n'ont point à se plain 
dre, mais d'autres individus souffrant de 
l'état social actuel ont le « droit » de récla 
mer leur part des richesses de la nature, de 
vouloir supprimer les causes des effets dont 
ils sont victimes, et de se désolidariser des 
médecins et pharmaciens séniles et désuets 
qui veulent soigner et changer la société de 
taçon à garder la clientèle. 

Nous devons affirmer bien haut que Je 
bonheur n'est pos-ible qu'avec la transfor 
mation des rouages de la société présente 
et que tout déshérité de l'heure devrait en 
tout lieu el en tout temps, satisfaire les 
besoins inhérents à son organisme. 

Il faut que le producteur comprenne, qu'il 
est la base de la vie : que sans lui les para 
sites, les sa' reurs, les commerçants, etc., 
ne pourraient exister. 

Il faut qu'il comprenne son« droit» au repos 
au loisir, aux plaisirs littéraires, artistiques, 
scientifiques. JI faut qu'il fasse tous ses 
efforts pour déchirer son enveloppe grossière 
et acquérir plus d'indépendance intellec 
tuelle. A ce orix , rien qu'à ce prix, nous 
pourrons nous débarrasser du Capital, dt> 
l'Etat, de l'Armée , de la Religion, de toutes 
ces pustules car nous serons alors affranchis 
intel lcct uellernen t. 

Luttons donc car le bonheur est l'aboutis 
sant des évolutions et des révolutions. 

J CHARLET. 

OU FOUET 
& ou· SOCIALISME 

Quelle triste époque nour vivons! et 
quels douloureux cris d'alarmes dé 
crurent nos oreilles! 
D'un journal du matin, le seul qui sache 

et qui dise tout, même de combien il 
émarge aux bas-fonds secrets, voici que, 
coup sur coup, éclatent deux hurlements, 
deux appels frémissants à tous les cœurs 
réellement français : les amants de la 
langue (française : n'équivoquons point 1) 
et les « bourgeois ». 

Du premier article - premier cri - ne 
disons rien. Nous pourrions faire croire 
qu'il nous convient surtout d'excuser 
ceux qui parlent mal le trançals afin que 
l'on nous excusât nous-même. Mais aussi 
parce qu'il ne nous déplait pas outre me 
sure que les a bourgeois » s'amusent à 
"faire do la littérature », sous couleur 
de sauver la langue, pendant que nous 
nous occuperons à de plus intéressantes 
besognes. 
Mais Je deuxième cri 1.. ah! le deuxième 

cri, tout aussi gracieux, élégant et disert 
que le premier, quelle révélation I quel 
Messie! quelle manne! quelle ... 
Quelle baffe esthétique sur la gueule 

des bourgeois! ceux qui furent trop 
esthètes el pas assez rc bourgeois ll, 

C'est le ralliement au drapeau, pas 
tout ii fail le tricolore, mais celui qui 
couvre, égide protectrice aux couleurs 
flamboyantes, calicot ou soie peau-do-ca 
méléon, à la fois blanc-Ileurdelysé et 
Lleublanrougo, - celui qui couvre le 
Veau d'or toujours debout. C'est-à dire 
I'Argent : cc qui contère il son porteur 
intelligence, esprit, prohité; que cc soit 
la caisse du patron, le coffre-Jort du ban 
quier, les rentes des aristocrates déchus 
comme autant d'anges, ou le pognon, la 
braise, la menouille, I'auber, l'artichc des 
maquereaux de toutes rues et de tous 
salons. 
ll y avait" l'esprit Jrançais », lo gaulois 

esprlt celui de Rivarol, de Champlort, de 
Sévigné, d'Armand Sylvestre, voire de 
Courteline, de Johan Rictus et de Bibi-la- 

Purée· mais c'était par erreur qu'on l'avait AM QU R '· 1·8 RE 
ainsi cÎenommé, commettant une sorte de • L 
/(lps,,.~ li,,!fui (c_om~ne~1L <.1uc r la conuais'.1 & A MQU·R LIBRISTES 
ma langue 1) : 11 s agissait ncl et bien, et, 1 • 

u niqucuient, de l'esprit bourgeois, le seul 
qui sonne, le seul qui soit mouuayablc, - 
n'est-ce pas, ,\bel l lerrnaul. , . Les anarchistes me semblent sur certains 

« Le mot « bourgeois 1> a lo~joun; r.epre- poiuts d'ennuyeux discutailleurs. Ainsi, 
sente la possession de certains droits et ils noi rcii ont des pages pour nous exposer 
d'un patrimoine acquis, non conquis, des pourquoià la polyga.nie ils préféreront la 
111<1·ur:5 décentes, une sorte de dignlté. » monogamie 011 le contraire. comme si, 
Nous le savions, Nous le savions excel- dans leur sigulûcatton anêbée, l'une ou 

lemmenl. Nous étlons même on ne peut l'autre de ces formes d'union conjugale 
plus üxé en ce qui concerne « les mœurs ~vaient quoi que ce soit à faire avec 
décentes» et la « sorte de diznlté ~'. 1 amour libre. Ils opposeront les avantages 

. • • 
0 rto . ,, La de relie- c1 aux dc~avantages de celle-là. 

Mais, nu fait, l?Ourquoi «_la~? , » • En désespoir de cause, ils se rabattront sur 
sorte ... la sorte ?·:· que srgm.fle, <~ Abel l'hygiéne ..... 
dont la panse gaillarde susciterait plus Lorsqu'ils discutent sur l'amour libre 
d'un Caïn, que signilie ce mot fleurant la les anarchistes oublient: ' 
rénccuco cl l'équivoque? 1° Que la morale conjugale (je parle ici 

Vous risquez de vous faire botter le cul pour les mono - ou polygamistes) a varié, 
par vos pairs, mon ami Abel, Apprenez qu'elle varie. sans cesse (l ): la polyandrie, 
qu'il n'est pas trente-six sortes de dignité. la m~nogamie, la polygam1~ oi:it, selon. les 
Qu'il n'en est qu'une: la bourgeoise, tout cltm~ts, les cond~t1?ns de .1 ~x1stence e~o~ 
comme il n'est qu'une cuisine potable: nomique ou. ~~.s idees re~i.g~euses, domme 

. . ,· Llans les cl dlerentes soc10tes, une forme 
celle CJ~I lut emprunte le boo du_ vo~abl~. f~isant parfois place à l'autre sans que 

Deux cnlonnes durant ( mon Dieu· qu Il sen ressent1sseut autrement le:; relations 
est lnng, le chemin 1 ••. ) Abel raille les sociales. La Grèce connut l'endogamie, jus 
snobs bourgeois qui le font vivre, et chez qu'à 1·union entre frères et sœurs (2), pra 
lesquels, probablem0nt, il trouve couvert, tiqua même l'unisexualité et les Grecs 
asileetleresLe-lereste entendons-nous; furent loin d'être des sots. Les peuples mo 
le reste en tant que la di<rnité le saura dernes (européeus)s'accommodeni fort bien 
tolérer. 

0 
d la mo.nogaI?i~ légal? et ~e la polyg:amie 

Le désir etla nécessité de styler sa prose c\~ndestme. si bien qu en l•rance !es Ju~es 
., . , . . , n evaluent plus guère qu'à vingt-cinq 

ont. l~i.t qu Alle! I_Ie~mant fernt d~ prendi e trancs l'atteinte à la pratique de la fidélité, 
au ~cncux le socialisme de cerlam:s bour- avec sul'sis mèm.e. L'atteinte à la propriété 
geo1s. ou aux dogmes civiques n'est pas tarifé à 

Comme don Quicholle, il parb en guerre .pareil taux, certt's. 
- sur une rosse. 2° Q~e considéré biologiquement et psy- 

(< La contrafüction qu'implique le socia- cholog1quement, l'amour n'est autre qu'une 
lisine des bourgeois est 

0

Si criante qu'on re~her~he, qu'une attil'ance, complé~en 
est un peu ahuri que des bonraeois aienL taire d un sexe po?1: ou vel's I autre. Meme 
pu professer un socialisme q~ielconque purement. consi?e1·e. comme synonyme de 

' reproduct10n mecan1que des êtres (forme 
mêm~ purement verbal.» . . inférieure, selon moi) l'amour est un be 
. M~1s, ne ?royez pas ~IJ~l: 11. exagere; s?in st1:ictementcomplémentaire: toutindi- 
1l la1t üu chiqué. Abel na Jamais cru au v1du neces,,ite un iIJdividu-complément du 
socialisme du bourgeois. Il est trop bour- sien et d'un sexe différent pour que l'espèce 
geois pour ne pas savoir lui-même ce que reproduise. Les ébauches premières des or 
vaut l'aune de ce socialisme. Et ce 11'est ganismesvivantssonthermaphrodites,com 
encore, pour ce bel et ru triant esprit, plétes; de par la persistance des_ for~e~ vi 
qu'une 0ccasion de jouer du paradoxe tales fonda~entales, de par les:necessi~es de 
dans des colonnes« hospitalières». lar~ns~r~atwn de la rPpi:oduction des etres, 

. , . . les rnd1v1dus de sexe d1l'férents tendent à 
.· Et JO ne m arn_use:ais ~)as _à_ piller pu~- se rejoindre. Primitivemen>t,_ pour un mo- 
11le.ment cette hllér atUI e si ~e n~ devais ment, le temps necessaire pour vaquer à la 
arriver à quelque constatat10n mtéres- reproduction;· ensuite, tandis que le cer~ 
sante égarée sous sa plume : veau croit en importance,. que s'affine la 

a: On a beau déguiser le sens du mot sensibilité, que se précisent les sensations, 
sociali1sme, il continuera toujours de si que l'existence indivioiuelle devient con 
gnifier obscurément un idéal inquiétant sciemment complexe, les individus de sexe 
pour ce...:x qui possèdent lçt moindre diff~r.en t tendent à se réunir p~ur a'autres 
chose, cl .qui réduirait pour le moins les mot!ls et pour . un temps van able. Po1_1r 
classes jusqu'à présent dirigeantes à le.s etres hu~ai~s p~rvcnus à un cert~m 

. . . . n1ve;rn de reflex1on, il peut même se faire 
faire leur demi d_e dmger · . que le besoin de rep'rod uire l'espèce 11.e 
, « ?e qqelq_ue_ façon que Ion re~ourn~ joue plus aucun rôle et que la ca.use déter- 

1 « idée socrahste », un bourgeo_1s qm minc1nte <le l'union soit ou la recherche de 
l'accepte est un être vivant qui accepte la sensation sexuelle ou bien celle des 
la possibilité du suicide et en pérore émoi ions sensuelles, voluptueuses. ou" en 
volontiers. Voilà une bien étrange co- core le désir de la compagnie d'un alter 
quelterie un dilettantisme bien décon- ego, le besoin d'affection, de tendresse, de 
certant. ; compréhensivité sentimentale· ou céré- 

Comme il n'est pas douteux qu'Abel' brai~. Qu~ P.ou~T~it p1:étendre qu'un de ces 
. . . 1 motifs soit rnfeneur a l'autre? 

II~rmant ~e conç?rve le soc1~1Isme !rès li peut mème se produire, phénomène 
frcre de I anarchisme, et qu r,l ne I e~- at3:vique particulier, exceptionnel, qu'un 
ferme dans le même sac sous une ét~- ascendant d un sexe donné reparaisse avec 
quelle commune, tout comme autrefois tant de force chez un être d'un. se~e diffé 
étail imaginé le « Républicain », nous rent qu'<.!xtllrieurement masculin, par 
avons relevé texte et sottises amusé que exemple, un individu soit réellei;neut fémi 
ce singulier se traduise cor;ectement en I nin sous le rapport de la vie sexuelle et 
pluriel. Et, à litre de document pour les porté. ~ers ~eux ~e son sexe .. et vi~e versa. 
camarades qui n'ont pas lu la prose dis- A1~s1 s ex~lique. l u01.sexuallte nat:u1·elle (_3)! 

. . . qui n'a nen a voll· avec l'un1sexuahte 
sequée, autant que pour ~a critique morbide, produit d'une imagination faus- 
essayée, donnons encore le cri final : sée. 

a:. llàtons-nous de rassurer .. les bou.r: 3.' Qu'à ~est~r~- de l'évolution person- 
g<Jo1s par de bonnes défimt10ns, afrn nelle de l'mdiv1du, - qu'il prend con 
qu'ils .ne rougissent plus de leur qualité, science de sa :yie, de ses capacités de déve 
qu'ils reprennent conscience de leur va- loppement .individuels - c'est individuel 
leur sociale de leur droit à l'existence lement., an-archiquement que se résolvent 
et même à /~ preem-inence. La société, qui les questions vitales, l'amour y inc.lm,, 
n'est point si près que cela de mourir, a .. _ 
besoin de bourgeois qui se targuent de • " 
leur bourgeoisie et qui ne se laïssent 
poir..t dévorer. 

a Moi. je trouverais assez crâne un 
bourgeois qui avouerait, et qui, dans la 
lutte des classes, marcherait avec sa 
classe. C'est d'ailleurs ce qu'ils font, ou 
ce qu'ils feront tous - sans le dire. )> 

C'est le bluJI qui continue. Comme si 
les bourgeois rougissaient autrement que 
de trop baffrnr, lorsqu'ils frisent la con 
gestion ou qu'un (! apache » les marque 
au front d'un os de mouton. ' 

" Valeur sociale », « prééminence », 
combien doit être soldôe une prose aussi 
bassement courtisane. Je gage qu'Abel 
fut, au soir de sa ponte, reçu à bras ou 
verts par tous les anciens marchands 
d'épices du Gros-Caillou, tous les ex-te 
nanciers de bordel et toutes les douai·· 
r:ères. 
- Quel délicieux supplice, ma chère! 

el quelle absolution! 
Georges DURUPT. 

Venez discuter 
aux Causeries 

•• 

l 

Si les anarchistes se plaçaient sur ce ter 
rain, des plus solides, me semble t-il, voici 
comment ils p0seraient la question amour 
libre : « Quelle forme d'amour me procu 
rera présentement le plus de satisfaction, 
de plaisir, de bonheur sensuel, émotionnel, 
sentimental, cérébral? ('1) "· Ils arriveraient 
ainsi à s'apercevoir ·que s'il est un besoin 
ou un sentiment <1 .anarchiste» entre toue 
c'est biei. l'amour. Tel, ayant renco;ntré son 
absolu complément, n'en cherche point 
ailleurs, ce qui n'a rien. à faire avec la mo 
nogamie. Tel, monogame, sentimentale 
ment ou cérébralemenl, se transforme en 
polygame, sexuellement ou sensuellement. 
Tel, parfaitement complété par son ami ou 
sa compagne des mois ou des ans durant 
trouve ce complément insuf:fi.sant à un mo- 

(1) Dans le cours du XIX• siècle, de polygames, 
certaines penplades sont devenues monogames. 

(2) Au risque de faire rougi~ les anarchistes mora 
litéistes, il est prouvé que l'union entre consanguins 
n'offre guère de pèril quant à la dégénérescence de 
l'espèce vu le mélange des races. 
(3) On rencôntre encore de, a,iarchisles, ignorant 

des observations scientifiques act1.elles qui parlent 
avec autant de mépris que d'ignorance <les « invertis» 
naturels! 

(4) Plus on a sensation de la complexité de sa vie 
indaviduelle, plus les catégories s'affirment. 

• 



ut donne. Tel. ..:omplt•t,~ an point r\1• , ue 
;1tf ue l est µ11..~ au poiut de vue l'l· 

··lJrni, F'.l ou u.ie an .. rc.lus te. â moins Ù(' 
. ~,m· intervcuir uu rrdicule amour iiropre, 

<:aur;,it se d 'l!are·· jalou x parce qu'i n 
utü-ant sur u.i pui nt speciul. Le dès ir 
mutuel re:-~eut1. I'ovcasion l't.:héant. quel 
ou quella anarchiste pourrait ::.e sennr lié 
par )1, S· r"pu!e fidelité ? Qu1l'lHl<JUe est lie 
peut-;1 ~, ,e .ir uuarchistv . 

r-aus .:omr,ei- que l.1 r. cherche de la sen 
sation 1,a1· la sensation. la recherche Je la 
:arietL'. dans les émotion,; 1ùa11s les limites 
de '.a possessiou de soi, uie n euteudu) est 
u11 signe de la vic uorinalement. consl'iem 
meru iuteuse. Elle exclut donc. la jalousie 
et n'a rien :t faire ni avec la uiono - ni 
avec la p,,l~'/::amic. 

11 111'ed1erra donc de t!Pciùer cousciem- 
ruent si luuicue ou la pluralité en auiour 
m\'SI avautugeusv ou n ru, me complète; il 
uie restera a rn'e11tenilre avec qui je suis 
uui ou üesire m'unir. - Sans doute luu i 
cite en amour prcsente ruaiut ton cùtt:·, au 
point de nie de l'iut1rnitè sùre et profonde. 
mais sou pl,1s graud ùëfaut, saur en des cas 
e:-.ceptionnl·I~. est de uioücler l'ut! des cou 
joi11h sur l'autre, - <le les hmlre, en quel 
que sorte, - de uctruire lem· individua 
Iitè : elle ten.l à eu faire souYent des 
f'~cla"·es ou des boÙrl'eaux mutuels. Si la 
pluralité semble diminuer I intimités -nt i 
mentale. ce qui reste à é.tabllr, - puisqu'on 
-i'airne poiut simultaofmcnt de semblable 
fa\:on,- en reva.a..:t1e, elle élargit la men tu 
lité, agrandit l'horizon de 1'intcrcompré 
heusiou et rend le grouperneut par aûlniu-s 
autre chose qu'un vain mot ,;1). Croit-ou 
s,·neusement que le cormu un isuie nconc 
rnique réel. que dis je, l'anarchisme com 
muniste iutt'0ral serait possibe saus le 
communisme sexuel volontaire'/ Pour ré 
surner, chacune des formes de i'amour pré 
seule de bons el <le mauvais côtés. rn 
rrables selon les individus, selou les 
moments. Et c'est tout. 

• .. " 
Concernant la question d'hyg iène. je n'ai 

pas nien compris la place e.:i.ceptinw1clle 
qu'en lui accordait dans l'amour. Hefuser 
parce que syphilitique - au syphtlitique 
le désir, Je besoin d'aimer. aloi s qu'on 
l'accorde au tuberculeux. au goitreux, à 
l'hypertrophié du cœur ou au myope, voilà 
qui m'est incompreliensil.Jle. Sans nul 
doute on veut <lire ceci: qu'en atteuùant 
sa guérison radicale, le syphilitique doit 
s'abstenir de reprotlu1re ou prendre les 
précautions indispensables pour éviter la 
contamination, précautions que ceux de 
nos camarades les plus instruits sur la ma 
tière devraient ense.gner aux moins expé 
rimentès. Au contraire, sans tomber dans 
un sentimentalisme exagère, on pourrait 
soutenir logiquement que le camarade qui 
a davantage besoin d'affection, d'a ITection 
variée, c'est bien celui qui souffre, le 
malade. 
Il est vrai qu'il se trouve encore des 

anarchistes pour considère!' la syphilis 
comme une maladie plus « honteuse ,,. 

(S) L'hermaphrodisme est une forme imparfaite, 
point désirable au point de vue sexuel, encore moins 
au point de vue moral ou intellectuel. 

Condauiné, en 18'.Jll, pour orïense au roi 
il se rèfug ia en Aug lcicrre, et se livra à 
l'étude des théories socialistes . 

C'est alors qu'il conçut le plan de son 
Vuyage en îcsrie, qui devait mettre le 
sceau à sa réputation naissante. 
L'Icaric se rapproche des utopies précé 

demment indiquées. elle n'est 11i plus ori 
ginale, ni plus pratique. C'est toujours le 
pays imaginaire, la cité. du bonheur. La 
propriété y est· inconnue les Liens sont 
communs, chacun produit selon ses fa 
cultés et consomme selon ses besoins. 
Le nécessaire d'abord, l'utile ensuite, en 
fin l'agréable, voilà la règle de. la con 
sommation. Quant à la production, elle 
est multipliée <l'une manière prodigieuse 
par l'usage des machines. Tout cela est 
parfait; mais Cabet pas pins que ses devan 
ciers ne s'étaurpas occupé de ï'nom me cons 
cient, devait tomber comme eux dans les 
abracadabrances. Plus de guerre puisque 
égalité parfaite, et conséquemmeut, plus 
de prisons, de polie i et d'armée, mais gou 
vernement elu au suffrage universel, assem 
blée nationale qui [a.it les lois. (Quelle est la 
valeur d'une loi sans armée et sans pouce ?) 
m inistres etc. Pas de liberté de presse : 
censure. La famille, le mariage intact, la 
religion d'état: le déïsme. Cabet regardait 
Jésus-Christ comme l'apôtre suprème et ses 
principes étaient tirés del' Evangile. 

f..)u'est-ce que notre principe 't la Frater 
nité. 
Qu'est- ce que notre doc tri ne ? la Frater- 

nité. 
Qu'est ce que notre théorie? la Fraternité. 
Qu'est-ce que notre science? la Fraternité. 
Mais quelle étroitesse de vue. Tous les 

Jétails de la vie réglés par la législature 
qui fi«e jusqu à la nature du vêtement, de 
l'ameublement, de la cuisme, les heures de 
repos, de coucher. L'état est tout et fait tout. 
Voilà en substance, le Voyage ,-n I csr:e. 

Étienne C:!bet(1788) ne nous intéresse que li parut à une époque où les passions 
par sa tentative de communisme pratique; politiques éaleut vivement surexcitées et 
ses couccptions sociales n'ont rien de trans- trouva bientôt dans la classe ouvrièro un 
cendant pour son époque; elles ne sont que grand nombre d'àdhérents. 
les répétitions ùe celles contenues dans les Cabet vit venir à lui une partie des corn- 
ouvrages que nous avons d éjà étudiés. ·munistes qui reconnaissaient pour chef le 
La vie de Cabet. a uue ressemblance assez vieux Buonarotti, l'ancien compagnon de 

frappante avec celle d'Owen , Né sans for- Babeuf'. Les autres, lui reprochant de 'sa 
tune comme celui-ci; après avoir atteint une cr ifier la liberté individuelle, repoussèren, 
apogée de richesse et de popularité, il sa théorie. 
mourut pauvre et abandouné. On courptait alors dans le parti trois frac- 
On rencontre chez ces deux hommes, la tiens bien nettes : 

mème sincérité, la même hardiesse, le 10 Les babou vistes, èlèves de Buonaroui 
méme enrhousiusrne, presque les mèmes et de Charles Testes; 
erreurs. 20 Les humanitaires, la fraction la 

Cabet, après avoir réussi à ê~re a~ocat, plus avancée faisant table rase de la fa. 
puis procureur général _fut révoque, en mille et du mariage; 
1831. pour un discours o îficiel par trop dé- 30 Les partisans de Cabet. 
mocrauque . . . CC!! derniers étaient les plus nombreux. 
Envoyé à la Chambre des députés, li Mais en 18t1ï, Cubet pressé de toutes parts 

mena contre le gouvernement, une guerre voulut passer de la théorie à la pratique 
extrcmernent ~ive. A_itlé Je son Journal Ce fut sa perte. 
Le Potniuiire , i l acquit une assez graade Il loua au Texas de vastes terrains et, le 
notoriété, quoique ses talents d'oral· ur et t février 1848, un groupe important de co 
d'écrivain soient assez m odiocres. ions s'embarqua pour cette Nouvelle Har 

monie. 
Retenu à Paris par la révolution de fé 

vrier, ce doux, cet humanitaire ne partit 
qu'en 18'1\l, mais la dissension était dèji 
dans la colonie. 
Comme Owen, il fit les plus grands 

efforts pour la sauver, mais avec les théo 
ries éuoucées dans son Icarie, quelle pra- 

parce qu'aûectant l'org-a11i~tne sexuel. que 
la üevre t~ phoïùe o u les curs aux pieds. 
xlais les anarchistes à préjuges nous iute 
ressent peu . 

• « « 

Ou rencontre enfin des anarchistes, soi 
disant au-delà ùes prej uges, qui se font un 
plaisir innocent d e railler ceux d'entre 
nous qui nous occupons Je cette question 
<le l'a.mour-Iibrc w·tuelle,ne11t. « Occupons 
nous, objectent ces bons apôtres, de ré 
soudre d'abord la question économique 1> 
tqu'i!s ne rèso lveu t Jamais, ni pour eux ni 
pour leurs camarades), « aussitôt la Société 
Future descendue sur la terre, nous reparle 
rons du sujet. u Oh I le ton billet I Nous ne 
marchons plus, heureusement I La Révolu 
tion, le grand Soir, le Paradis communiste 
ou collectiviste, la Société Future, tout 
cela ressemble à s'y méprendre au: demain, 
on rasera qrtüis, ùu barbier classique. 
Comme j'ignore encore sur quelle socictè 
se lèvera l'aurore d e dern ain , Je veux vivre 
aujourd'h u i et comme l'amour fa: t partie in 
tégrante <le la vie, c'est aujourù'hui que je 
veux aimer, a mon gré, selon ce que mu dic 
tera mon tempérament, mes aspiratious, 
ruou imagination ou mes sens. H.emettre à 
demain, à plus tarJ, ... allons donc, c'est 
avouer avoir peur de l'expérience, peur de 
l'effort. peur de la vie, c'est se recon naitre 
disciple de la Hésignation ... Or, nous YOU 
Ions vivre mainteuan t ou jamais. 

E. Afi.M.\:K D. 

Les PRÉCURSEURS 

CAB ET (1) 

(1) Les camarades m'excuseront si je ne suis pas 
scrupuleusement l'ordre chrunulog tquc. La difli 
culté Je se pror-urcr les documents nécessaires 
et la lutte pour I'cxistencc en sont causes. On 
m'a reproché de n'a, 11ir pas cité Hébert et Marat 
pour parler de ces deux hommes, il me faudrait 
faire toute l'histoire de la Révoluucn ; j'y revien 
drai peut-ùtre après la série en cours. 

tique pouvait en résulter? Les colons se 
liguérent contre lui et, en '185ü, le frap 
pèrent d'une sorte d'ostracisme. 
Il se retira à Saint-Lou is et y mourut de 

chagrin . 
Cabet avait raison, seule la ïratern.té 

peut foire vivre les hommes en commu 
nisme, mais pas la fraternité apprise dans 
les codes ou dans les evangiles., celle-ci ne 
sert de rien. Celle-là seule est efficace qui 
résulte de l'égoïsme supérieur et raisonné. 
La fraternité des hommes conscients, dé 
barrassés de préjugés, ayant compris que 
leur intérêt particulier, que leur bonheur 
propre dépendant du bonheur des autres 
hommes. plus véritablement la camarade 
rie remplacera la concurrence, I'entraide 
fera disparaître le « chacun pour soi, » le 
hideux struggle for life. 

MAURICIUS. 

CARESSES D'ÉPINES 

L'automobilisme! l'amusement des en 
fants, la tranquillité des gouvernants ! 

Une toute petite course, un tout petit 
circuit et voilà cinq cent mille personnes occu 
pées un mois avant le grand jour à pro 
nosnostiquer, un mois après à commenter, 
sur la «victoire» ou la défaite « francaise ». 
Détails : Dans un virage deux hommes se 
tuent, un autre démolit un cycliste renverse 
une vieille femme, affole une contrée ... 

Mais !. .. les grandes feuilles de choux 
quotidiennes auront pendant N mois deux 
colonnes assurées en première page, puis ... 
la petite réclame ( désintéressée du Matin 
par exemple) à vingt francs la ligne! 

Le sport? Voila I' Progrès! ! 
SARCASME. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Sur la crise vlticole 

A D. ltuphey. 
Après avoir lu ta réponse à Libertad, je 

me suis demandé comment tu pouvais 
croire à un mouvement sérieux dans le 
Midi, alors que tu conviens toi-même. que 
ces gueux sont incapables de trouver un 
remède à leurs maux, incapables de faire un 
mouvement d'eux même, qu'ils écoutent le 
premier charlatan venu et.qu'ils ont besoin 
d'un chef, de quelqu'un qui les dirige, - 
comme tu dis toi-même, - pour leur mon 
trer la route à suivre. 

Actuellement ils font la grève de l'impôt, 
crois-tu que ce soit parce qu'ils ont com - 
pris, que cet argent servait à nourrir un tas 
de fainéants. tels que les députés, les séna 
teurs et les ministres, à entretenir l'armée 
et la police qui servent à les fusiller, à 
construire les prisons dans lesquelles on les 
enferme. . 
Eh bien non, ils se refusent à payer l'im- 

1tl) 1 dans laquelle il s'ôtalt engagé: li~ protes" 
. _ seur Herrera, de Mexico, est arrivé A faire 

FROBLE~E rie véritables tours de turco: avec de la 
silice, des si licates, quel [ues autres sels, 

DE LA Ide l'alcool, de l'éther. il est parvenu à imi- 
ter des microbes, le revêtement de l'intes- 

i 
tin, des fibres nerveuses, les écailles des 

1 papillons, les organes reproducteurs des 

L R ATW ~ AR Tlf l ~ Œ L l[ ~!~~:i:~~r:'pf,',~:.:~~:: ~~~·. ",~~;ti:~ 
ter les structures organiques vivantes au 

. ,- • 
1
moycn de réactifs ou de réactions chi- 

de l'c.tre vivant miques » . 
Leduc, de Nantes, a fait mieux eucore: 

il ne se contente pas d'imiter les formes 
extérieures des animaux et des plantes, il 
cherche à réaliser les phénomènes essen- 

)lais passons maintenant à ceux qui ont tiellement propres à la substance vivante 
cherché à créer la vie en dehors de toute et qui la caractérisent peut-être mieux 
particule vivante, au moyen dos sub- encore que sa composition chimique, à sa 
stances inorganiques. voir la nutrition et la croissance. Il fa- 
Il y a déjà longtemps que Bütsch li, en brique un granule avec du sulfate de 

mélangeant du sel et de 1'11uilP,, avait obte- cuivre et du sucre. il le" sème »dans un 
nude petites masses à contours changeants liquide contenant du ferro-cyanure de po 
corurue ces grumeaux microscopiques de tassium et de la gelatine : le granule s'en 
matière vivante qui constituent les ani- toure d'une membrane <le ferro-cyanure de 
maux les plus simples ou amibes. On avait cuivre, absorbe l'eau <lu m lieu extérieur 
voulu voir dans ces amibe;;; artificielles grossit, émet de, tiges qui peuvent attein 
la preuve manifeste d.e la possibilité de dre jusqu'à 80 centum-tres de hauteur, et 
créer la vie, et ce n'est que dans ces der- sur lesquelles se développent des fen illes, 
niers temps qu'on a protesté énergique des épines, des vrilles, des chatons; le pro 
meut contre des ressemblances factices duit de la germination de la graine a 
entrel'amibevéritalileetleproduitdulal.Jo- tout à fait l'aspect d'une plante. Leduc 
ratoire. Le eélebre savant américain Jen- prétend avoir « réalisé, par les forces phy 
mngs vient d,, montrer que les mouve- siques, les phèuorncnes de nutrition, d'or 
ments soul très différents flans l'un et dans ganisation, de croissance. savoir : 1° la nu 
l'autre cas : chez l'animal seul. ils résul lntion : r,ar intu.swsceptton : la graine, 
tent d'une impulsion centrale, qui semble pour grossir et pousser des rameaux, ern 
émaner d'un petit corps, appelé noyau : prunte <le la substance au milieu <le la cul 
ee 'u l-c! a ur.e organisation excessivement ture; 2° l'o;·uanisalion : la petite graine ini 
complexe. qui n'a jamais pu être repro- tiale se différencie. s'organise en tiges, 
duite artificiellement : lorsque la cellule se feuilles, organes terminaux; il existe ne 
?il'l~e en de_ux:, il se_ disloque sui vaut des I cessairement un app~reil cil:c?latoire puis 
,OJs déterminecs; rien de semblable ne que le sulfate de cuivre s'élève clans les 
~.oLserre dans l'amiL~ minérale, et on a pu 

1

1 tiges ; enfin 3° la c,-uis,;a.nce, puisqu'une 
uire rP,·emmeut qu'il y a un plus grand petite grains donne naissance à une forme 
a.bim•~ entre celle-ci et l'amibe qu'entre: compliquée qui a plusieurs centaines de 
l'amibe et t'uomme. 1 fois son volume "· Leduc, dans les Bnse« 

Biitsd1.l1_ a eu de nombreux imitateurs, 7,hysù1ues <le La. uie et ln. /Jinr1é11èse, cous, 
\:t 11 a ttc surpassé dan" la voix fausse d ere qu'il a réalisé ~ la synthèse <le la vie » 

et il a réussi à convaincre non seulement grossière de la vie, et rien de plus ; lors 
une foule de personnes étrangères, à la que l'on souflle dans une enveloppe de 
science, mais encore des savants de protes- I caoutchouc et que celle ci se gonfle i r 
sion; les publications récentes du profes-, régulièrement, · finissant par produire la 
seur de Nantes ont eu un retentissement la forme d'un animal, même l'enfant qui 
considérable. se sert de ce jouet ne croit pas qu'il a 
Un jeune étudiant, Robert Dollfus, qui créé un être vivant. 

fréquente actuellement les cours prépara-! Il est bien certain que, si l'on voulait 
toires à l'Ecole de médeci ne, a eu le courage I créer la vie, il faudrait chercher dans une 
de protester devant l'Académie elle-même, antre voie. Les phénomènes vitaux sont 
et dans une note très intéressante, Action intimements liés à la complexité très 
des silicates sur les sels métalliques, a mon- grande de la molécule de substance vivante 
tré que Leduc n'a pas le droit de tirer de qui se aisloque sans cesse pour se recon - 
pareilles conclusions de ses expériences. struire. C'est ce qu'ont bien compris les 
Dans une solution de silicate de potasse, chimistes allemands Kossel. Fischer entre 
Dollfus projette un petit cristal Lle sulfate, autres, .:rui essaient, avec une· patience 
ferreux ; peu à peu il voit s'élever. de ce· vraiment admirable. d'édifier le proto 
cristal une colonne creu1:1e contenant la so-l plasma au moyen de ses produits de dis 
lution du sel projeté; cette trainée de solu- location, de réafü,er « la syuthèse de l'albu 
tion se ramifie et présen1e en tous j-.Oints, 1 mine ». D'::.prés l'exposé récent de Fi!-<cher 
l'dspect des végétaux arLificiels que Traube Recherches sui· les protéines, on est loin de 
avait obtenus dès J8(i:i dans des expérif'nt;es 

I 
toucher au bat. Mais même si on réussis 

devenues classiques, ~t fort analugues à sait à faire une substanoe rappel11-nt la sub 
ceux prése0tes par Le-duc. Le mécanisme I stance vivante, on n'aurait pas encore pour 
du ph.énomént est très simple: le cristal cela créé un organi_sme vivant. l.a matière 
se dissout, mais aussitôt la solution s'en- vivante actuelle porte en elle les stigmates 
Loure d'ùne enveloppe <lue à la réaction de toutes les influences passés, de toutes 
des deux sels en présence ; on a une petite les causes externes qui ont agi sur elle 
ampoule remplie d'une solution de sulfate à travers des siècles innombrables, en la 
ferreux, et où afflue par osmose l'eau du mi- malaxant, la modelant;, l'adaptant dans 
lien extérieur; grâce à sa faible densité, la tous les sens possibles, et jamais chimiste 
solu.Lion tend à s'élever sous forme de ne saurait créer pour sa substance ar.tili 
trainées et les bulles d'air fixées primitive- cielle des conditions qui ont agi sur le pro 
me1,t à la surface de l'enveloppe en s éle-, topl~sma depuis l'apparttion de la vie à la 
vaut dans le liquide y guident les trainées. surface du globe. 
Le phénoméne est trcs général : U se pro- 
duit avec de no,nbreux sels métalliques, et 
il est inutile d'ajouter des substances· orga-1 Georges BùHN. 
niques tulles que le sucre, la gélatine. 
Pour •eîpliquer les résultats si constants 
que l'on obtient, il ll'est pas 11écessaire 
de faire appel à des phénomènes de nu- 
trition ni de croissaoc!3, car il n'y a ni I FIN 
assimilatiou, ni augmentation de la quan- 
tité de substance initiale, pas <l'appareil 
circulatoil·e, ni de différenciation : Je corn.- 
posé chimique formé est le même en 
tous les points, le phénomène cesse lorsque 
la réactiu11 s'arrête. 
Leduc ue donne eu réalité qu'une illusion 



p · t •"1 .1ttt:1ndam une loi du ~ou\·ernement, 
ir,n.i,- dt',; (1'1'il:; auront obtenu satisfaction, 
il» p11it>ro11t conune auparuvnut, le pay~ 
reprendra son aspect habin.e! et les gueux 
<l".rnJ<HÎrd hui, :'el ont encore les guctn de 
denrau 
i.ar c'est bir-n une loi qu'ils r,;0larnent. 

puisque Ir />c1i1 1/ùJ lion«! aunonç mt 
4 io le g,)11\·er·n,~mf>DI fait tout ce qu'il peut 
µnur le ,1idi. suffit pour les faire rentrer 
dans le calme ; comme si une loi pouvait. 
leur donner ù11 pain et les retirer de la 
misère. 
I.e 111,i11\'Pm0nf. du '.\lidi à donc un grand 

defuut , celui de ne rieu changer du tout Les 
miserru x se rè,..iguer1.1n t comme c'est leur 
huhitude. lis reprendront leur vie de fon:at 
cr. cL1lîa1né. 

<).nanL h trouver un chef qui les .lirigeut 
,l 1Hs la bonne voie, c'est inutile d'y comp 
ter, il-u'v en a pas. 

Francis VEllCAS. 

-0- 
;) 7.ulette. 

Tu donnes comme conclusion qu'il faut à 
-siomac du pain, au cerveau des livres et 
la mntrir e de l'amour. tu oublie qu'il faut 

te nir compte de l'èg<i'l,:.me du m.ile qui se 
olt>l,nrra,-se de toute charge très facilement 
et cGlil l'ait comprendre fort bien l'hésita 
tion de ln femme à satisfaire ses désirs 
amoureux. Si juuais elle a un enfant, elle 
se trouve placée dans deux alternatives : 
le 1-,~r,ler et alo rs que de peines, que de 
\ rivutious, que de misères ; l'abandonner 
et alors la société s'en fait uu défeuseur.un 
soldat, un policier. 

Ces points sont à considérer. 
L.CEY- 

A Propos d'une Révolte 
1 e mouvement vil icolc n'a pas cessé de 

Inire parler de lui. Ii'aucuns s'en réjouis 
s-nt, mèmc, entrevoient déjà la réalisa 
t iun de leur ldcal. « C est l'avant de la 
révolution, discnt-ils.Ies faits le prouvent 
011 ne paye plus l'impot dans le midi, la 
l rou pc se réx ni Le. » 

Certes, il y a dt' quoi satisfaire les cs 
prits srpcrcillcls. mais si nous observon 
plus rigoureusement ces faits, qu'on se 
plait à grossir, nous nous apercevons vite 
qu'ils nous faut dcchanter. 
En etïet, pourquoi ne paye-t-on plus 

les impôts" Quel est Je mobile qui a poussé 
ces soldats c< valeureux » à agir comme ils 
l'ont fait ? • 

< in ue paye plus I'impot toutsimplemcnl 
parce qu'on n'a pas d'argent, parce 
qu'on crève de faim, parce que l'on ne 
veud pas de Yin. Une partie de la troupe 
s'est mutinée, parce que l'élément qui la 
compose est essentiellement méridiornal. 
Que les viticulteurs vendent leur vin 

cl l'ordre renaîtra ; comme par le passé 
ou pavera I impôt sans rccr irninor. Qu'on 

en voie les mutins du 17,· à la répression 
d'une l'i'\ oltr- septentrionale cl ces tarou 
d1es l'L;\ oltcs d'hir r reviendront les di 
gucs défonseu1·s ue « lordre ,1, 
El pourquot ·: 
Tout simplement parce que les révoltés 

ù u midi sont dos Inconscients. 
Par Ir nullvun de vote ou pur le revol 

vert (cl lù jexapcre scicmmcut les événe 
ments les ont montrés plutôt frappés que 
frappeurs) iJs sont prêts à renverser Cle 
menceau pour met tre i1 sa place un Ferron! 
perpétuant le morne état da choses. 
l'as un seul instant, il~ ne s'élèveront 

contre la véritable cause de leurs soul 
Irauccs et dos nôtres : l'autorité. 

Cependant les précédents ne manquent 
pas. L'histoire est pleine des révoltes de 
l'eselavecontrc le maitre. tn simple re 
gard en arrière sulfirui t à nous édifier - 

vl ais non, on préfère se griser de mots 
pompeux, s'étourdir de phrases empha 
tiques par peur de la froide réallté. 
\)u'on ne se trompe pas, l'esclave sera 

après la révolution comme avant. Seuls 
les maitres seront changés, les chefs fa 
rouches de la révolution devienùronl los 
ennemis irréductibles de l'évolution. Les 
Briands révoiuuonnaires se métamor 
phoseront scion les circonstances en con 
servateurs les plus brillants. 

Cc qu'il y a de déplorable, c'est que des 
anarchistes font chorus avec la foule im 
bécile, adorat nce du-drapeau rouge sous 
prétexte d'éducation, ils se laissent en 
trainer par le courant syndicaliste et ne 
e sentent plus la force de réagh . De c!on 
cessions en concessions, ils en arriveront 
à diminuer leur individualité au point 
de ne se distinguer en aucune façon 
des masses qu ils prétendent édifier et 
conduire. 

Il serait temps que l'on se ressaisisse 
que le mouvement d'exaltation passé, on 
raisonne les gestes faits et à l'aire. La ré 
volte vraiment féconde en résultats sé 
rteux n'est pas celle qui Iait couler le 
plus de sang. 

L'ignorance est la barrlcade la plus 
formidable que puisse nous opposer les 
gouvernants. Nous devons œuvrer à sa 
destruction sans nous écart cr du chemin 
tracé. 

Les soubressauts de la société mou· 
rante ne doivent pas nous détourner de 
notre but, 

Sachons-Je. 
Jules MÉLINE 

14 JUILLET 
Ils dansent. ce soir au clair de lune, et 

l'ouvrier en cotte et la gentille midinette, 
ils dansent. et dans un tourbillon rapide 
ils oublient les douleurs dn passé, les ap 
préhensions de l'avenir. 

Les bruits cacophoniques de la grosse 
caisse, du violon et du piston, certes, ne les 

La Civilisation ? 1 L'Anarcbie et les.Temps Nouveaux m'~p- 
prennent que le sieur Noyer de l'Action 

Est-ce que vous pensez que ça va con- est devenu pr~fesseur d'honnêt,eté. 
tinuer toujours de cette façon-là? Demandons a ce lascar ce qu 11 pen,se de 

L'immonde cite dont les ignobles tau- certaines plantations de drapeaux à Epinal 
bourgs s'allongent, salissant, telle une et Saint Dié r 
tache d'encre, les bois et les prairies ver- Quel est le motif réel qui l'a fait exclure 
doyantes. Ces informes bâtisses perchées de la« Libre Pensée }> d'Epinal ? 
si:r des di_x •. vingt, tr,e~te é~~ges. (Dans les · Pourquoi il fut expulsé d'un,e réunion te- 
villes amen~ames d ou écrit Crosby.) nue au restaurant Moderne à Epinal? 

. Les. tumées lugubres, suffoquant le Noyer l'honnête homme vous avez 
ciel d azur. ', ' 

Cette course aïïolée des véhicules, à la Ja parole · 
vapeur, à l'électricité, se mouvant dans 
tous les sens, encore plus vite, toujours 
plus vite, tels des insectes sur une mare 
stagnante. 

Ces forêts qui tombent en un jour pour 
inonder le monde d'un inutile papier. 
Ces presses qui fabriquent à la tonne, des 
livres, des journaux, des revues insipides; 
ces cheminées d'usine dont les puan 
teurs innommables emnoiso nnent le vent 
d'ouest.. .. 

émeuvent guère mais c'est le soir d'un jour 
de fête, il y a du rire dans l'air ... C'est la 
Fète Nationale ! ? ! 

Ah ! camarade Dolié, tu t'insurges contre 
eux, tu les méprises, parce qu'ils laissent un 
instant ùe côté leurs haines et leurs peines. 
- Ce sont des ilotes ivres ! 
- Eh bien ! excuse-les. 
- Ils fêtent le 14 juillet ... 
- Demande-leur ce qu'ils pensent de la 

Prise de la Bastille, et du Triomphe de la 
République Sociale. L'ouvrier te répond : 
« Je m'en fous, ma condition est toujours la 
même » et sa compagne toute étonnée, te 
murmure : u Qu'est-ce que c'est que çà? >> 

Lâches, veules, peut-être, le sont-ils au 
jourd'hui ! 

Résignés? ... Non. 
S'ils dansent c'est parce que s'ils ne dansaient 

pas l'état de la société n'en serait pas changé, 
s'ils dansent, c'est parce qu'ils éprouvent le 
besoin de la réaction du rire après la peine; 
s'ils dansent, c'est parce que ce sont les 
« vrais muffles qui paient, aujourd'hui .. , » 
Mais au fond d'eux-mêmes, sais-tu qu'ils ce 
conservent. Connais-tu leur mentalité ? 

L'ouvrier n'est-il, pas comme toi, prêt à 
renverser la machine sociale ? La midinette 
ne met-elle pas en pratique et l'amour libre 
et les principes de procréation consciente ? 

Est-ce faire œuvre de républicain que de 
rire, quand on en a l'occasion, fut-ce le 
14 Juillet. Je ne le crois pas, camarade. 
Peut-être ne t'ai-je pas convaincu, mais 

quand tu entendras, l'année prochaine, les 
pas des danseurs frapper en cadence les pa 
vés durs de la rue, hausse les épaulés, si tu 
veux, mais ne maudis pas. 

M. MICHEL. 

Ces industries chimiques el ces égouts 
dont les résidus épuisent la pureté lim 
pide de nos cours d 'eau ... 
Ces briqueteries malpropres qui ron 

gent comme la lépre les bords de la ri 
vière ; ces mines de charbon qui vo 
missent leurs noires éructations sur des 
régions tout en Lières; cet or el cet argent 
qu'un travail incessant arrache à leurs 
dépôts naturels là-bas, sous de lointaines· 
montagnes, pour les empiler en dépôts 
contre nature et inutiles dans les cotïres 
forts de nos banques; ce bourdonnement 
incessant des industries mécaniques qui 
jettent en tourbillons dans le sein des 
oisifs, leurs prod ui Ls fades, frelatés, came 
lotés ; ces robustes habitants des campa 
gnes attirés dans les taudis surpeuplés des 
villes pour y devenir' flétris, étouffés, né 
vrosés, esclaves qu'ils sont d'un labeur 
écrasant. 
Cette armée de chemineaux et dt:l sans 

travail toujours plus vaste; ces suicides 
toujours plus nombreux; ces morts de 
faim qui se multiplient dans le sillage des 
yachts i:l vapeur et des automobiles des 
mulü-müüounaires, ces prisons, ces hos 
pices, ces asiles d'aliénés, ces hôpitaux, 
ces casernes s'agrandissant toujours et 
toujours plus; et dans ce Maèlstrom 
désordonné, bestial, à peine une lueur 
d'art oudo beauté, de dignité, de calme ou 
respect de soi ! 
Pensez-vous que cela puisse durer tou 

jours '? 
Pensez-vous que cela doive durer tou 

jours? 
Ernest CROSBY. 

NOYER.=LA=VER.TU 

Épinal, le 12Juillet 1907 

Camarades. 

V. LOQUIER. 

Les Piqûres illustrées 
Si nous sommes en retard pour 

jeter les piqûres par contre nous 
jetons un nouveau tirage des car 
tes illustrées. 

0,60 les vingts, 0,70 franco. 

Revu~ des Journaux 

Les Temps Nouveaux. 
P. Kropotkine continue son élude sur le 

mouvement corn munaliste de 1789. ll dit 
que le virus parlementaire reprèsentatif 
n'avait pas gagné la population comme 
aujourd'hui. Il narre les phases et les di 
verses methodes de ce mouvement. 
On pense comme nous, aux T. N., à pro 

pos de Louise Michel steiuftee. Et comme 
nous, on' riL du mèü-m èto de faiseurs et 
de menteurs, de pottt icailleu rs el de litté 
rateurs arrivés qui prennent l'Inltiative de 
cette '" glorification , . Allons, les idées 
marchent. 

L·i Lecon. ile l'écureuil, de Jean Grave, 
promet d'être une leçon intéressante. Ce 
n'est évidemment aucunes choses nouvelles, 
mais ce sont choses toujours à dire. 
Antueunis signale un crime social. En 

Belgique cornrue en France, comme par 
tout lei! bourgeois ont la main liure. 
Stephen .\Ja1~ Hay répond au Noyer de 

L'Al'/io,1. Bonne réponse si l'on n'y sentait 
pas trop la préoccupation de se mettre à 
l'abri de la propagande spéciale qui mérite 
ce doux qualiücatif d'apache. 

Le Libertaire. 
Arnicus montre la trame de la Vengence 

go,.weme,nP,ntale. C'est une ère de persé 
cutions. L% tentatives de compromissions 
ne se sont pas bornées au Liberisire. Les 
caruara.les d' Aiglemont, é'i. lEssci. ont été 
vintimes de per quisruons injustifiées et 
brutales. A qui le tour ! 

Encore un comité ... Zut! ... je n'ai pas 
cuu.iuuce. 

Lll.iminon«! Tl/it•nin,Hu. n it Bouledogue 
poluncu', mais 1111! ue saurait dire s'il ne 
sori~c· :i. quelques véruables illuminations. 
Hluurinous ! Iilutu iuu.is t 

Escalaïs, sur l'En oers de la Jlédaille, s'ef 
force à prouver que nous ne pouvons nous 
désolidariser d'avec les anarchistes dont 
les moyens sont extra-légaux. Ce n'est pas 
certes si heureux que les camarades fassent 
des dix heures de travail exténuant, sans 
essayer de s'en tirer au mieux. 
Lamy pense aussi bien petit le grand 

Mouvement du Midi ; il ne s'agit pas de 
l'applaudir mais d'y prendre part. . 
D'Adolphe Hettè, avant maladie, des 

réüexions qui, n'ont, de rosse, que le nom. 
Une communication du con.ii« de la li 

berte d'opinion. Ouf! des statuts, des coti 
sations fixes. - Voilà la· solidarité en ar 
ticles ... Elle est capable d'en mourir. 

LE LISEUR. 

LES AMIS LIBRES 
Tous les copains, tous les sympathiques 

qui ont réussi (tant mieux pour eux) à met 
tre de coté quelque énergie-argent afin de 
pouvoir quitter Paris, une quinzaine ou plus 
se rencontreront à Chatelaillon, aux Amis 
Libres, chez le copain Brunia. Qu'est-ce que 
c'est çà? Kekcekça, pour parler parisien. 
Cela! Voici : 

Chatelaillon est placé sur le bord de 
I'Océan , en face des îles de Ré et d'Oléron, 
entre la Rochelle et Rochefort, à 600 kil. de 
Paris. C'est une plage de sable magnifique 
que les bourgeois n'envahiront pas, car 
nous faisons bonne garde. 

Brunia poussé par un double désir de 
propagande et de camaraderie a réuni les 
.Amis Libres. A quelles conditions: i fr. 50 
pour les divers frais généraux et en échange 
de la carte d'adhérent, exigée pour le 
voyage ... 7 fr. 75 pour le voyage col- 

lectîï aller, par dix; 2 fr. 25 par jour et par 
personne pour la« pension» , 7fr. 75 pour 
le retour individuel. li faut porter avec soi, 
ses draps et son linge de table et de toilette, 
évidemment. C'est donc pour une qua 
rantaine de francs le moyen de villégia- Causeries Populaires du XVIII•, Rue de 
turer avec des copains, au loin de Paris, la Barre, 22. - Lundi 22 iuill., à 8 h. 1[2. 
devant l'Océan. Le Men.so,,ge religieux par A. Libertad. 

Le prochain départ aura lieu le samedi 20 Causeries Populsires des X• el Kl», 5, cité 
· ·11 0 · d · . , d d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
JUl et. n reçoit es partants jusqu'au er- Mercredi, 24 juill., à 8 h. 1/2.· Une etude 
nier moment. Rendez-vous est donné à 8 h. sur Schopenhauer par Vulgus. 
q2 du soir à la gare de Montparnasse, en 

I 
Groupe anarchi5;e des J tt- .et. l V•, Rue .St. 

face de l'Enregistreruent des bagages. Se P~ul, 1~. -:- Samedi 20 juil l., à 8 h. J12. 
faire inscrire aux Caus. Pop. 22 rue de la P1?cusston a_,biltons rompu~. - Jeudi ~8 

• . , • '. ' 1 Jm!L L'hygiene par E. Petit. 
Barre. Du matin 1usqu au soir, les vastes, Jeunesselibre,6, bd Magenta. -Mardi23juill. 
bureaux sont ouverts. 1 Le declin de l'Etat et la dictatw·e policiè1·e 

Le départ suivant se ferait le 27 juillet. II par Eleuthère. 
serait bo,n pour l'assurer de se faire inscrire 

1

. Ca~series populaires _du XVII', s~lle .N.ai 
le plus tot possible. rolle, 100, rue Cardinet, -. Jeudi 18 [uill. 

Les revolutionnaires et la 1'evolte du Midi 
par Gaudin. 

Causeries P6pulaires du XIX', 93, rue de 
Belleville=- Vendredi 19Juillet, à8 h, 1[2. · 
Causerie par un camarade. 

Causeries Popula.ires du XX•, Maison du 
Peuple, 37. rue des Gatines. -Vendredi 
19 juillet. La propriété par un camarade. 

Groupe anarchiste. 5, cité d'Angoulême, 
(66, rue d'Angoulèrnej.t-> Lundi 22 jui ll., 
à 9 h. Sur l'utilite de s'instruire par un 
camarade. On commence à 9 h. pour per 
mettre à tous les copains dont le travail 
finit tard d'y assister. 

CHARENTON. Causeries Populaires, 65, rue 
de Paris, salle de la Solidarité, - Mardi 
23 juillet à 8 h. 1/2. Lecture de documents 
sur le rnar·lage et l'amour par H. Zisly. 

ST-DENIS. Causeries Populaires, Salle Jo 
livot, 24, rue Catulienne. - Jeudi 18 jui ll., 
L'antisyndicalisme par Cuny: 

J. MARESTAN. - Pour certaines raisons nous ne 
voulons soulever aucune discussion avec l'auteur de 
cet article dont la copie n'a pu être insérée que sous 
la surprise d'un faux-nom. Tu comprendras et tu 
nous excuseras. Nous t'envoyons les deux numéros 
que tu nous remettras le plus tôt possible. 

DUCROQUET. - Excuse-nous. Par suite de l'abais 
sement do l'affranchissement, la somme envoyée 
était sufffisante. Rien clone à retourner. 

CHARTON. -Trop tard. Les lampions sont éteints. 
M. M. - Nous ne« désirons » pas de collaborateurs 
officiels, faisant l'article par « devoir ». Envoie-nous 
ce que tu peux, quand tu as des idées. Nous insère 
rons selon la place, l'actualité, les circonstances et 
aussi..; la valeur. Viens nous voir tu connaîtras là du 
mouvement et de la vie. 

GRAND-CHARLES. - Les copains de Clichy et du 
170 te- font savoir que ta sœur Louise est morte et 
que ta mère est à l'hôpital. 

VULGUS. -· Entendu pour la causerie le Mercredi 
24 juillet. Quant à ton article, je crains bien qu'il 
ne soit une réponse à des articles que tu as lus 
sans attention. Je t'en parlerai mercredi. 

J. BONNOT et G. GAILLARD. - Votre adresse au. Imp. 
plus vite à H, Sacco à Genève, Contance, 26. Cor· j --, 
respon<lances urgentes. 1 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Où l'on discute l 
Où l'on se voit 

J 

Travail fait' en camaraderie 

des Causeries Populaires: A;._ MAll ~-. 
La gérante : Anna MAHÉ. 

·· .. ' ' 


