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cules qui sont la base de l'éducation dans SALUONS I SALUEZ 1 
toutes les classes sociales, et elles finir~Jent De la rue de Grenelle, Briand prend l'auto· 
par rejeter toutes les notions convention- jusqu'à la Place Vendôme. Il était le Maitre df. 
nelles qui ne pourraient point subir l'épreuve .l'Université, des savants, il devient le gat·de def, 
de la contradiction. sots. Peut être que la différence n'est que dans 

Bientôt il se dégagerait de ces entretiens le nom, car si !'.on peu! di,:e qu.e l'endroit où ~~ 
en camaraderie une hauteur de vues une se troupe le moins de [ustice, c est en les palais 
générosité de sentiments, un esprit d'indé- ''. ministèr; de Jus~ice,. veu_t-être si~rait-il de, 

d 
d'i · · · t d , lt · ne dire que c est e11 I Université officielle que se 

pen ance, imttative e e revo e qui t 1 , · d · é ·t bl. . · . . . · L rouJJe e moins e science JJ rz a e. 
tarderaient pomt à porter leurs fruits. es 'Briand mettra son sceau d'astuce médiocre. 
_natures ardentes, résolues se lasseraient _de Il aura travaillé à abrutir les enfants par l'in 
parler et voudraient agir. H ne serait pomt ternement dans les lycées, 'collèges et écoles, il 
nécessaire, alors, de leur faire la leçon, de continuera à abrutir les hommes par leur inter 
leur dicter une ligne de conduite : elles sau- nement dans les corrections, les prisons- et les 
raient choisir leur mode d'action selon leurs bagnes. 
aptitudes.· . Monsieur 'Briand est garde des sots. 

Les simples causeries ne suffisent plus à + 
entretenir leur activité, elles réclameraient TOUT FOUT LE CAMP. 
d'elles mêmes un aliment plus substantiel. Al 1 . B ·, 1 • 'li ·t b -11 , , , . , . ors que e szeur er u us cuez az , 1 e 

li s établirait ~pont~ncme~t et sans. se- par bille, le nom des bonshommes qui auraient. 
c?usses, par_la 101 de I attraction, une ~elec- à décider de la « culpabilité » de nos amis, 
non volontaire des camarades, fondee sut antimilitaristes, voilà quela boîte qui les recé 
l'estime et consolidée par les liens d'une lait se renverse. Les billes, a~tant dire les 
sympathie réciproque, véritable noyau anar- jurés, Joutent le camp de droite et de gauche. 
chiste qui saurait défier les pièges et préve- Bertulus prend tout le monde à "témoin qu'il' 
nir les calomnies. n'est que la victime innocente d'un accident d14 

La puissance des tempéraments libres travail. Il n~ s'est ni baissé, ni n'a fai; aucun 
· ' 1 · lt d 1• d it irrésis mouvement pour arrêter 'une bille. · ammes par a rev0 e ev en ra - . ;. . . . · ibl , , . l' it hi t Que va-t-on faire , Faut-il les laisser courir, 

ti ~' et c est ainsi que . espn. an~rc IS e faut-il les ramasser? Le cas n'est pas préuu par. =: des m~sses populaires. n aurait pl.us la loâ J On aurait pu lâcher les copains, comme 
qu a se manifester au grand JOUr pour faire les billes, mais 011 n'a pas pensé, sans nul doute, 
écrouler le vieil édifice social. à ce moyen radical. 

Cependant l'entraînement ne serait vrai- Enfin, on les rattrape! On les replace dans la 
ment utile que le jour où il faudrait frapper boîte. Et après que la Défense, l' Accusa>fion, la 
un grand coup ; toute action intempestive Cout· en (1 décidé, les noms sortis sont tenus 
produisant le découragement duquel naît comme bons et la sybille continue à désigner le 
l'indifférence. ' , marchand de choucroutes, ou le petit rentier' 

L 
, it bl , lt 1.. h dont L'estomac plus ou moins solide décidera de a ven a e revo e ne va pas c1,1erc er . . · . · 't . . . . d . . . la vie de ces .Jeunes gens de vingt ans. 

ses inspirations ans une excitation ètran- 
gère et factice, elle possède en elle même 
le secret de sa force. Si l'homme résolu ne I LB CHIEN DU PATRON. 
s'ébranle qu'à bon escient, en revanche 
une fois qu'il est lancé, il ne s'arrête 
qu'après avoir atteint le but poursuivi à 
moins qu'il ne succombe à la tâche. Paro 
diant la phrase de Danton, je dirai : « li a 
regardé son crime en face et il le commet. 11 

les relations loyales sont trop restreintes 
pour que les aptitudes et les goûts com 
muns puissent trouver l'occasion de se 
découvrir. Ce n'est guère qu'en dehors du 
cercle étroit de la famille et du travail que 
les dispositions de chacun ont chance de 
pouvoir se donner libre carrière et tout indi 
vidu de trouver un ou plusieurs tempéra 
ments semblables ou assimilables au sien. 

Bien des propag,indistes ont fait la rernar- Des volontés librement mises en contact 
que que la partie militante d'une population, se dégagent les initiatives paralysées jus 
celle qui participe plus spécialement à la vie qu'ici par l'usage systématique des règle 
active des réunions est toujours la même ou, ments, des statuts et des conventions. 
tout au moins, qu'elle ne s'accroit pas dans Les indifférents arrachés à leur inertie, 
des proportions bien sensibles. déploient alors d'autant plus d'ardeur pour 

Nous sommes persuadés que cet état de jouer un rôle actif, que leur action ne relève 
stagnation tient à diverses causes parmi les- que d'eux-mêmes, qu'ils ne subissent aucun 
quelles il faut placer en première ligne l'inertie assujetissement. Ils jouissent du libre épa 
des masses, leur indifférence pour tout ce nouissernent de leurs aptitudes. 
qui ne touche pas directement à leurs inté- Personne n'a à s'immiscer dans ces rap 
rêts immédiats, n'intéresse pas leur vie au ports pour en modifier soit l'intensité, soit 
jour le jour. la durée, parce qu'ils cesseraient spontané- 

Dans bien des cas, actuellement leur est-il ment le jour où ils deviendraient .à charge 
d'ailleurs possible d'agir autrement? Je ne aux intéressés et que, d'ailleurs, ils sont 
Je crois pas. appelés à varier, pour ainsi dire, à l'infini. 

A la durée déjà excessive du travail vient Tout «idéal anarchiste» peut se condenser 
s'ajouter ,le temps, bien souvent très long, en ces termes i faire en sorte que chaque ca 
pour -:;'y rendre et pour en revenir. Les né- maraâe joue un rôle actif dans ta société tout 
cessités courantes de l'existence qui absor- en ne subissant que la contrainte inéuiiabù: 
bent tant d'heures et font surgir tant d'im- des choses, mais jamais celle des personnes. 
prévus, sont aussi le frein qui arrête. * 

Peu d'hommes sont capables de réagir * * 
contre l'état morbide que les préjugés sécu- Ils sont légion les individus des deux 
laires entretiennent dans leur esprit; contre sexes qui souffrent du vide de leur propre 
Je besoin du maître, qu'ils considèrent existence, courant sans cesse après un bon 
comme le dispensateur de leur existence ; heur qui les fuit. Us sentent instinctivement 
contre le respect du maître pouvant à son gré qu'ils possèdent en eux-mêmes les éléments 
compromettre leur vie, leur faire perdre de leur propre félicité, mais sans pouvoir en 
leur gagne-pain. profiter par suite d'obstacles dont ils ne se 

A Paris même, le nombre des ouvriers rendent pas compte. 
considérés comme étant à peu près libres L'isolement, l',ignorance ou le dégoût 
diminue constamment. Des milliers d'entre précipitent les êtres les mieux orga 
eux sont complètement asservis, soit per- nisés dans· des voies «subversives» où ils 
sopnellement, soit par les leurs, et ce n'est se fourvoient et où leurs facultés s'épuisent 
qu'en tremblant, lorsqu'ils se croient à l'abri ou s'atrophient à la recherche· de joies qui 
des mouchards, que .quelques uns osent leur échapperont toujours. 
émettre des idées contraires à celles de leurs Il importe donc que des camarades de 
employeurs. Connaissant les difficultés se- bonne volonté prennent l'initiative de cette 
mées par l'organisation capitaliste, nous ne forme nouvelle de propagande consistant à 
pouvons être étonnés de l'influence qu'exerce multiplier les relations entre les forces indi 
sur les cerveaux l'appréhension du lende- viduelles pour en centupler l'intensité. 
main. Que le seul but du rapprochement soit 

Tout homme à qui les hasards de la vie d'abord le désir de se distraire et de cher 
r 'ont pas procuré une situation lui assurant cher dans les autres le complément qui 
son indépendance, sa sécurité matérielle, rrianque à sa propre nature. 
est fatalement à la merci des exploiteurs. A cet effet, il n'est besoin ni de convoca- 

L'inquiétude le met dans une situation tions régulières, ni de réunions officielles, 
vague, indéfinissable, qui le rend impuis- ni de livres de correspondance, enfin rien 
sant, lui fait redouter la perspective d'être qui ait l'apparence de l'organisation clas- UNE HISTOIR.E BRÈVE. · 
compromis dans n'importe quelle affaire, et sique, La seule attraction en vue doit êtrele G ID . · t' éd 1, . d 

l 
· · , l', d 

11
. · . . . . · uyo - essaig ne es crev ans exercice e 1 , 

~ême e fait _se t~~lf a ecart es so icita- plaisir de se _re~contrer ~ plusieurs po~r ses fonctions. Sa Pie, faite de mensonges et de I La Question sexuelle 
t1on~ de la sotidarité ou de la propag~nde. c_~nverser courtoisement, .hbr~i_nent et fami- lâchetés se termine en plein truquage, et mort 

D autres, enfin, suffisament arme~ trou- herement sur tous les SU Jets, echanger des encore, il donne l'exemple de la palinodie. 
vent mieux de rester solitaires, ;ayant en idées, faire vibrer des sentiments. L'agita- C'est le type de l'homme polit igue. 
horreur ce qu'ils appellent les coteries, les tion se propagera ensuite rapidement. Procureur impérial, il chargeait à fond 
cabales, les intrigues, tout ce qui ressemble Partout on peut se voir sans inconvénient, contre les républicains. Il fut candidat officiel 
à de l'embrigadement. Pour rien au monde, même en balade. Les péripatéticiens avaient d~ l'E_n'.pire. A la c(zute ~e c_elui-ci, il sauta à 
ils ne voudraient faire le jeu des semi-sin- inauguré ces libres entretiens où l'on philo- pied joint dans le républicanisme. . , .. 
cères d'aujourd'hui, destinés à se transfor- sophait tout en se promenant. , 011 _l'enterre m~çonni_quement à Paris et sa ~er~mant un. précédent article. sur ce 

1 

• • , • charogne, en l'église Saint-Joseph de Clermont- BUJ~t, Je remettais smon la conclusion, du 
mer en encorrneurs et en jouisseurs du Avant peu, on s apercevrait du change- F d ~ . bé . · moms ma derniére·opinion au numéro sui- . . ,. . • erran , va se Jazre nzr. I M . . 
lendemain. ment produit par l introduction de cette Sa vie comme sa mort soulèvent des h et va~t. ais _que de raisons pour ne pas 

Pourtant, c'est dans tous les milieux, . modification du système de propagande de dégoût ... et c'est cela qui représente 1:q;us~ rmv_re la rai~on. D'abord, il fallait c~nnaître 
plus ou moins réfractaires à l'idée révolu-! actuel. L'important serait que le mouve- tice a {léelpondse d IJomo et les observations pa- . . ,. , . d '"- . . , . · ra es e qmconque pour pouvoir prendre 
nonnaire qu 11 s agit e rarre pènëtrer nos ment prenne une grande extension et que Qu'est-ce donc que la Justice? décemment la charge de concl o f 1 · l d ,. . . ure. u 
conceptions. -eaucoup e rernrnes y participent.' Or1 Ho~10 ne s'avise qu'en dernière heure 

li faut suppléer en un mot, à ce que ne Leur présence à ces entretiens familiers + puis !o~là qu'on fait un numéro occa11ion~ 
font pas, à ce que ne pourront jamais faire. contribuerait à atténuer la rudesse 'des LA COMÉDIE CONTINUE. . • · nel ouJ Je me laisse !'-ller, mo.i~même à ~riti- 

1 
, . bli l ti l I h di ' li d ' , ' . quer anus. Enfin, nous voilà tranquilles 

es reurnons pu iques, es mee mgs, es· ommes tan is que es, e leur cote, s ha- A· . 1 d -1 à · · é I reprenons la question s : · 1 · · · · , zns1 que ce a se 01 un ministre crev , e · . , 
grandes conferenc~s. . . . . bitueraient a ne ~as f~t1guer leur cerveau et sieur Guyot-'Dessaigne devait entrer en l'église; _Disons vite qu'Horno approuve les raisons 

A ce _propos, 11. serait a désirer que )es 
1 

~eur~ ?erfs en m1e~renes ou en _dissertations Saint-Joseph en décor de première classe. ,' ~1.flérent~s tend~nt vers la même aïflrrna- 
« Causenes Populaires» prennent une ex- •

1
1mbec1les sur la toilette et les chiffons. Hom- Tout était prêt pour que la fameuse égalité tdwn de 1 amour mt~g~al. que Bourey et moi. · 1 d · · l r · , , . -. onnàmes. Toutefois 11 mstste sur l" it 

tension p us gran e car, a mon avis, es 
I 
mes et ternrnes auraient tout a gagner a cet devant la mort et devant « 'Dieu ,. soit encore tion faite par une ·' flll .i.. ~ 

81 
ua- . 1 , li t b . ,. . t , h . . . . . l ' Jeune e sa1·11f ·àucun resu tats qu e es on o tenus JUSq!} ICI son . ec ange reciproque de sentiments et d'idées. une b al!ue ... lorsqu on se rappela que le sieur enseignement sexuel au partena · 1 . 

' • <'. • 1 5•· . . été "é ire que ui très satiS1aisants. 11 arrivait que ces rapprochements fas- avait excom_muni · feront choisir parents et ami·es. Elle tom- 
Leur méthode est simple. Elle consiste à I sent éclore des relations d'une autre nature, :0m_ment Jaire? On ne. pouvait_ P_ourtant bera da~s l~s bras du premier ven~, sans , 

mettre en rapport le plus grand nombre eh bien ! tant mieux ! il n'y a que les pas- laz~ser échapper cette dépouille de ministre. On c~~ce~o1r 1 amo~r Iibre. ~lle arrivera à 
possible de camarades, de manière à per-' sionnés qui soient d'ardents révolution- prit donc un moyen terme : le grand falbalas hair_ l h~mme qui paie, en· l occurence son . • . • , • j . fut remplacé par une douJ{ame de cierges et le m~n .ou ,son compagnon. Le tableau est 
mettre aux ajfimtes âiuerses de se maru- narres. -1 1- 1 · noir.Il n'en comporte nas moins desvé 'té • , . . 1 , • , cercue1 se g 1ssa par a petite porte. . . l' ri s 
fester. et dt: pouvoir evoluer suivant leur I Les fem'!les s exerceraient. de la sorte a La religion aussi, cqmni~ la justice, a ses de ~étails.· Mais Hom~ ne ~e,. para~t pas 
temperamment. 1 penser hardiment, elles se débarrasseraient portes derobées , avoir a1nalysé, auggestionné qu 1,l était par 

D l 
·1· · 1 , h • it Id idé · d ,. , . . · cos ma encontreux effets les causes' vé · 

ans e rm ieu socia ou c acun s agi e, 
1 

es 1 ees mesquines et es preJuges ridi- + tables de cet état de chos~s. , rr- 

La Propagande 
intensive 

cxssnis. 

'Dans son dernier numéro, le libertaire 
s'étonne de l'attitude de Gohier ( Urbains. Elle 
est pourtant fort naturelle: Un bon valet ne 
saurait avoir que les ennemis de son maître. 

::Monsieur Gohier est bonne à tout faire chez 
M. Buneau-Varilla du Matin. Or, le Matin 
est attaqué durement parl'.{;Iumanité o-ù.,Jaurêf 
a quelque importance; donc; Monsieur Gohier 
doit attaquer sans rime ni raison, à toute occa 
sion, les mollets de Jaurès. : ' 

Vous di tes qu'il devait ·s'occuper des cama 
rades qu'il avait àccepté de défendre. L'Evan 
gile l'a dit « Nul ne peut. suivre deux maîtres à 
la fois». Quand Monsieur Gohier parle, quand 
il écrit, quand ... c'est toujours· au -compte du 
Matin, de Monsieur Bunau-Var-illa, 
, Oh/ l' Indépendant Il 

C hiquenauâes 
ET 

Croquignoles 
CANDIDE. 

.et la 

Question' économique 
Il 

~ 



• 

La jeune fille dont il nous parle conçoit, c~erchant leur satistactiou sexuelle v~rs de tr?uver un abri contre le~ entraves éco- d'avoir échappé à une mort certaine, on 
qu'il le veuille ou non. l'idée d'amour libre, d ~utres per~onncs plus _propr~s à les satis- no~1ques. Les cam_arades etrangers ~ n.os lés félicite d'avoir débarrassé la ville ct3 1 
mais elle ne la formule pas. Je dirai'> faire~ ce sujet .. Te coucorsausst deux amou- milieux. - ne pourraient trouver ciu utile deux gredins qui troublaien t la sécurité 
même. elle la conçoit très rortement.ce qui reux a tous les points de vue trouvant tout d'aider ce mouvement. publique Bravo I ces deux 
lui donne la puissance de vaincre l'édul'a-, ü fait nécessaire d'aller chercher une ou ::-ollicitée de répondre surtout sur 1~ feront'pl. d . t' ' apaches ne 
tion morale reçue et l'atavisme de la pu- plusieurs rencontres en vue de provoquer point de la cohabitation, je ne m'étendrai . 0 1 us e vie rn~es. . , 
deur. un engrossement, sans mème qu'il inter- pas sur la question de l'enfant. Je crois que , 11, eut remet meme de 1.1;1rgent et on ,. 
Plus fort que les préjugés, les sens, la vieunc la question tl'impui.ssance, mai~ tes souffr~nces. les peines gui. atteignent ne Si occupe pas de la la~1lle des' deux 

« voix de la nature", l'a poussée vers un tout simplement pour des raisons de santé les anarchistes dàns la cohab1tat1on et dans personnes lâchement assasstnées. , 
choix personnel. Que ce choix soit mal a- ou de beauté de l'enfant désiré. - I'amour.vtennent de ce qu'Ils ne cessent'.d'en Tout: le monde applaudit et pour peu on 
droit, ridicule, qu'elle aille de mal en pis, Les afûnites sexuelles, disi?ns-nous, visager ces choses comme le ~ommu_n des parlerait de leur élever une 'statue .: Sli 
cela n'a rien à vorr avec le fait lui-même. passent donc au pr~?1ier plan, ma1~elles ne mortels malgré tout~ le.ur phtlosophie. Ils quelqu'un ne veut pas mordre à l'histoire 
C'est une autre face du problème. Elle se sauraient avoir 1 ~mp~rLance qu.oll: leur voient d~ns la cohabitation un droit 1~ut:iiel ce ~e peut être qu'un apache ou , in 
trompait sur Jes suggest'ions d'autrui, elle donne dans un certain m1.h~u. au detnment s~r les.levr.es et, le bas ventre du partenaire. anarchiste. · qu L 
se trompe maintenant sur ses propres sug- ·de toutes les autres afûnués. C est la qu est l erreur. , . On . , . . . , 
gestions. Tant pis, elle n'en a pas moms . Après avoir eu quelques rencontres sen- Quel~sanarchistescherchentdansl union . vqtt 1sar là ~l~~ les üics veulent se. 
affirmé sa volonté. Le remède à son erreur. timentales où l'homme attaque et la femme une compagne, un compagnon avec le~~el faire respecter, mais ne veulent pas res 
prouverait mon amie Anna, serait dans une dé.fend deux ou trois chil!ons couvrant l~s oulaquelle.üs aient le maximun d'afûnités, pecter ~e~ autres. ·Pourtant, la plupart 
coéducation sexuelle plus rationnelle. seins et le bas ventre, ils décident de s'unir. pour faire le voyage de la vie le plus agrea- sont religieux et doivent counattre la cen- 
Homo répond comme ceux qui parlent Je ne trouve rien de 'plus imbécile, de la blement possible. Qu'ils comprennent que sèment maxime du prétendu Christ : 

des faiblesses du peuple, de son alcoolisme, part de la f~mme surtout, qui engage plus sur. la route, un troisiè~e voyageur peul « Ne fais pas à autrui ce que tu ne vou 
de sa grossièreté et concluent qu'il faut le grosse partie que l'homme, parce que sa venir à couper le chemm ou à le, suivre. drais pas qu'on te fit » 
mettre sous un plus grand servage parce situation économique est. moins assurée. Qu'ils sachent aussi envisager · C'{U'à .une Oui mals autrui ·0 · . 
qu'il ne peut se conduire lui-même. Les Ni l'un, ni l'autre ne font des efforts pour bifurcation de la route, l'un peut tourner à leurs 'sl:lmbl bl . 't ur les tll~s, ce sont 
maux que nous signale notre camarade soulever le sourire des convenances ou [de droite, l'autre à gauche. ' . , a es · es autr~s flics, leurs 
ont d'autres raisons que la liberté ~e dés~rs masq~ant les sentiments, le voile de . Comprenons bien que nous so~m~~ ~es patron~ , l_out~ 1~ çorp?ration. 
l'amour. Ils sont les aboutissants forces politesse qui cache les idées, les habitudes, individus qui s'en vont seuls. L amtue et 11~ ne connaissent queux. Le populo ne 
d'une morale faite en vue de la consécra- les méthodes. Nul ne s'en inquiète. La l'amour ne peuvent nous donner. que des compte pas. A 'leur fantaisie, ils déclarent 
tion de l'économie sociale actuelle -, Les femme n'a pas à cacher ses idées comme compagnons de voyage d~mt le but ne sau- enragé l'e· chien le plus· doux, Il faut 
s?u1Irances prod~ites par l'hü_miliation, le ses cuisses. L'homme ne la sollicite pas de rait toujours être le même que le notre. , l'abattre pour qu'il ne leur morde pas les 
ndicule,_les ~uollb.et.s ~e prov1e~nent-elles ce côté. . , . . , Lucienne GERVAIS. mollets. Et pour qu'on les croie ils se 
pas aussi de 1 appréciation ?~nnete de ceux La femme ferait bien de mo1_ns se de_fe~- , retranchent derrière Jè mens a l'l _ 
qui entourent le non favonse? dre "et de plus attaquer. S1 elle était crisie etla lâch · onge, iy,po 
Pourtant, il est bon d'entrer tant soit _Peu prise sexuellement - je parle d'une cama- • • , • · L'a a eté. . . , . , 

dans les vues de Homo. Quelles que soient rade sachant au besoin utiliser les moyens Individuel ou Gollecüf ? 1 p .che a. du m01~~ le mertte, sil tue 
les idées anarchistes d'un homme. d'une antiseptiques et se trouvant en- face d'un · que qu ~n, soit un policier, ün bourgeois, 
femme - Homo me permettra d'être plus homme qu'elle écoute avec quelque plaisir - voire meme un paisible ouvrier -dete fafre 
large que lui et de regarder le problème parlous sane hypocrisie,elle n'en aurait pas De la· théorie à la pratique il y a un presque toujours, pour un mo'tir tandis 
~?ur. l'un et l'autre_ -il vien_t u~e heu1:e où grand !?al, et el!~ en retirerait grand,.avan- grand pas, et j'avoue très volentièrs qu'on que 'le fl~c le fàitilioujours ,Jl)a r 1lâpl1~té, par 
l individu est porte à se sa~1.sf~ire, sernel: tage, s1 ~lie avait pu ~avoir ce qu 11 Y a passe plus facilement des paroles aux actes vantardise, par laoensclence, par désœu- 
lemen~ par,1:i-nt. dans la ~oc1ete actu~lle qUJ dans la :ete du « c~nq~e~ant ~· Et 1 homme parmi nos camarades individualistes que vrement. 1 
est loin d ~tre une soc1ét~ anarch1s.ante. ferait bien, lorsqu 11 désire faire sa cornpa- , . , . e moi -prétërent ou. . Allez 1 .nobles. servst d 1.. . é 

Que Iera-t-il ? Comment resoudra-t-11 les gne de la femme qui est près de lui. de .parrm ceu.x, qui comm, · ! . . 1 
1 eurs e autortt , 

différentes questions «conjugales»? Corn- moins s'occuper des dessous de ses jupes et mieux qui sont pour 1 acte collectif mais orsqu,e vous recevez quelques pruneaux, 
ment soluticnnera-t-il les différents em- davantage des dessous de son caractère: de passons.i. .. avouez que vous ne les·volez prs 11 
barras du mé~age? Puisque nous 1~ suppo- son économie tàut intellectuelle que maté- Cnerchons d'abo~d ~ ~avoir à q.uell.e Roze PRINTEMPS 
sons ayant prrs cette forme de eatisractton rielle. portée répond l'acte indtvtduet ?-Attemt-11 ° r r · · 
sexuelle f C'est évidemment ce que notre Que I'expér ience sexuelle soit nécessaire le but visé ? Admettons que ce· but soit 
ami nous voudrait vÔir dire. avant toute union.je le pense évidemment, atteint quelle répercussion a-t-il sur la :''· D' . 1 ; ·., l· · 
Si _j'osais, à ce .tournant du débat, je ~a~- m~is je _crois aussi, que. su~· bie!1. d'~~tres foule? Et ·1e sacrifice. que le camarade ' 1 an,s. e6 1 Pns.r ns. 

ser~1s la plu11;1e a ~out a~tre plus ~uto.nse, points, 11 est bon de prévoir, d établir ce vient d faire de sa vie pour la cause qu'il. 
mais comme Je présentats mes objections, qm sera. , e . . . . ,, . , . . . , . 
on m'a soutenu que mon jeune âge_ me Vou/! conviendrez, camarades, que la dé~~nd a-t-il fait en~re~oir ~. 1 expl_oite, D~puis lplus1euil·s sema1n~s, je suis sans 
donnait l'avantage de parler sans acrimonie cohabitation faite avec toutes ces conditions qu 11 est temps de reagir, qu il ~e tient, nouvelles de Mahé et de P1cardat. Les ca 
personnelle et de profiter de l'expérience de ,, garantie » - excusez-moi de ce mot - qu'à lui de rompre les chaines qui .entr~- marades s~v.e!lt dans q~~pe~ conditions ils 
d~s autres sans avoir les rancœurs et les ne se présente plus sous un ansst'mauvais vent sa liberté, malheure-µsement, le puis f~re1;1t e,nleves de la Santa,, sans pouvoir 
dégouts - ce qui ~e pa~aît ne-pas =: le jour. 8i dans un «ménage• de ce genre, si répondre : non 1 · ... car son acte n'a qu'un s_avoir, ~ane que l~urs~ co~p~~no~s aient 
cas de Homo - et Je vais plus loin, ... d au- l'homme et la femme connaissent des ren- faible écho sur la masse dont. il éloigne pu savoir com,11:1ent on ava,1t dispose d'eux, 
tant que I'œil de lynx des liseurs de l'Anar- contres sexuelles à côté- ce qui est dans la 'souvent par sa stérilité ceux qui étaient ~t à quelle .destmat10.n on les amenatt. J'ai 
c~ie, ne laissera pa~ pas.ser de trop grosses norme des choses - tout porte à croire disposés à venir grossir· ·les rangs. des on? tou~ ~ieur.de c~amd?·e que_ \eu.r. séques- 
bêtises sans me prevenir. qu'rls n'auront pas fa pensée de se moquer, , . · ., · tration n ai~ fait q1;1 eqipuer et Je suis obligé 
Comme J'accepte de but en blanc, la, de se ridiculiser, de se leurrer l'un l'autre, révoltés. . , ,. . de, demand~r ~~-e f?1s de plus à nos amis 

forme de la cohabitation, que je dise tout d'abord parce qu'ils ont prévu le cas et en- Au co.ntraire, 1. acte collectif no,n se~.le-1 d.e ne pas se desi'.nteress·er .du sort et 'de la 
d'abord qu'elle ne me parait pas être le suite parce qu'ils auront des centaines de ment fait réfléchir les gouvernants qui n~ cause de ce~ deux bons petits. , 
terme évolutif de l'amour. Elle entrave points qui les relieront encore. C'est à peuvent étouffer, ·supprimer ceux' qui, Il Y ~Il: a d autres encore à. ne pas, oublier, 
le ~ibre développement in?i.viduel ; ~l~e chacun d'eux de voir, si les faits deviennent le commettent- car lé nombre Blll]l)'Qse---'- les mtlitants ,qu~ ~ou~ ~es inculpations 
excite trop pendant une période te désir permanents, commentft sied de les solu- comme cela arrivertrop souvent b~as 1 ~enson.~ères, re ~an~ Flic retient en ses 
des sens, pour apporter rapidement le calme tionner. lors d'un acteintlividuel. - geô~e~, tous e~ux llont nos m;iîtres vou- · 
del~ trop facile sattsfaction; eHe _fait une S1 les 'autres points d'affection sont soli- Les· gouvernants ne suppriment, certes, draietit se débarrasser, par iles moyens les 
~ab1tude monotone de ce qui_ d.01t etre to~- des.je crois franchement que le mieux est ue les effets la causé reste l'or anisation pl1;1:s cra1>0:le!1x. . · 
Jours une chose voulue, désirée ; elle Iati- de les constdérer comme non advenus; ils q . ' . , . g . é d Comme 11 raut bien se reposer des gros 
gu_e pa1: _une continuelle rencontre des n'ont que l'importance qu'on veut bien y ~auvruse de Ja société I?a,is. la ,por~ e ,e ses sa~etés par des peti_~es,. Clemenceau 
memes elements:. attacher. Si une compagne avait de fré- 1 acte est presque ,touJours ,n~ga~i~., ~e .po.uysmt de ses tr;~casser1es .. l~'bec1~e~ les 
- Dans les m1l1eux de camarades, aux quentes causeries d'anatomie avec un ca- camarade qui a payé peut-être de 1sa, .vi.e m.1hta~ts co~dam~es pour «-deh~ d"opïmon » 

c~·useri~s par exemple, sans qu'ils se dou- marade, l'homme ne parlerait pas qu'il la est traité souvent _par ceux po~r q?1. 9 Pa'r cir?ula1..r~ recemment p1!1.pliée ··par la 
tent meme de cet avantage. les rapports Lourrit de son labeur et dans le cas contraire s'est dévoué de fou I Je ne ferai ,pas de Presse, Il enjomt à 11\'lS sous ver,1es d:e mou 
mµltiples qu'ils ont entre eux. en coupant, ·1a femme· ne dirait pas qu'elle lui fait la dissertations sur la veulerie des foules! · charder tout "particulièrement fes· copain,s 
en: empêcha.~t m_êxr:e les trop fréquents ~t cuisine. Pourquoi cet embarras si grand L'acte collectif, u est vrai, 8 le <!léfairut rle détenus. Ce~ effr_oyables ,~narchist~s époÜ 
trop longs tete a tete des amoureux, arn- lorsqu'il s'agit d'une conversation d'amour? ne pouvoir êtte spontané comme J'acte. ~antent l~ vieux J}Jsque dan~ .le~ prisons où 
vent à leur donner les avantages de la co- I1 arrive toutefois que la force de la nou- . d' .d 1 . .1 1 é ·o i' lé ,..,e m}eux 11 les. a fa'lt envoyer. De' ternbles complots 
h b

. i· •. 1 . 1 . .. m ivi ue mais i a a sup n r Ill ~ a ent p s'y t t 1 a 1ta 10n, sans qu 1 s en aient es rnconve- velle passion nécessite un déplacement, · . . , ~ur 1 ~. ramez: con re a.sûreté de 
nients, ou presque. - une orientation nouvelle d'un des individus. seco~er la f<!>l!l.le des panas, .de mieux il Eta~. Aussi Im<por,te-t-11 au sal~t de Ja Ré- 
Ceci établi, revenons à nos auestions. Hé bien, y a-t-il là autre chose qu'une dessm~r aux yeux du gran~. n?mbre le publiqu~. de ~oycott~r. leur , correspon- 
ll est regrettable que, tant pour l'homme situation souventes fois d.ouloureuse mais but visé et, par là, de l mciter à. ·Y dance, d mterdlre la visite de ~eurs amis 

q~.e. pour la f~ll!lme, ce .soit. seu_lem~_nt ,le que la raison seule pput guérir. Eiie se prendré part. ,. d'espion1;1er jusqu'aùx c'onversil.ti?.ns qu'il~ 
cote sexuel. qu1 soit ~n v1sa?e lor~qu. 11. sa- greffe quelquefois d'une situation écono- Pour moi, je crois que les camarades peuvent écha~g'3r entre, eux. ln\JtllJ.é de dire 
git. de .former: une umon ou le~ md1v1dus mique que l'anarchiste se doit de « régler» devraient plus souvent chercher à co·or- que .r.e_s gentille.sses n ont ·pas beaucoup 
do1 vent cooperer _sur tant de pomts. . de la meilleure façon possible, d'autant donner Jeurs efforts : ne poursuivent-ils ~odifie. le~ se.at1men~s de nos. a.mis. :r.is 
Une bouch~ mignonne, d~ beaux sems, qu'il (ou elle) a en face· de lui (ou d'elle) pas tous le même but? ·~ en mepnsent pas Clemenc~au:davl!'p.t3:ge; 

de_s mollets bien faits, plus s1 vo~s voulez, quelqu'un qui reste son ami (e) si il (elle) . ~l Y a l~ngtemps q~e cela leur est !devenu 
des hanches prometteuses, du côte femme; n'est plus son amoureux (se). Paul LOMBARDO. 1mpossi-ble. · 
urfe belle. moustache, des biceps solides, La femme anarchiste sait fort bien qu'elle To~tes cé~ .mesu.rés dirigéè's e,péciale- 
une certarne . élégance .. etc., etc., du côté ne doit jamais se considérer comme dép en- ment et ex_pl1c1temewt,contre lesaqarchistes 
homme ne doivent pas etre les t1euls pomts dante d un homme, tant pour les caresses LES 'f LICS ASSA'$S,1,NS s~.:q.t un aveu nr-gent de l.~ .fr.ou~s~. fIU'ins- 
sur le~quels on peut se baser pour former que pour la nourriture. Elle n'accuse pas / · pire aux gôuvernants notre mouvement 
une union où la question sexu_el~e ne tie1;1- rle sa misère, si misère il y a, l'homme qui . . , asce~d.<!-nt: Au~ tr~hi~b.ns .s~cül.Iist'es, aux 
dra, après tout, que la plus m1mme partie a pris une nouvelle direction, mais tous Il fut un temps ou les fücs,en se eroyant comed1es de 1 a1Iit1clenca..lJS'lli!;I tripoteur 
du. temps,. quelle que soit l'~~portance que les individus qui·acceptent une organisa- tout permis,' re'spe'ctaien.t néanmoins, s'opp~senternb.eaùté,pard',irncessan'tesmami~ 
lm donnent l'amour et le des1r. tion sociale si , désu-éte. Aussi l'homme dans certaines occasions la vie des horn- festa,twns ~'act10n et la pe~sée ~narchist-es. · 
· C'e~t. donc sur d'a_ut~es ~ffi.nités, ~ue les anarchiste ne doit-il regarder la femme qul mes. Depuis que leur pat;on, M. Gl-1tmen- L~ proces ~e l'~ffl.cpe ,des Quinze en fut 
af.fimles de cul - 

1
dira1ti:,1bert.ad qui est un a besoin de lui que comme ,une victime ceau est au po'uvotr i!1en est ,tl©u't .a.u.tre- u~ eloq~ent te~o1gna.ge,et d:,es fl~spo~it'i'ons 

grossier - que 161;1 doit ~ormer un« mé- sociale, et non comme s'imposant à.lui par t' Il t t t ' .. t 1 . ,combat~1ves ~ une J'e1.mèsse, enei:gique. 
nage·· Homo y a-t-ü songe? domination sexuelle. men · s ue~ e as~assmen e. prem~er 'Bravo a, nos Jeunes caID'arades. 
8i le camarade va chercher la petite oie La femme évidem,ment doit fa· e tout venu pour tfaire du zele et obten]J' de ,l ar p· · • . . . . , . , 1T t ~erre ESLlENS. 

b_lanc1i:e bien sotte, rebelle a to~te ~duca- ce qui lui est possible pour assurer sa· vau.cemen · ., . . . 1 . ~ , , · 
t1on, s1 la camarade ch01s1t celui qui porte situation économique et ne jamais perdrê C est le cas, J en prends un entre mille, 
le mieux l'babit à la mode, de quoi se les moyens de défense dans l'atladissement qui vient de se produire à Marseille. Une 
plai!;nent-ils? S'ils n'~!lt envisagé ~ue la d'un~, l!aison heureuse qu'elle doit toujours brlga•de de« braves'agents » était en tour~ 
passion sexuelle et qu .Ils ?nt engage une cons1d.erer comme deva?,t prendre fin. née ; ellè rencontre deux jeilnes gens 
notable port1~n de leur vie en v~e de sa Reste la grave ques!10n_ de J'e~fant que le~quels s'enfuient afin d'éviter de passer 
seule sat1sfac~10n, q~e récla_ment-116 ? ., mon abondance va m obliger à ecourte·r. vingt-quàtre heures· au·violon. n Jil.'''Y' 'a pas Girau1lt vient d'êt'i'e àr'rèté 1 
U faut que I un et rautre, il faut plutôt..,_ Je pense comme Jean et Alice Persan que , , . · · 

puisq~e je. parl~ po~r des anarchistes_ .Ja place de l'enfant est prêl'! de la ~ère, de doute, c~ ~ont d,cs ap~C.h'e~ trè~ dan~e- . Devan~. faire tm.e confére~~e Je· 4 jan- 
que. 1'1o~mdu evolue, c~erche pour s·a~- pendant le jeune âge. - Je crois. aussi qu'il r~ux. Faut-il les,poursuivre ~ Ma,1s v01l1à~ v1er à Llm,og~s, il, des?.endait da train 
sooier, srno_n un partcnair~ auss_1 évolue, est ban de le lihérer le plus t6t possible de si _on leur court après1 on. P~sque. ~e les. venant de, Brive lor-sq.u .il' fqt arrêté en 
tout au moms un par!ena1~,~ qm. pourra toute tutelle familiale même maternelle Ia1~ser éehapper ... ~t puis, oounr, ça «vertu» .d un mandat_du parquet d'Eper 
eotret ~n vo1~ parallele d evolut1on, un parce que de trop giaod exclusivisme._ fatigue I Alors que faue? , nay pour.provocation de militaires à la 
p~rt~11a1re_ qui n'en.~ravera. P.as le, mode C'est ~l0rs que l'idée éie Bourey ne paraît Oh! c'est simple,les balles de révolvyr d~~obéissance ~t ·au meurtre. ' 
d agir, qu1 ne voudia pas diriger l enfant plus si etrange. Je veux parler de celle où vont plus vile que les J·ambes et sans que Qu'est'-ce que ce m'andat '?De' · · 

D I p t . l'Honne ·1 d' ' . . . . ' ', ' puis corn- vers Leu? a a r~~ ou , ur. . , 1 .1t quon pourrait avoir« une caisse de les fuyards aient sorti une arme quelcon- bien detemps la conférence est'elt f ·t ? 
Je ne me pas l 1m portance des affimtes solidarité pour aider nos compagnes .1 se d h 'é D n• i • • e ai e 

sexuelles dans une uni.on de ce genre et je tirer d'embarras pendant qu'elles nf,'l ~ur- que e leur poc. e, s~n\ aucune prov? ~- . ~ que e garantie sont les tétfiou?nages ? 
la crois presque absolument nécessaire. raient s'occuper au r1eho 't t . P . lion de leur part, nos ..,énéreuses « v1cti- Nous ne le savonstque trnp 1 . ',\ rs e an retenues . d d · t· t h 1 . .,,. a· Jt ' · · - Je dis presque, parre que Je conçois par les soins à donner à l'enfant. » mes u evoir » iren c acune eurs siA irau " ne oonsenl1t pas ;à suiv,rte les 
fort bien une association de deux individus Le mot« caisse de solidaritf:' ,i est un peu balles de revolver sur les de1u mall'leu0 'fam.eux.port~ur~ ·du pa·]l)ier. Il tenta dese 
de se.xe d1liércnt, se portant mutuellement gros, mais il me semble que de plus en plus reux lesquels sont affreusement mutilés dér.oli>er., mais 11 ne pu.,t réussir. 11 a été 
tout 1~ charme. tous les _ava~tages de la l~ formation de milieux anarchistes per- et meurent à l'in.stalilit. Ça, o'·est.l.e·oas,de enfermé à la prisop de Limoge&. 
cohab1tat1on, les m~nus_ s01~s, l ordonnance mettront ~ la camara~e donnant à ses en- légitime (!'lélle.nse. , Uq de J?lus J 1 • 

1 
. 

économique, la distlnct1on mtellectuelle et. fants un~ educat10n rat1onnelle,anarchiste, Le lendemain, toute la ~resse les glorifie A qui le tour? , R~D'.AN, 

A'qui: ie.toµr '? 



t.41 s'a'- '• te ie cœur vous en dit ? Je ne vous connais r u g1 1 p,1S après tout. Est-ce que je sais] usqu'à quel 
_ --- point vous n'êtes pas un malhonnête 

1w;q:ues pat, res bou!..:res. besogneux homme: Qui me prouv~ que ~on~ payez vos 
. . : . ·- ~ dettes, s1 ce o. est contra-nt et force Y Qui me 

spe, .aux com~e leurs accusateur :,, 'ont di-t que vous n'avez pas des traites eu souf- 
;arg~s complmsamment9-e monsL_rueus.~s france chez les huissiers du voisinage et 

"prat1ques · par les honnêtes gen,,. rav is que vous ne devez vos frusques et votre mo 
au tond de_ roccureuce leur pe!·mettan~ de bili~r... d_ont mon piano fait à présent 
luger m_amtes attiLudes, trag1ques, deso- part1~f Dailleurs ce n'est pas tout ça; vous 

Iees. .uribondes, selon leur dose d'nypo- me l allez rendre, monpiano ; vous me 
c,ites vertus. l'allez rendre à l'instant même, ou j'envoie 
Ces G: honndes )) gens, excipant des chercher des agents et je dépose une plainte 

certificats do moralité que confère, entre e~ abus de confi~nce entre les mains du 
autres titres, celui de manager de la Ligue P ~cureur d_e Ja ~_epubl!que. • 

P
o r Ja nerense de~ Intérèts ('!) du Corn- ou_t en discourant de la sorte, le loueur u . . . . . de piano me foudroyait de ses regards 
erce et de _l I udustne, suiv eut d?cile- noirs, chargés" de haine. Que J'eusse pris 

ment le cnemiu de la Vertu, d_ans le sillage de satisfaction à lui casser sa sale gueule 1 
du plus noble de ses champions! Inutile Seulement, voilà, je suis un homme d'in 
de nommer. n'est-ce pas? térieur, je me complais à l'intimité du 

« 11 :i> s'indigne. (( eux :o fulminent ; chez moi et f aime charmer la longueur 
« il >) larmoie, « eus ]) gémissent : accord d~s mornes soirées de l'hiver en jouant au 
parfait. p1a110 le (>e~it Sidsse, Mon R~cher de Saint- 

Tous les cœurs vibrent à l'unisson d'une Malo et 1 au charmant de Loïsa Puget: 
aine - ô combien - indignation ! Un coup d' picton 1 
Quelle infàmie l Des fillettes vendues à Moi fmen fiche, 

de lubriques anthropoïdes ! Des commer- Y faut que j'liche I 
çants considérés, protësës, se livrant 
à l'ignoble racolage a:amateurs de car 
tes obscènes, de photos immondes l 0 
"l'américaine]) indignationdes vertueux! 
Gohier - qui n'en rate pas une - part 

en guerre. Oui, contre les dangers qui 
menacent l'enfance-qu' Hervé se rassure. 

a Noël, fête de l'enfance l » Sublime ! 
Vous savez, de l'enfance pauvre '?Celle qui 
part à l'école, le matin avec « la clef du 
logts pendue au cou ? » 

Celle qui habite ces logements étroits, 
« malsains, où le peu de confort, joint 
à la promiscuité, aux habitudes d'al 
cooüsrne du père, créent l'inceste ? » 

Qui dit cela ? L'alcool est un aliment, 
labsinthe est un aliment et ... le bluŒ est 
une source de revenus que ne saurait 
dédaigner Tartuffe en personne, moins 
Gobi.er, par conséquent, que tout autre 1 
Gohier veut rénover, quoi '? La Vertu. 
Gohier veut.v. du Ripolin, parbleu. du 
bleu pour le soldat, du blanc pour la fil 
lette, du rouge pour les ... vaches ! Gouter 
veut une France au Ripolin I La boutique 
est sale, étroite, sans air, sans lumière. 
L'humidlté meurtrière crevasse les murs, 
lézarde lés toits, ébranle les assises '? 
Qu'imoorte 1 Une couche de badigeon 
a: vertueux» réparera tout cela ... Du vieux 
neuf ? C'est le remède de M. Homais que 
dicte la « conscience» de Gohier, 
Dame l Il « en est» lui aussi du !>!affin 

et U s'y connait dans le truquage et le 
fard révolutionnaire. 

Louis VIRrEUX. 

Les 30 et 31 Décembre, dix-sept de nos 
camarades passaient devant la Cour 
d'Assises de la Seine ayant à répondre du 
crime de provocation à la désobéissance 
et à la désertion à de jeunes soldats. On 
connaît le délit. Il devient classique. 
Le président Bertulus se targua de diri 

ger les débats en toute impartialité, et 
contrairement aux habitudes,' il tint 
parole, autant qu'il est possible, laissant 
nos amis manifester leur opinion. L'avo 
cat général Peyssonnié mérita un com 
pliment d'Hervé : « C'estla première· fois 
que je vois un avocat général ne pas in 

La perspective d'une dépossessi~n c~uel\e sui ter les prévenus. » En effet, il ne 
me tr?ublant P!us queje ne s~urais d~re. Je s'attacha pas trop à fouiller dans la vie 
ravalai le flot indigné que Je sentais me personnelle de nos amis. 
prendre à la gorge ·Il · · · 
- Voilà bien des histoires, dis-je, A'u fai,t_ ~ne remarque fort curreu;se : 

reste, puisque ma paro\e ne vous semble a Jusqu 1c1 on ?e trouvait d~s anarchistes 
pas une garantie suffisante, je vais envoyer que dans certames corporat10ns_. Chez les 
ma domestique prier le concierge de venir· typographes, chez les cordonniers, chez 
parapher de sa griffe le contrat de lo- les colporteurs, mais voilà que presque 
cation du .. , tous les accusés qui sont appelés devant 

Ouat t _Je n'eus point le ~emps d'achever la cour sont maçons. On comprend que 
= Inutile ! brallait mon i~terlocuteur · Je les cordonniers en tirant îe fil dissertent 

me m~que de _votre concier~e. Je vell:x sur les misères sociales mais les maçons l » mon piano, voilà tout. Oh hisse l les de- . . . ' . 
ménageurs r Enlevez-le avec précaution! Et o~i, ~stimable monsieur, ~es maçons 
Un peu d'huile de bras, s'il vous plaît I et auss~ bien d .autres corpora.twns, toutes 

C'était à la fois le plus féroce et le plus pourrait-on dire, sont atteintes par le 
perspicace des hommes ; si bien qu'ayant « virus » anarchiste. De moins en moins 
lu dans mes yeux mes secrètes inquié- la situation d'avocat général devient en 
tudes, il n'hésitait point un seul instant à viable. 
sacrifier ~a rapacité a? plaisir de m~ faire Les camarades font des réponses' simples 
d_u cha?_rm en. m_e pr,ivant d u1;1e distrac- et pleines d'esprit. Je ne veux point parler 
tion qu ll

1 
devrn~it_ m être précieuse: Cra- de leur petit discours-dérense, mais bien, 

pule, va . - Il. fmit. c~pendant par céder ... plutôt de leurs réparties. 
non sans avoir eXtge de Ifl O], une aug- • . , . 
mentation mensuelle de huit francs sur . Les, deux soldats qui n avaient pas été 
le prix de location de la mtsértble épinette jusqu au bout d_e leur geste se so_nt rattra 
dont il me laissait la jouissance. Encore pés par leur attitude devant les Juges. 
feignit-il d'en user avec beaucoup de gran-_ Charragnat déclare qu'il apprend à se 
deur d'âme. servir du fusil, qu'il apprend bien et dit 
Le différend tranché, je hélai pa.r-dessus aux jurés qu'ils pourraientbien·apprendre 

l~~·am~e la ~onc1_erge Arnoi:lt, qui monta, de quel côté les balles seraient dirigées. 
e~ Je lm expliqua~ ma reque~e. ~bsurde à Comme Peysonnié reprochait à Lacour 
I'égal d'un sophisme, aussi bete qu'un , . . . 
troupeau de porcs et plus bouché à soi de n a'Yo~r pas payé son terme, cel~i-Cl 
tout. seul que cent flacons d'éther bouchés répondit·'.< Je suis maçon. Je construis de 
à l'émeri, le concierge ne comprit pas ; belles maisons, de beaux appartements. 
mais pressentant que j'en appelais à sa pour les autres, je peux bien me loger Camarade, 
bonne grâce, il n'eut pas une hésitation. dans les mansardes gratuitement. :o •. n ne faut pas attacher une trop grande 
Simpleme~t : . . . Le président demande à Passant pour- imp_ortan,ce a~x argmne_!its do~~és , po~,r 
- Non I déelara-t-il, Je ne ferais pas ce quoi il ne s'est pas rendu au régiment: se.tirer d affaire. On a ~~ors le désir d averr 

que vous ~e demandez. . . . a Je n'irai que comme je suis venu ici. :o raison ?t on pense qu ~l est. bon de mon- 
_Pourquoi n~ le voulut-il, pas. f~ire? Mon C'est à dire entre· deux gendarm N trer qu on ne se trompe ramais. ··. . . 

Dieu pour nen I pour le plaisir pour la es. . ?S Oui, Paraf .a donné _ là. un bien piètre 
seule et unique raison que je souhaitais camarades n_e _sont pas or,ateurs q:iais_,ils argument. Mais tant pis. 11 a donné par 
qu'il le fît. ont l~. répartie Ju~te. "Y.n m~t touche bien ~i'lleurs des arguments -contre la loi àux- 
En vain j'insistai: des fois mieux qu un dlscours. quels nous avons l'avantage de pouvoir 
- Je vous en prie, signez cet acte, mon· Hervé a fait une plaidoirie fine et Iront- nous reporter. Il arrive qu'à un certain Age 

sieur Arnoult I Qel avantage trouvez-vous que, comme il a le bon esprit d'en faire. surtout quand on a été actif comme Paraï, 
à ne pas me rendre ce petit service? alors qu'il est avocat et s'occupe de son on a des absences qu~ les auditeurs . ne 
- Point I hurlait Arnoult. Point! point! rôle de défenseur. doivent pas trop relever. C'est à l'œuvre 

point t Ce pian~ fait partie de l'ameu_b)e: Gohier a été exécrable de l'avis de tous; global.~ gu'~l vaut mieux s'attac,h~r. ; . 
ment qui me. repo~d de votr_e sol"."a~iht~ en des insinuations contre le . é t . Tu t_mqmè_tes µn p_eu tro_P de~.~flets que 
ei Je ne le laisserai pas sortir. Sais-Je si , . . . s accus· se peuvent avoir ces discussions acerbes. Il 
vous paierez votre terme, quand je vous cqntre 1 accusa_ti_on, 11. ~ .vou~u déployer n'est [pas mauvais que le pub.lie {sa~he 
présenterai la quittance? son tal_en.t de crtttque, ü na fai~ que de la dès la première heure que nous ne sommes 
- Et- ma salle à manger? rosserie. Il. trouve moyen de pa'rler des point parfaits, loinde là. Ceux qui devien- 

~...:.. Je m'en fiche I apaches, de Solellland, etc., etc. nent anarchistes, sachant quinous sorn- 
. - Et ma garniture de cheminée, d'une Au contraire, MoroGiaüert a été un mes ne sont pas découragés dès les pre- 
valeur de douze cents francs f orateur admirable, II a détendu fort bien mtères bêtises qui leur apparaissent. De 
- Je me .fic~è _de votre garnit:ii~e 1 . . les accusés, mais encore mieux sa 'thèse plus tu le vois, au moins de !JOt,r.e pa:t, nous 
- .~~ ma _bibliothèque de pomer noirci, militariste. Il est difficile de savoir s'il ne no~sef!'orçons ~e ne mettre aucunerancp~e 

que J ai payee deux cents louis? serait pas mieux de ne p . d mais bren, plutôt une trop grande amttié 
- Je me fiche de votre bibliotèque. Le p .1 t 1 t d t I'él as se seràvdir e personnelle que certains nous reprochent. 

piano ne sortira pas; voilà tout ce que j'ai arei a en , on oquence est eux , 
a vous dire. coupants. A. L. et A. M. 
Ainsi . parla Arnoult le concierge, et Maria Vérone plaidant pour fa première -o- 

brusquement mes yeux s'ouvrirent à Ja foie en Cour d'Assives a défendu de bonne A d' A t', 'l't· , • 't d L .. , · 
réalité des c~oses. Je compris que Ieslhcm- façon. Elle n'a demandé pour. Henriette .' pf0p0S CS Il lllll l [flS CS C Y0Il 
mes so_ot mechants, et mon cœur exempt Roussel, aucune ·galanterie. aucune pitié, 
de somtlu,res, 1:11on cœu_r pur, mon cœur en temps que remme, mais la justice. 
ingénu, 8 e!Ilp_ht s?~dam con~re. eux. d~ Buucheron n'est pas orateur mais il est rancœurs irréconcütables, Pincé ainsi . . . '" . 
qÙ\m un étau entre oes deux êtrê~ infâmes, un des seuls qui mamfeste des sentiments 
également acharnés, et cela sans aucun concor_dant avec ceux des accusés. 
motif, à me voler l'innooent plaisir que je Cam1ll~ Dreyfus, quoique patriote, dé 
goüte à faire chanter au clavier les inspi- clare qu'il préférerait se couper Je poignet 
rations de Loïsa Puget, j'imaginai soudain que de s'en servir à-déchaîner unezuerre, 
de neutraliser ces rorces et de les r~duire dut-elle rendre à la France l'Alsace et la 
à néant par l'application du principe simi- Lorraine. ' 
lia similibus. ,.. . . , Lafont parle pour la liberté d'opinion 
- En~e:v~z l mstrumnt, J~ n en veux et le droit de manifeste sa e é 

plus! criai-je au loueur de pia~os. Rép blique. r P ns e en 
- Je m'y oppose I hurla aussitôt le con- u. . . 

cierge. . Le jury par~sien, de plus en plus réao- 
- Je m'en emparerai pourtant dit le üonnaire, revient avec un verdiot de oui- 

premier, car il garantit m'a créance. pabilité, a mitigé » par les circonstances 
- Je vous en empêcherai, répliqua le attén~antes pour quator21~ camarades. 

second, .Pf·r toutes les voies de droit et Henriette Roussel et les deux afficheurs 
même d_'HlJQSt~ce~. caril IllerépQnclchi loyer. sont acquittés. Nos amis 'sont condamnés 
Et voilà trois <1,n~ que. cela d?r~; trois à un an de prison, trois â, dix mois. 

ans que ces deux imbéciles, victimes de L d · · 
leur complicité, disputent d'une propriété .es con amnanoos o?t be~u pleuvolr 
doµt Je suis le seul à jouir et vocifèrent dru, on .sent q?e la 1~1 est impm_ssante 
• ce piano est mon bien » avec un tou- pour attemdre l Idée qui va son petit bon 
chant unisson, ce pendant que moi, désor- homil!-e de chemin. Elle arrivera. 
mais ~ésmtéressé, je joue de la musique QUI CS. 
pour nen,. sur ~n piano qui se trouva :µ~ . . . • , ; ... , . , , 
plus être a personne, en ~ouant la sagesse P. S. - Je n'ai pas parlé du procès 

L·E PIA N10 
J'avais emménagé rue de Douai depuis 

une huitaine de jours, quand le bonhom 
me qui m'avait loué un piano me tomba 
sur le poil commeuncoup debâton,ilanqué 
de deux d-éménâgeurs aux mafllots rayés 
blanc et bleu d'où ressortaient de formi 
dables biceps aussi gros que des traversins 
et gonflés comme des boudins blancs. 
L'homme n'eut qu'un mot 
- Mon piano ? ... 
Après quoi, ayant aperçu la nappe lu 

mineuse que refletait l'instrument en une 
encoignure de la piéce : 
-J'arrive à temps! soupira-t-Il soulagé, 

en séchant de son bras sur son front la 
sueur d'angoisse qui y perlait, Oh I là/ 
vous autres, en.levez-moi ça 1 

J étais stupéfait. 
Je demandai : 
-Est-ce que ça vous prend souvent î 

· Mais comme i.l demerait. sourd à. mon 
interrogatron, .foueuant le zèle des démé 
nageurs, leur criant : ~ Hardi, là! hardi 1. .. 
Soulevez-le par les poignées 1 » en disant 
qu'il avait apporté une corde; 
- Eo vérité je ne vous comprends pas, 

déclarai-je. Je vous ai Joué, il y a un an, 
ce piano, à raison da qqinzf! francs par mois, 
que je vous ai payés avec ponctualité. Le 
respect que j'ai toujours eu ne la propriété 
des autres m'a fait lui prodiguer des soins 
pour ainsi dire'maternels: jamais une au 
tz<e main que la mienne n'en a passé les 
dorures à l'eau de cuivre, n'en a frotté le 
palissandre à rencauetique japonais. Sans 
doute, s'il m'eut appartenu, je m'en fusse 
moins mis en peine. Quelle mouché vous 
a donc piqué? Quelle fureur s'est emparée 
de vous? Pourquoi me priver de ce meu 
ple dont je vous paie la location, que j'en 
tretieiia en bon état et dont je me sers pour 
jouer des airs q_µi me distraient quand je 
m'embète'l 
Il répondit: 
Vous ne deviez point déménager sans 

mon autorisation expresse, car je ne loue 
puint da piano que le concierge du loca 
taire n'appose d'abotd sa signature au. bas 
de l acte de location. C'est pour moi une 
garautie iD.dispensahle. Or vous avez quitté 
voti--e anden doroicile:vour en venir occu 
per un nouveau. A cette hcure,je suis dans 
vos mains: h vous est loisible de dire que 
-,non piano est à vous et de vous l'offrir si 

du Seigneur Notre Dieu qui a su faue,I de 
la bêtise insondable des hommes, nn con~ 
tre-poids à leur surprenante méchanceté. 

COURTELINE 

ClIEZ LES CHAT-FOURRÉS. 

LA JUSTICE 
NE CHOME PAS"La 

.. I 
d'Hervé; on m'excusera. Teqniné trop 
tard pour que j'en cause dans le numéro 
de la semaine, il n'était plus nécessaire de 
le faire dans le suivant alors que toute la 
grande presse et en plus celle de nos amis 
avaient 'donné iè compte-rendu en détail. 

Q. ~. 

NOTRE' CORRESPONDANCE 

boi coup·e toujours 
Ma chère camarade, 

Tu connais certainement la discussion 
qui a eu lieu à la conférence de Paraf-Javal 
de dimanche dernier (22. Dècembre 1907), 
au '.Progrès Social. On enfant a posé à IPa 
ra:f cette simple question i " Comment ap 
peltes-tµ un individu qui se 'sert de la !loi h 
Paraf qui n'a pas assez de spirituelle11 

moqueries pour la chambre des députés, 
à répondu en employant un procédé ,de 
,parlementaire. 11. a profité d'une plus 
grande facilité d'éll)cution pour couper la 
parole à son contradicteur ioex,périmenté 
en élevant la voix, et après avoir parlé ,pen 
dant un quart d'heure pour explique11 les 
faits qu'on lui reprochait, à sa mani·ère, il 
a fini par se servir d'une comparaison qui 
ne m'a pas paru fort exacte. Il a ,comparé 
la loi à un canif qui, s'H pèut servir à ,tuer 
(acte nuisi,ble) peut servir également à 
couper du bois pour allumer le teu (acte 
utile). 
La comparaison n'est pas juste, la Joi n'a 

pas deux fins comme le canif, elle tue cons 
tamment, son but est unique et nous som 
mes toujours contre elleJen état de lég.itime 
dé[énse. Nous devons fatalement déduire 
de ce fait que s'il trouve la loi bonne pour 
défendre son intérêt personnel, iljdoit trou 
ver bon aussi qu'un exp'loiteur q,uelconque 
soft protégé par -la loi dans son trafic. 
Je ne connais persônnellementj ni Paraf, 

ni personne à l'anarchie et j'assiste depuis· 
assez peu de temps à quetques réunions, 
j'avais franchement applaudi les raieonue 
ments si clai:rs et si logiques de Paorarf-Javal, 
mais j'ai trouvé déplorable de retrouver 
da'ns un milieu que l'on pourrait croire 
dégagé de ce qui divise J!es autres h@mmes 
les mêmes disaussions de ranéune person 
ne1le et mesq·uine que dans les groupe& 
poliii'ques ou eyndicalistes. De te'llee dis 
cussions ne devraient jamais avoir lieu ·en 
public,ellesnuisent sans aucune utilité pour 
personne (excepté pour nos•maitres actuels) 
dans l'esprit de ceux qui ne sont pas encore 
convaincus aux idées que- nous défendom 
tous. 

1 
I 

Fraternellement, 
BRULDIEU. 

à Roby. 
J'espère que l'anarchie après avoir inséri 

la lettre· de Roby, trouvera bon d'accor'der 
la même hospitalité à mes explicatione. Je 
m'étonne tou.t d'abord du t'on tendancieux 
du petit entrefl.let signé A.,M. Sur le vur de 
la thèse de Roby, Anna "Mahé donne ·son 
paquet à chacun ; sans savoir si les passa 
ges des journaux, cités par Roby renchent 
exactement la,déclaration faite par moi en 
Cour d'assises, sans connaitre les raison11 
qui m'ont guidé, l'on demantle aux lect~'ur11 
de conclure. C'·est un peu maigre. ' 
Mais venons au fait. Toùt d'abord les 

journaux bourgeois n'ont rendu :qi la lettre 
ni le sens exact de mes paroles, el!suite ils 
n'ont pas expliqué la raison de mon inter- 
vention. , · 
Voici ces raisons et le sens exact de ma 

déclaration : 
Depuis le début de notre_ incarcérat.iqn, 

nous n'a.vo~s. cessé de protester contre 
l'emprisonneJ)lent· préventif imposé à des 
détenus politi'q,üe~. Avant l'arres·tation des. 
signataires de l'affiche, j'étais déjà en. pri 
son, poursuivi pour délit de p<1,role. J~ ;fis 
à ce moment au juge d'instructiop une de 
mande de mise en liLerté pq>y.!soir~, j,e,)à 
renouvelai quelque temps ap11és a.uvrès dQ 



--·- - -- 
Procureur génér;,.l: ces demandes étaient Lorsque l'afflche fnt mise· debout. un cer 
basée" - non sur des causes de santé ainsi tain nombre d'entre nous prirent l'engage 
que I'i nsinue Roby - mais sur des raisons, ment de se constituer prisonniers au cas où 
de droit. des précédents, que tous les rama- des arrestations seraient opérées. Roby 
rades eonnaissent aussi bien que moi. Ces déclara ne pas s'engager à subir la préven 
protestations nous les avons renouvelées tion. A ce moment il fut question d'enlever 
en Cour d'assises. C'est alors que l'avocat sa signature cc C'est sur l'engagement for 
gèneral s'adressant aux jurés, s'ecria : " met pris par lui de se présenter en Cour 
• Vous avez devant vous des antimilita- » d'assises quoi qu'il arrive, que sa signa 
ristes qui acceptent, qui revendiquent en » ture fut maiutenue.» Lorsque nous avons 
des allures provoquantes la responsabilité fait tirer l'affiche, nous étions convaincus 
pleine et entière de leurs actes, ils appa- qu'il existait \10 chances sur 100, pour que 
raissent dans une attitude très courageuse, des pours.uites interviennent contre les 
mais j'ai le droit de dire que leur attitude signataires. H.oby qui, selon l'expression de 
perdrait de sa crânerie si, ainsi qu'il l'ont l'avocat général, selon ses propres exprès 
demandé on leur avait ouvert les portes de sions dédaigne les palmes du martyre''? 1 
la prison. Je rappelle que deux d'entre eux trouvait donc tout naturel qu'un certain 
ont bf>néficié de cette mesure de clémence nombre de camarrdes aillent en prison 
en raison de leur état de santé; ils ont pré- pendant que lui, Roby, jouirait de la liberté 
Iéré la frontière aux palmes du martyr l » à L'étranger. La prison, chose excellente 
Plusieurs camarades avaient l'intention pour nous, devenait détestable pour lui. Tl 

' de répondre sur ce point à l'avocat général, s'étonne d'être mis en cause et déclare 
notamment Chazeaux et Favier, ce dernier n'avoir aucun reproche à se fa.ire.Vraiment 
était encore peu de temps avant notre em- c'est fort commode. Oui, c'est fort commode 
prisoonement, l'ami intime de Julia. Les d'inviter d'autres camarades à accomplir un 
camarades décidèrent alors qu'un seul geste, à accepter des responsabilitès, la 
d'entre nous prendrait la parole au • nom prison, alors que l'on est décidé soi-même 
de tous ,. Ce fut moi qui en fus chargé par à esquiver ce- responsabilités. Ce que tous 
ce que mes déclarations concernant les nous reprochons à Roby, c'est d'avoir signé, 
deux fuyards étaient les moins brutales, les d'avoir pris " l'engagement de courir les 
moins catégoriques, surtout en ce qui con- mêmes risques » que nous tous, alors qu'il 
cernait Roby. Ce n'est donc pas moi le seul avait des intentions toutes différentes. 
coupable, mais tous les prévenus. Pourquoi avoir retiré sa signature lors- 
Votol. dans son sens exact, ma réponse à qu'on Iui confia le texte de l'affiche pour 

l'avocat général : cc Deux antimilitaristes l'apporter à l'imprimerie et l'avoir remis le 
ont été comme vous le dites, M. l'avocat lendemain 1 Aucun de nous, j'en suis cer 
général, mis en liberté provisoire et tous tain, n'aurait trouvé mauvais que Roby ne 
deux se sont dérobés aux responsabilités ; pouvant supporter, pour des raisons di 
je voislà une habileté de l'accusation ten- verses, les responsabilités encourues par 
dant à justifier notre longue <l.étention. 11 y les signataires, refuse de s'engager. Nul de 
avait dans nos groupes un individu dou- nous n'a fait pression sur lui, nul ne ra 
teux, que certains d'entre nous considé- engagé à risquer la perte de sa liberté 1 
raient comme un agent provocateur, c'est Dans de nombreuses réunions, les prota 
Julia que nous avons vu se livrer parmi gonistes de l'affiche ont dit aux camarades 
nous à une besogne étrange, c'est lui que de ne pas s'engager à la légère, à bien 
l'on a choisi pour mettre en liberté provi- réfléchir. Afin d'effrayer les peureux, j'ai 
soire avec Roby que je considère comme déclaré à plusieurs reprises : cc Que les 
un esprit faible. sous l'influence de Julia ; condamnations les plus bénignes n'iraient 
à ce dernier je ne saurais trop en vouloir guère au-dessous de deux ans de prison. » 
de sa conduite. Je tiens à faire remarquer Tous les moyens ont été employés par nous 
à MM. les Jurés, que ces deux malades afin que le nombre des signataires ne soit 
étaient parmi les plus robustes de la bande pas élevé. Nous ne voulions que des cama 
pendant qu'on leur accordait si rapidement rades sûrs, .dècidés à aller jusqu'au bout.· 
une mesure de faveur, des camarades Pauvre Roby, ce qui lui crève le eœur, 
comme Chazeaud, dont la santé nous ins- c'est cet acquittement si peu attendu. La 
pira pendant un temps de vives inquiétudes, liberté dans l'exil lui paraîtrait sans doute 
comme Pétrond, dont le directeur de la rr_ieille~re si nous étions encore les pen 
prison imposa à la Prèïecture le transfert sionnaires de St-Paul ou de Clairvaux I Ce 
à l'hôpital Saint-Potbin, refusant davantage n'est pas nous qui posons aux martyrs. Oh 
la responsabilité de le garder, se voyaient, non 1 Nous sommes joyeux de la besogne 
malgré l'avis du médtcin de la prison., accomplie, de l'essor donné à notre propa- 
refuser la mème mesure. ,, . gaude. 
Je n'ai aujourd'hui encore, rien à retran- Les camarades m'excuseront d'avoir re- 

cher à mes paroles, approuvées par mes, tenu longuement leur attention. Roby de· 
camarades coinculpés .. Au sujet de Julia, mandait des explications, le prenant de 
je considère que Roby n'est pas qualifié haut. Je lui en donne le plus nettement 
pour demander des éclaircissements lors- possible.Tant pis pour lui de m'avoir donné 
que l'intéressé garde le silence. En ce qui l'occasion de dire ce que je pensais l'em 
concerne sa conduite personnelle, voici: ce péchera à l'avenir de pouvoir cal~mnier 
que j'en pense. Roby a agi en lâche. Mais il en dessous. Pierre DUMAS. 
est utile de lui rafraichir la mémoire qu'il 
semble avoir fort courte. C'est lui qui; le 
« premier », a parlé de faire une affiche 
signée, engageant la responsabilité des 
signataires ; c'est lui qui, le a premier", 
porta la question devant le public, enga 
geant les ouvriers à signer en masse. 

AUX CAMARADES 

ami. 
Un.double appel est fait aux lecteurs de /'Ère 

Nouvelle, pour adoucir la situation matérielle 
d'Armand et m;ner à bien la campagne entreprise 
en sa faveur, ainsi que pour aider à l'édition de 
son livre : 

QU'EST CE QU'UN ANARCHISTE ? 
;N:,os moyens très réduits ont trop limité le 

chiffre du tirage de cette circulaire gratuite. mais 
le nombre de ,zos abonnés est asse:._ restreint pour 
nous permettre de leur en envoyer un spécimen 
avec ce numéro. 

TROIS MOTS AUX· AMI& 

R. PR., Paris, - Sur ce sujet, tu comprendras que 
nous arrêtions. Dans cinq ou six mois, tu nous diras 
ton opinion plus précise. Donc, nous ne gardons pas. 

F. D'A., Marseille. - Avons reçu et détruit après 
avoir communique tes obsei valions. Que voulais-tu 
.que nous insèrions. Tu. manies très mal l'arme de 
l'ironie. Je t'avertis, c'est à deux tranchants. 

R. D., Nîmes. - Nous pensons de même que toi. 

Le camarade Weimann est prié de faire connaître son 
adresse. Ecrire à l'anarchie. 

RIRETTE et son camarade font dire aux copains 
qu'11, habitent 7, passage Menilmontant. Demandez 
Mme Vandamrr,e, 
fKUCHARO. - Causeries populaires, Saint Etienne 
demande l'aures1e de Marceau, de Lyon. parti au 
Canada. Urgent. 

Les camarade, ayant en double livres et journaux 
peuvent le, envoyer à G. Sauvage, 17, rue Bobine, 
pour la biblloilieque de l'U .. P •. Calais 

H., Bruxelles, - Tu dois avoir reçu. Nous avons payé 
1.10 de port. 

V. N., Seraiag, - Expédié depuis huit jours, la note 
e,o t dans le paquet. 

L·E FLIC 

C'est un ilote, ventru le plus souvent. Tel, 
vêtu de drap noir et d'ignominie, il est un 

\PAR. LA BROCJIVRE 

et m~ltiple, il est nulle part :t il est parto.ut: 1 Deyuo des Jo' urn -UX 
car rien ne ressemble plus a un flic qu un ., ' \,,Il a 
autre flic.C'est toujours le même angle facial 
restreint, la même figure durement emplâ- 
trée. Il est serein comme un Dieu, et la quié-] LE LIBERTAIRE. 
tude béate des ruminants habite en son re 
gard. Son ventre atteste des 6panouissements 
et des virilités désirables. Et quand sa silhouette 
éclate et rayonne aux carrefours, l'âme des 
honnêtes gens connaît de soudains respects. 
Car en cette époque de gâtisme uni:versel et 
d'âpre lâcheté, il est le seul homme' qui 
sache-encore taire le coup de poing, qui se 
réalise violemment, plus encore. que le sur 
homme grandiloquent et constipé de Stirner. 
En outre, il symbolise, avec évidence, l'Au 
torité. 

La sagesse des concierges parte souvent p~r 
sa bouche. Je le soupçonnerai d'avoir quelque 
littérature. Dans l'atmosphère paisible des 
postes de police, il s'exalte aux exploits des 
héros de Pierre Decourcelle. Et si l'éphèbe 
vermeil et callypige viole la Vénus aux yeux LES TEMPS UX 

1 · 1 d · d I' b NOUVEA . g auques ou sr te pen u ricane ans om re, , . , 
le flic est pénétré d'une extase martiale et A. Pratelle montre l'égoïsme étroit, féroce 
littéraire... · des trusters q~i promettent l'avenir à c~u:X: 

, . , , , qu.i sauront smvre leur hgne de conduite. 
L autre soir, a I heure ou les esclaves pro- L'avenir à un millier la misère à des mil-' 

létaires sont autorisés au repos, je rencontrais lions. ' 
un honorable gardien de la paix, uni brave Dans son article sur le Teriien, Jean Perre 
et digne homme, avec lequel j'ai commerce s:eRt égaré: Il a oubli~ de terminer la situa 
d'amitié. Dans le brouillard où grondait Je tion ~u .M.etaye~·· Ils ~st _un pe_u "tro11 pro- 

. . . . longe sur. un.Iait particulier. N'importe, on 
fracas de feraille des omnibus, ou passait le sent le cri d'un homme lassé de souffrir. 
troupeau vacillant des mornes ilotes, il était Desplanques, le fait que tu signales ne 
immobile, tel un phallus de pierre dans un soulèvera la colère de personne et "le né 
temple où retentissent les clameurs des fi- gr~er Doumen ira tran_quillement son che- 

d
, 1 T · · 

1 
-1 t S mm sans trouver de ëaillou sur sa route. 

e es. rois mmu es I me narra en erme 
d'or, d'étincelantes réflexions. ' GERMINAL 42 rue 181'1 Touiouse 
- Les anarchistes? Mais ces gens là ne . '. ', . ' · 

respectent rien. Là patrie la famille l'Hon- · Vraiment, il . s Y d~b~t de bonne ~açon, 
, · . . ' · , . ' _ quelques questions- ser,1çuses. La méthode 

neu~ -:- ~ Fabricius - sont l obJe~ de leurs! de tout renverser sans savoir pourquoi ni 
malédictions. Ces gens bavent allegrement comment est repoussée. 
sur les autels respectables. Aussi quand Decannes fait à tous ie~ camarades et col 
nous en conduisons un au poste, nous le labor_ate11;rs de " ~erminal » un appel ~our 

· , , . ,. . savoir s'il ne serait pa!! bon, de déterminer 
r?ss~ns a_vec tout: 1 energie que I indigna- la conception, le but, le~ moyens et la tac- 
non impnme aux ames fortes., . tique de cette teuüle.l 

Devant tant de vertu, hilarante si elle Il semble que la forme de l'anarchie 
n'était dangereuse, je connus alors que ayant accepté m~e tactiqu_e et ,faisant se 
ce serait une besogne utile au J. our des rapporter les _art1cl~s les uns aux autres. , . '. . , doive prédominer. En réservant, comme 
grandes colères, de faire passer le Flic a elle, une sorte de- tribuhe libre (Notre cor- 
l'état liquide... . respondance). 

Ologue le Cynique. Sur le Syndicalisme, Auguste Deseix dis- 
-cute. Je lui reprochèrai seutement de faire 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!======-======!!!!!!!! une classification un peu trop rapide. Il d.it 
~ des clairvoyauts » en parlant des syndica 
J.istes, comme les français disent « les plus 
courageux » en parlant d'eux. · . . 
Une réponse à Mucet avec coups de griffes· 

à Merle qui n'est pas mal, par L'e Huron. 
Cette affirmation qu'il faut faire de la théo 
rie est utile à jeter à une époque où l'on ne 
veut plus en faire du tout sous le fallacieux 
prétexte qu'on en'a trop fait. Que commen 
cent donc les conseilleurs pour lesquels on 
est jamais assez « révolutionnairer )), 

l:.ELISEUR. .. 

Libertad est acquitté 
Libertad arrive aux Causeries. C?Jlprès des débats 

d'un grand intérêt, après une défense Jort bien 
menée par Wilm et un discours anarchiste de 
Libert ad affirmant avec vigueur· l'idée .anarchiste, 
notre ami a été acquitté. ;N:,ous com pti ons sur ce 
résultat, les chefs d'accusation étant d'une faiblesse 
extraordinaire, presque insoutenable, mais les 
temps si peu propices laissaient une petite place à 
la crainte. La crainte était injustifiée : Libert ad 
est rendu à la liberté, à la lutte. 

Notre paysan Barbassou nous d,it toujours· 
ce que pense le vieux professeur qui a de 
bonnes réflexions. Cette ïois-ci, c'est en 
mangeant du bœuf en daube à minuit, le 
24 décembre, que le professeur montre le 
danger des syndicats de fonctionnafres. Bar 
bassou ne répond pas parce qu'il était tard. 
plutôt do bonne 'heure. Les paysans ne sont 
pas bavards et Lucien le Professeur ne 
leur donne pas de bonnes leçons. d'hygiène. 
Leur faire manger du bœuf à minuit ... , sans 
compte1· l'ou1·s qu'il leur vissaü (réflexion du 
typo]. 
Durupt nous fait un conte. une histoire 

plutôt qui aurait bien pu arriver et qui 
pourrait bien s,e vivre encore. ' · 
Ça y est I Henri Morex continue. S'échap 

per de Veidaux pour tomber dans Morex. 
Morex va nous donner la Psychologie d.'e 
l'antwchist"e, mais où donc l'a-t-il. trouvée? 

.. 

~ 

Librairle I Oü l'on discute 1 - 
Oü l'on 
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Dupecu1, 'P. Fraycourt. - L'individu.et 
l'Esprit d'autorité, A. Faure, - Autour d'une 
Vie; L'Entr'aide, Kropotkine, - La Généalo-, Imp, des (Jauseries Populaires~: Ar. MAHE. 
gie de la Morale, fl\_i e7,_tc h e. - La Descendance -~. ~..,,_, ...,..._ ,-.r ..rv '-"'"""A.r- ..rv 'Jv"-"~..rv"'-""'~ 

de l'Homme, 'Darwin. , / · La gérante , ./\.Dili. MAHÉ. 

Petits volumes à O. fr. 45: le volutr1e: 
(port : o. J. oS. en plus.) 

Les Ruines. - La Loi naturelle ( Volney) 2 vol. 
Romans et Contes iDiderotï • . . ( 2 vol. 
Le Neveu de Rameau (Diderot) . . :l vol. 
Jacques le Fataliste (Diderot) . ,· • • 2 vol, 

;La Religieuse (Diderot). . . . . . . . f "vol. 
Essais (Montaigne) . . . . . . . . . . i vol. 
Discours sur la Méthode (Descartes) l. vol. 
Traité de l'Esprit (Helvétius). . . . . li, vol. 
De la. Tyrannie (Alfieri) . . . . . . . l vol. 
Entretiens de Phocion (Mdbly) . . . i vol. 
Droits et Devoirs du Citoyen (Mably) . :l vol. 
1:"rogrès de l'Esprit humain (Condorcet). 2 vol. 
Considérations sur les Mœurs (Duclos) . i vol. 
Essai sur les Préjugés (Dumarsais) . ·. . 2 vol. 
La Servitude volontaire (La Boëtie) .. : l. vol. 
Malthus et les Économistes (P. Leroux). 2 vol. 

à 1 fr. le volume. 
\port : o, J. 15. en plus.) 

L'Anarchie, P. Kropotkine. -L'Homme Nou 
veau, Malato, -- L'Outrage, (Drame en un acte), 
Bonis-Charancle . .:__ La Première Salve, (Drame 
en un acte), A mëdée Rouqùès, 
Dans la Vie (100 dessins), Steit1len . , • 2 fr. 

à 2 fr. 75.le volume. · 
(port: o • fr. 30 en plus.) 

L'Amour Libre, Ch. Albert. -·La Société 
Future; L'individu et la Société; L' Anarchie, 
son but, ses moyens, Jean Grave. -L'inévitable 
Révolution, Un 'Proscrit. -Œuvrés(Tomes 1 et 2) 

1
' 

'Bakounine. -La Douleur Universe'ue, S. Faure, 
- Evolution, Révolution et Idéal anarchique, 
E. Reclus. - La Oonquëte du Pain, Kropotkine. 
- Lettres Historiques; P. Lavroff'- - Psycho 
logie de l'anarchiste-socialiste ; Psycholegie 
du Militaire Professionnel, Hamon. 

. à 3 fr. le volume. 
(po1't j o. fr. 3o. en plus.) 
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Causeries Populaires du XVIII•, Rue dela 
Barre, 22. - Lundi 13 'janvier à 8 h, 1/2, 
Le Scepticisme, par Vulgus. 

Causeries Populaires des X• et )(.Je, 5., cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 15 janvier; à•8 h 112, Sur l'indi 
vidualisme par A Ibert Libertad. · . 

G1"01tpe a la méthode scientifique » l1G, rue de 
Saintonge. - Jeudi 16 janvier. à 8 h: 112 
La Vie et l' Individu. 

CHARENTON. - 6&, rue de Paris, salle de 
la Sel idarité, Mard] 14 Janvier, à 8h. 112, 
les Préjugés. - Samedi 18, à'8 h, 112, d.s- 

· cussion du Collectivisme, présenté pan 
E. Longuet. . 

ASNIÈRES. - L'Aube nouve{le, 128, rue 
de Châteaudun. Vendredi 1.0 Janvier à 
8 h. 112, Le problème socia'l, par Reaucou. 

S''ÉTIENNE.- Causeries Populaires, 42, rue 
· de la Mulatière, Mardi, H janvier à Sh.112 

l'Éd,ucation par Bonnet. 
TOURS. - Salle d'Alibterre, rue de la Fuye 
samedi 11 janvier, Conféreq.ce par 'la 
chanson. Myllot dans les œuvres de 
d'Avray avec 'le concours des,,: GriHons 
Populaires ». 

LE CREUSOT. - Les camarades désireux· 
dé voir s'intensifier la propagande d'ans 
la région sont priés de se mettre en rap 
port avec le camarade Pierre Raveoiaud, 
28, route de Marmagne. ' 

LILLE. - Les camarades désirent intensi- 
fier le mouvement se mettront en rapport 
avec A. Gueneau, 9'1, rue des Sarrazins • 

LE HA VRF.J. _:,~, Cit1,series Poputeiree. '..... 
Réunion lundi 13 janvier, à 8 h . 1/2 du 
soir, salle de la Bourse du travail, rue 
Jean-Bart, Cause1'ie par un',camarade. 

' ~- 

' 

l 

L'Amour Libre (M. VEKNltT). • • • • • • • 10 
Quelques amis d'<!Armand nous ayant ~roposé i,'lmmoralité du Mariage (R. CHAUGBI) . • • 10 

d'tntét'f!sser à son sort tes nombreux lecteurs de Génération consciente (F. SUTOR). . • • • 65 
l'Ere Nouvelle, l'imprimerie des Causeries Popu- La Préservation sexuelle (LIP-TAY). • • • > 75 
laires leur a offert. so n concours. . Les Propos d'une Fille (P. ROBIN) . . • • » 10 
Le travail en camaraderie a permis d'éditer un e Population. et prudence procréatrice 

jolie ci1·c1tlaire rétablissant les faits, indiquant au (P. _ROBIN)· · · · · · · · · : • , • • . . · • 10 
·nt de ue hilosopbique la situation de notre Patri~ .. G ,erre, Caserne (l.H. AlBBRT) . • 10 pot V p Le M1lltar1sm·) (D. NIEUW&NHUIS) . • 10 

hettras de Pioupious (F, IIENRY) ..•• • • 10 
L'Antipatriotisme (G. Jlr,svÉ): . . • , , 10 
Le Patrie. tisme \par un uourgeols] • • • • • H, 
Co·onisatiu'n (J. GHAVE) • • • • • • • • • 1(1 
Le Militarisme (D' Il. Frscnxn] • • • ta 
La Crosse en l'air (E. GmA ULT) . . . , or, 
Le mensonge patriotique IF.. MRRLI). . '• 10 
L'Anarchie et l'Église (E. RBCLUS) . • • 10 
La"Peste religieuse (J. Mosr). . . . • • • • 05 
Dieu n'existe pas (D. ELMASSIAN). . . . • 10 
Non I Dieu n'est pas (Le curé MESLIER) • tO 
Les crimes de Dieu (S. FAURB) ... ·. • 1S 
Entretiens d'un philosophe avec M•• la 
Maréchale ID!ORROT). . . . . . . . . . . ~ 10 

L'Anarchie (E. MUATBSTA), . . . . . . . . • 16 
L'Anarchie (A."GIRARD) ......• · •..•• 06 
Argumenis anarchistes (A. BEAlnt!) • • . • 20 
Communisme et Anarchie (P. KROPOTKlNE). • 10 
Anarchie et Communisme (CAFIERO) . . . » 10 
Les Temps Nouveaux (P. KROPOTIUJU) . . • 25 
·Le Machinisme (J. GRAVE). . . . . . . . . » 10 
Organisation, initiative, cohésion (GuVB) • 10 
La Panacée-Révolution (J. GIUVB). • • • • · 10 
Entre paysans (E. MAl,ATESTA). . . . . . • » 10 
A mon fr!lre le Paysan (E. RscLus). . . . • 05 
Déclarations d'Etièvant . . . . . . . . . • 10 

P. L., Paris. - Nous sommes, ici, contre la tactique t Légitlmatio~,act~s de ~evo_lte (ÊTIIVANT) • 10 
des affiches. Responsabll1té et Sohdar1tè dan• la 

Iurte ouvrière (M. N&TTLAU) • • • • • • • • 10 
AuxAnarohistesquis'ignoreni (C.ALBI!RT) • 05 
L'ArfenC (PARAF-lAVAL) . : , , . • 05 
La Question sociale (S. FAURB) , • 10 
UA. B. C, du Libertaire (J. L&IUll!U\, . . • 10 
.Juattce (D' H. FISCHER) . . . . . • . . • • . • 1& 
Le.rôle de la Femme (D' H. F18CIUla). . • • 11 
L'Etat, BOll rôle historique (P. JùlOPOnJD ) qi• 10 
Tra....U •• iurmenar• (D• PI&uor) • • • • » 11 
Laubura,iedelaPohtique(P.uur•Ù.nLt, • 05 
L'Abaurdité dea 101 - diaant Llbre• 
Penseurs (PARAF-hVAt,) . . . . . . . . • • 10 

Document, socialiste• (A. DAI.) • • • • • • • 30 
Pagea d'histolr!' socialiste (TcaKRDBOrr). • ~5 
La GrèTe des Electeurs (0. MIIUlliU) • • • 10 
~i j'avais à parler aux Éleoteus !Gu ffl. • .fO 
&lecteur, éooa*el (A. Loauwr} •••••• · • Oi 

Travail fait en camaraderie 


