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La Charogne passe! 

Li: goût du néant demeure. Les hu 
mains ont le culte des mor ls. de la Mor]. 
)tais ils n'ont pas le culte de la Yi,•. 

Quoi, les hommes ne sïntfa·cssrt1t ù 
l'homme que lorsque celui-ci JJ·.iutùt·r-s'.se 
plns! On salue la viande qui s·Pw ni, 
.pf «n ignore la viund= ipti ,·irnl. L'nzur 
<ln ·ciel se reflète aux yPux dr-s ('IJ fil nls : 
lirdelligence fermente rn eux: lP r11011·.li· 
,•xf/·rirne ]t>~ éblonib; ils s·ç1!i\Trnl ·c1P ln 
1·fo11<·r,w· de r1~spïn•r: ils s11nl. roses. f> 
J1(·utitnùP ! Les carlavrr= ivni ri 11,; · sui n 
ti 11t l'horreur, suintout dignuhles liq11i 
dr·,;. Et lrs chastes Ilr-urs, chi'rt'S aux 
1'1\vcurs l'l aux femmes, purent los ca dn 
vres, r-l les vivants ignorenl ln joie q11ï1 
>' a ù f°•rluquf>r les enfants avec s<.:iP.1wr 
+'I l,unlP. 

La viande morte est Insensible. kls la 
pif.'l'I'f' OU le garde municipal. Un ne JH~ltl 
c·onsid,:ru sa valeur q1ù111 seuï point 
if,· vu« d1imiqne. J« 11e \ï'UX puillt c·a 
lnrîÏ1iPr les morts. Tl s'impose ÙP r-nlrn- 1 
1,,,. ho!111UP11wnt. En Frnncr. un ruillinn · · 
d'Inrlivirlus dispRrn.is:wnl rhaque nnnéc : l l A lias 1'..\utNifé .. : .. 
rn :itlrih1rnnt aux 1.:nrp.0, sans utopie. le H , ,' '5 » tes :;o 
p;_,id;; I1H)~·1·n de vingt kiltJg"l. ,,n cûn,;- ;;::: , -- • - ____::; 
ltdc• q11•· vingt mi ll« tonnes df mutiùré . . ;" · . , · ., . 
!JUll ·H•mil 11nrnp!l. (lp {nt'w,formct• C'll Contre r,é:_cpt10n <,i url~•fCUJl_le •de rol1s 
,•u.!?ra:s ,,,.nforltilik. ntl1·a).',l:ttlt, f!t>r\fre11x. postal. ~- .:1, 10 kgr,, l!11verr~rns un pa 
'-'nnl inn(ilisées. · • rp1d d ün-c11~lt1s-.. ~[ie11x,".'~tnl les 1lislri- 

Viv« la 'VÏ[lI19e s,•n:-ililc1 ! ()11i dira les b iér que de lr-s n·11Jre 'àu "riiÎ.fs ;du 
h' '"{>S d'nmnntcs. 1,, fl'(Hd dt! "fig('. P( p::ipiPr. <·Ar ils n<lll<I f"t1('0rllhn•nt. 

l .a charogne de Déroulèd« sébruul«, 
Et mille churugues sébrunlèrent aussi. 

f>i, vieilles choses apparurent. Qu,•! 
,i) ues ar.1:HIPm iciens vétustes. délabrés. 
.alerles encore, passaient. La. c.:orrectio,~ 
habitait leur poil grisâtre. Les hommes 
d'esnrit avaient concu de porter de o·t·ti- 1" · .Jr 0 
tesques vêtements, "qu'histonjnent des 
plantes. vertes et palmées. Et à YOÏl' c,,s 
êtrrs, on eût dit d'antiques édiflces que 
le J1adigeonnage insulte, des monuments 

·tri.·::; anciens, sans pompc.eans grnndcur, 
sans austérité. ' 
Puis, une foule se mut, noire. Tama.s 

011 ne vit tant de gueules infâmes. Les 
gPns honnêtes révélaient, parmi la lu 
mièrc. l'inique bassesse de ra conscience 
bourgeoise. Ah! ces faces ... Et près de 
11111i. quatre purotins envièrent les ri 

.ches. 
Des soudards Incandescents. pourpre 

et or, constellés de chaman-ures et de 
• f errailles, argentés s ur tranches, rutilent. 
Le glaive qui oscille an côté des braves 
allume l'adruirafion chez les foules. Les 
flics. émus d'un saint ravissement. Yêt11S 
.de· drap correct et de -solennité. ma-gni 
f1.,11t ln grandeur de IOrdrr. 
L'ânerie et le froid sévissent. Le ciel 

sale comme linge ,clr malude, rie pnrli 
dpe µoinl à la majesté de l'heure. Et <·e 
pendant les badauds stationnent: Je ·s•J1C'C 
tnc1f:' enchante. lis «oulr-mplent." Ils 
s 'agi tcnt. Ils frétillent. 

Et quand les hymnes pleurards na 
quirent, la clameur des cui vrcs fnnè 
hres s'élargit en ondes sonores dans 
l'atmosphèl'e et dans les âmes. Un hé 
roïsme évident plana. Les larbins. les 
p11ll'iotrs, les gourdes innommées .. ou 
hlian] la-honte quotidienne, les pots de 
chambre, la prose rallactcuse et rémuné 
rè1\ se connurent, trois minutes, <les vo 
Iuntés de justes en des corps d'athlètes. 
nrYant I'oriflamme nationale, devant le 
cothiilard, les idiots, d'un geste réflexe 
se .<lécouwireni le crâne. Et ·cola m'es 
] ,a udit f't m'endolorit à la fois. 

# 

les adolescences vermeilles ? Qu] dira le 
miracle de vivre? Par I'existence nous 
connaissons le soleil magnanime, le 
rythme des temps. La vie totalise- toutes 
choses. En dehors de la· vie, ,rien n'est. 
Que les vivants s'épanouissent! 

La Iégitisnité ,de notre rébellion se 
fonde sue la vie. La vie est une volonté 
de puissance. rC0111me un faisceau de ln 
rnièrc. qui s'élargirait ,à l'infini: sans qué 
là: lumière perdit son intensité, la vie se 
multiplie par· sa. force propre, et se mul 
ti plie inflnimënt. Et ainsi, notre volonté 
anarchiste; qui est une· volonté de puis 
sanco, affecte des modes -semblahles aux 
modes de la vio ; elle est uae volonté de 
puissance el de vie. Et dès lors, nous ne 
pouvons qu'aimer l'existence, et nous 
haïssons les charognes, superbement. 
Le culte. de la charogne résulte de la 

lt'·t'hai·gie, spirituelle des hommes, de' 
leur ponrriture interne. de l'abjection 
tks Iormes sociales. La lcli oblige le Ci- 
1 oyen ù a,gfr .de I'açon définie. Elle éta 
hlit, pour les actions humaines les plus 
impnrtanles des règles d'airain. Le f'ai 
ble et le fort se comportent identique 
ment, 'malgré que les· natures diffèrent. 
l~l le fort sombre. dans .le gâtisme oppor 
tun, dans le néant des résignations. 
Ut loi est une force de mort. Les hom 

mes qui font la loi ont la volonté do 
mort. Le milieu social que composent 
.les hommes détermine la morI. Qu'est-cc 
qu'une vi-e d'honnête électeur, sinon le 
suicide constant? 

· J'nppelle charogne la· chair animale 
on humaine · propre à eutraver le 
bonheur des hommes. Charognes. le 
solrln+, le 1.11·osr1lr-m· mercenaire. la, fem 
me IIHU'it!f'. .le liourgcuis 'J)C'U ériCJUP, Je 
'salar·ié. qui perµr''iueiit linsoleuce do la 
Roc-i&lë actuelle! Oharognes, les satis 

. rails. les· paisibles, les endormeurs. les 
ladres d'activité ! · 
li îuut le damer uu"1 citoyens et au 

lres··ctrûks1i'nlimè<>. crapiilards et votar 
rlassnuts. ln char1)g11r p·erniciei1so qui 
11011s Nuµ'<·slc• cr nest µuinl tant ln Yin.11- 

. cie morte q1.{n ln virrn de nnirnée. La so 
r·iétr coalise ses rorcos pour u nc 9.gl'·~S 
!'Ï~rn Immense. pour I'œrtvre ·rlr charo- 
gncr'i'e. 
'l<:! nous. ennemis de la snciélé. révol 

ir'S ardents. nous r-oalisons nus Jorces 
punr J'œ11H1· do .,·ir rt rl« sal ului lé. 

La rnorL fnnlùntf' rtgilr. rôdr au seuil 
des rglhrs. cle, l-crrlels. des cn:'el'l1PS. des 
lir-u x ·y11·011 rr\"P1'c•. Ell0 neromplit snn 
lnh· 11r Pt111s r-rni nlr-, 1111. snlr-il. par li n 
l1•r111fdiciirr· r!Ps lé;û!"lol1'1.1rs. des ho1111f· 
l1•::. rlc·s soumis. Le= honunrs ont Jr culte 
dr· la niorl : ils salueut Jp· p1·rsli~P clt•f:! 
c:tLl,tfolq1ir•:;: rie., di-apt-aux, des soldates 
qurs J1Jl'!llic-riJ1Jl'PS. il.~ l'PSpeclrnl la .,·ian 
tlr.• i1Jf'ét•ir,m'<'. ln YiR-u1le-,l~s Jioui:geois et 
d11s 1w11·i1>l.rs: Jt,s lrnmalli lés de c·e l"rnps 
111· jcn1i;stii1l dc·s r,~Jic.:i!rs Tle ·rçxislencr-. 
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GUEULES NOIRES 

- ~1at'Qués par la doulcu1· d('s l':lge 1C plus tendre, 
Dans J'abime lnfrrnal oit resteront leurs os, 
Ceux-là travailleront ,uns un S'enl Jour cnlenclrc 
Soupirer la 1·amure et chanter les olsraux. ; 

Ceux-111 n'auront pas ·vu, cles nuits couleur de cénclre, 
Le manteau ·déchlr.é par cl'éc,latants ciseaux : 
La .splendeur clu matin sur les coteaux ctescenctre 
Et le front clalr du Jour se mlrer clans IC's eaux. 

Ceux-1à sont les damnés, criminelle folle! 
Qu'en un' séjoÙr d'elTrol l'Jngrat.ttude oublie, 
sourde il leur è1esespolr 00111111c ri!' leurs c1·ls 1l'appcl; 

'Car la 11101'1 S'éclmp:paut qu Cllll!'bO!l tout 'tm [la~1111CS 
l'i'a pu saisir encor •cc hl!iou cle nos. a111cs 
Pour le clouer vivant sur. le;; portes ctii cleiJ. .. 

E11gène. B!ZEA!!. 

JULOT... LANÇAIJ . liA -MODE 
1 • 1 ' • 

.C:t"'· .. ~, · '• A ''Sdu'erine 

La foule recueillie et lannoyante reunie 
dirrumche 15 /é'V1'ier, dans la néc1·opole 
(ex-lie.u d'exécuLio11 des fédérés), parmi 
les cléchels hu.mains et nau.séabonds,' vou- 

· 'ctra bien ni·excnser d'avofr éte 1·etenu à la 
/ête lle l'anarchi.e et, de ce {ait, n'avofr pu 
[aire entendre mes éliicubrat-ions ,.rn buste 
(le 'Jules Vallès {c'est, cu1·ieux, j'allais clfrü 
':htlot). · 

Oui, ù, lïnsta1· ide M ossieu de Fouquiè1'es 
ie devais, Ct'IJ, nom de la déesse contempo 
raine « mode >), dfre quelques rnots érnus 

· à celui qui sut si b-i:en la. se1"Vfr.• 
Etant d'un nŒtU1·el réf rq.claire à tout ce 

qui lie, Jules connaissait plus les affres 
d_c lei fœim, qu.e le valais flatté par une 
cuisse rle ,fwmul'Cl ù l'amh·icctir,;e inondé 
de chamziùf]ue cte la Yeuve Cliquot. 

Comni'e le suù01'neiu· w·genl l·ui fciisait 
,léf aut, Jules soig:nait asse:. m.al ses cran~~ 
µes st..omacales i son ac~outre 1nenl éta~l, 
{atalenient so1·dule, seiil s011, c~rv~cm.:· étai~ 
lrr>s ,, .. ichc mwis ie moHl-de-piéte d alors 
n'o;ait prdle1· :Sur set stati(e f'utur_c. , . . 
Des amis '...- b·ien rcires ,_ lu,i ccdciu~nl 

lem' laissé ba_s·se, mais leui' occipitl et~i?11l 
dis 1, ,·opo'l'lio nné, les chapea.ux réi,pés"'l'jtn~s 
l11i élonnaienl, élciient, aù, gMnd çtes~spot?' 
cfe .tulol, on trov grands ou tro,p .. 2>,el:~s. 
,llors en stoïcien, •il tfü; 11 Pu11.squ·iL est 

·111:cessatre ·tl'avoir ,u,1'1,'Cliciveou, e,t qite ma 
t'êf.e n'e.st en rapport· a,vec ~1ucun (l~ c,eiia; 
que ie 71ossètle, ie vorterai le chaJ;eau, .ci 

fo 1/Uli 11:. n 
fit ,ainsi t/.011c, él,é, hil)CI', sous les Cl~'Nl- 

: des de l'Odéo1t, devant. les éventa.ires tle 
murcha,vds ,le Duuquins, ou il essayait de 
/ ire les ['i_vres '/iO'Lf!U('llemenlS 7JG ru !i, G 1~ SOU 
/ f' L'(l li l les 7Jagcs non_decou7>6es, on œper 
cel'lli·l s11 clwveltl'te f our1tie et rebelle ... et 
·so11 chrtJJf'au ù la main. 

Qitelques sJWus (.il ,eu exi?tnit déjà à 
C'Plte épotj11e), cruf'eHI ,1 1ui noucr:uu· JJOrl 
d11 co11vrt'-cltcf, c,,Ztt fit fureur: la ml/in 
tJ1111r-!1e tr,rnit fr rl1apea11 rtlors q11r: la 
r/roife mainlc11ail 11nr•.r·a11i'1c, s·i 1.:011s avif':. 
c11 l'en1ban·11s rlr' rleu.r lto111·111t's à lu rn.o,Le· 
sr 1·r,11ro11lra11t, pour se d'ire bonjour, du11s 
u11 /rénrt.iq11r: ,, è>ho.ke.eJrnncl », 'cu11s cous 
~r·iti('z lrrm1lé. 

/';/' c'est <l'Îll8Î r111e Julol ~·birr1, i111,1olo1i 
laircme11l - se1·uil la ,dresse, 111r• pal,:011.ne, 
lflli m'cH'il'it ifrll,;yu,; pour rf,éprindrc son 
r:motion a11 /J11sfr' rie son rh1érrl l'l ·illust1·P 
s eri'a 11 t. 

lTnny R1cm10:-;ns. 
I' 
,· BS!{:'\lEHJ~ HEURE:.. . . 

Par ~11ite. d'nne indi!-C:l'Ôlimt ,·nm1ni~c. 
ïui pu me pl'oc11rer· le lcxlc lélégrnrhiq'ue, 

•l~II ·c,onscrn.t.lem pu C'iruclièrc cl11 Pi·1·e-La 
t·T1Ai:;ie, nd1·.c,,,~ù au Préfet de .l:i Reine : 

. i/urs q11é les discoiu·s étaient têrmi·11,és, 
Ia"fny.l(' rclipsrlc, cla11s la travée où 1·Ppose 
U;n f/1(J1'lfilisr (1 ./1tl('S 'Valli·s 'n, 111/f('ll'I' 1'f 

f'1·uct'til'f' iJf' 1/l<';af:.nl; Le 11:iclH.'lit>r, -J.,'ln 
,:1:r~1\ }(' fus utlh'é J)(ll' 1111 br111'l, i11.~okitf' ... 
j'r:co\llais•·: .::._ J111'e:s VaHh '-'Cm!Jlnil 1·.ôl,er. 

f:iÎg'llt~ : i\'J,l;f!(llL\B, 
Co II u rnatr·11 r. 

Le secret du [i>olibicien se réswme en 
ceci : saYoir, se sa.isir du. P.ouyoil', d'abord 
le cons.erve1· ensuite, J.e. reconquérir - en 
fin - quand il en ,est déchu .. 
Mi,eux un gom·ernetnemt affecte 'la clé 

mence, pire existe le dange,r; car la masse 
moutonnière., dans son extrême stupi.dité, 
ne sentamt, touh ,comme 'les ânes, les coups 
que lors'€Jtt'il,s pleuvent 1d'rus., croupi,t al@rs 
dans sa tol'peur plus ve.ule, pll;Js lâche 
eo,core. . , , 
Partis te'inllés de blanc, de jaun.e ou de 

rouge, t,ous les pa11bis, sa11s e:xiception, de 
meur.enl·, Iatalement, 11téfastes à l'évo'lu 
tion, à lléman~ipatiom, à la !ibérati•0.1J1, p~r 

·ee qu'il est maaér,i,e'lJerneint impossible xl.e 
nonocvo'it·· leu.r' e)llistencè, aiut,remeun ql!le 
pfir celle ,de l'Etat et vice.:.v,ersa. 
Pendânt combie,n .de temps les idées 

soi ... d'.isant larges., les promes·ses fa,lla 
cie11ses, les réJor1u .. es vain.es, n'ont-el'les 

· point oont.ri-bué à foiEe 1!,ri,omphet· les ré 
pubH_ca.ins des ré?1,.cHonnaires? 
Les· élections approchent... 
Bientôt les candi.ctats à « l'!lssiette au 

be'mi1·e >1 i:on t com-rh· l'es murs d'affiches 
mnnicolores; ils riva]i,i'-e!'oot de cha.rlata 
nisme, de connivence av.ac la fripouille 
bo111·g·eoise et les brailla1,ds ·de la ,1 so 
C'iaZe » pour prnmeLkè aux naïfs des amé- 

· liôraliions aussi mirobolantes que fictives; 
répugnants de bassesse., ils piqueront la 
lèche en thuriféraires exéorabl'e,:- ,die ce 
Peuple qu'ils aff1rmeront grand, beau, 
éduqué, ,généreux· ,et· !fout ce concert de 
louanges, de boniments pito·yablement 
grotesques s',élèvera impudemment. Cette 
cèturré odieuse 'de ,démagogi,e &e poursui 
v1·à: j,usqu'.à là fin· de 'la période électorale, 
'pétiûdle pe.ndant 'laquelle se concluent les 
plus ignobles rriarchés', pendant 'laquelle 
se consomment les p~,us iufâmes crapu- ' 
leries. · 
· Mais, lorsq11'au lendemain du vote par 
1equel, :encor.e ·ce.tte fois, il se sera donné 
des maîLre!-, Popufo se dég11isera, grisé 
q11ïl était hier ·d'alc-oo{ et de ,mots ron 
'flanEs; 'il ',SC rebrouvera, fo panvr.e,· attssi 
lamentable C(11e. la ,~eiHe, clavantage• peut 
C·fre,·· remplissan1l,, ai11}'si que ,ja,dis Les 
Danakl'es, le tonnea11 sans fond, éternel- 

1.J~mé'nt cbiH!l'amn6 qu'il cs,L•à1~- puiser sa. 
misère par soh igi1on11:r,0e .et son ·ava0his- 
sement. ' 1, r 

fiJ'n ·ndn'letbant pour ·1111 in1Staht, · qu'il 
·,oil siucère 'en ~rrivàiî'l, a,u Pala,i;:.1Bo11r 
bon, ce~ui à qui le 'Pe11rple a: confié lie soin 
de le rèpréseù.Lér « s'cula11te1·g ,, 'ôomme, 
d'aiHeur!-, dans toube · organi·s'a'LrotJ, ·,to11t 
:<ystèn1e bnsé· S tlr, 1 a, polHi•qne ... ]·! seii.n)n 
quera ~!). peu· du borthetll" univers~l:q,uïl 
\'Ou1ai-t' faire1 à tout,e f.orc.e\'· avant ·son 
,·. lecti_on. Dëven u , député, 'J'h0mrne, ,sorti 
des ·ran,gs .du prolétariat, e'Ontra<ete ides 
habit11des de bi,e;n-êti·e',' de Jl.Jx-e 111ême, et 
11'/l, é,·idemm.en=l, aucün ü1térêt à,,,s~appli 
q11er• i1 la transforrna.tinn tl'im' régime 
dout il profite .. ·\~1n11h réL1~si Ù"Csq11i\·er 
l': pp1·e!:',-,ion, il ne' 1ii1L, ,•ériflablcLnent, en 
fail de lois, q11:e fàbritp1er cle.s•lo1i's-ià'e con 
,en·ation ,de « l'o1·dre soc'ial' hi ·~u'ü·com 
lJattnil, n,,rlref'ôi'.-;, mais Jiniq,iq~nhet parce 
q11'il en rtaiL, à ,ce moment, ln. victime. 
Ses (;pinion~tsrnt ad,équulcs àtsa nou 
\·elle. c·ntîélïtin11. 
Le Padem,ent9ri::-=me .est l'école cle tous 

les reniemenls, de touLes les pali11.,dics; 
le il'iurnphe d'c:ï:, nrrivi~te~, des. non-va 
lelll':c:, cl.es rnstaq11011ères et des gredin-; 
rffidcs ù la, r·11Pé~. c;han.crcs hideux f'ecr{' 
Lan L 1 a ;1 l1'1'll l,en rr e 111.u è1~d i·a Il t I H p~~I rri t, 1re 
,ociale. 

,.;·;~ 

~OtiL L;ie.n j1reild1'~, ,en ~JIIOi, :cnn,.;i~fent 
rlonc !,es r·é fornies qU,è ·no1t's p!'u11eut., snn,· 
cr:-se, les po'lilil'ic11s? · ' 
()1/c~t d.c~E'lJII le pi·ugrar:nJ\l'O' ,'t!'ôs q•/>pu- 

11lirnins de rnno, annit de· s'om pnrcr cl11 
Po.11,:oir, h~p11h,licnül's1 crui, e1i:•,:·1·1'.·n~1i=111t 
pas ènC'or.c, t~CL!1.1i,;' Jn, pn~s_ibiJ;it~ ~P~1p~1ro- 
ch.er dH f1·0nwg:e1 mnntrn,cnU ·lllll r,r, ln111 
lip.é1•,{li,;mc? ûnL:ib p1r, 'pn1!.lq1.1crnt'1H ,le 
réa.li,.;er-'? ' · ·· 



Ln séparation des J,~g-li,,e::o ri de l'Etat. 
oilà une rét'ot·me dont se targue. le Par 
lcnH'lllnrisme qui ln considère comme ln 
plus importante. Cependant. les prêtres 
tout. Pll n'étant plu, rébribués par Marian 
ne, n 'en ex isteut-ils pas moins, vivant 
nu,.,,.,i /?Ta:::semeut qu'auparavant, aux cro 
chets <les poires et des vieilles bigotes? 
Les persécutions leur ont consacré l'au 
réole des martyrs; leurs croyances se J>ro 
pagent de même qn'autrcîois. accomplis 
!'iant pareille be,01nw alJrl'tic;;::nnt.e. el ils 
restent. mieux à l'aise. pour combattre 
l'Etat r1~pnblicai11. 

I ·11r pMt.i.e du peuple s'est Iibérée de 
sl11pide,., idées religieuses? 

Ce u'e=I, nullement, I'œuvre de la loi 
ni des poüticiens. mais celle ile l'éduca 
tion qu'ils nt' rwm cnt qu'entraver. 

Le pacifl-rne ? 
Lr~ r-xplui!« de~ L: :.111wy, des Largeau 

€t cunsorls au Xlarce en demeurent 1111 
superbe exemple. 
P-011r « Biribi » rt les conseils ùc g-ncr 

re. q11\ a-t-il de changé? 
Le" di"c'iplinai1·pc; 1'1·hcnL i-1 G:t;z.e.mht·e, 

.â 01<'.•ron 011 autre part, comme ils cre 
vaicnt il :\ft'•rlierin 011 it Aïn-Berra, et i-1 la 
snitr des inr-idcnts Louchant. la loi de !rois 
an". lp,- conseils ,d~ guerre, quoique nos 
honorablos nous aient rabattu tes oreilles 
avec la promesse de les réformer, ont 
prouvé lt?11r savoir-Iairc, 

« :.\fui ne pourra êlre inquiet pour ses 
opinions >), déclaration des droits de 
l'homme. 4 anût l789, déclaration que 
les Iarceur= du Parlement jurent à leurs 
élet·tr11r ... de faire respecter fidèlement. 

J11·es<=(H1;:: le bilan des embastilles pour 
dèlil ... cnmrnis par la parole ou par l'écrit. 

.\ la Santé : 
Ler-oin. fi :111s; Ruf", G nns ; Robert La 

nulf', :1 ans, comme auteur de I'article' 
paru dans l'onarrhie intitulé : cc De la rue 
Ord enrr an,r .111b1'(lis )>; Capmarty, l an; 
Jnr-quernin. l an iMaruugc, û mois; Léau 
t{·, :1 moi-. pour avoir applaudi dans le 
Libertuir» à lu r1;Yolte des soldats. 

.\ Clain aux : 
Xlourno ud, 3 ans ; Fnurcade, 2 ans, pour 

avoir publié dans Truuu-chi«, en qualité do 
::rérant., I'arbicle ayant pour titre : « Aux 
1)01.1:se Faiüoch es »; Parmeland, 2 ans, 
Boudot, 2 n ns ; 
El r·e,, f nm istes osent parler. après cela, 

dr• ln li lwrl(• cJp penser, d'écrire et de 
pnrler ' 

Point 11'(',-(, l>e;,,oin d'insister sur l'inanité 
Ot' lï mpüt sur J.f. revenu, des retraites ,o.u 
vrièrcs. ln pin;:; grande ssoroqucrie du 
siècle, de l'augmentation des salaires, 
p11ic;q11e Je<: exploiteurs majorent. par-allèl 
Ie me nl ].es prix de leurs produits, majora 
fio11 que subit le commerçant intermé 
diaire et qui se r6perrnte jusqu'au brave 
i'ler·le11r prolo'. 

11 :-: a, bien encore la R P., 1111 superbe 
bateau i,ngénic11sement lanc6 pour endor 
mir à sou hait 'la révolte clos serfs; cette 
blague ne supporte pas même la. disons 
sion. 

Voilà I'œuvre des réformiste,s, des for- 
bans du << Palais-BO'l.ti·beu:c ». ' 
Toutes les réformes ne sont, ne peuvent 

Hre, qu'un Icurre. Assez de duperies, de 
tr-uu péries de toutes sortes! 
La. misère sévit partout, affreuse: I'in 

solcnce a_es puissants el, des dirigeants à 
Ie ur solde ne connaît plus de bornes: les 
lois sarûrrnent, chaque jour. plus coerci 
tives : les arr+vi=tes pins cvniques, les 
tyrans plus féroces. les par+ementairc 
plus ,·il~, pins impuissants et plus char 
latans; cetk seule. conclusion si mpo-e à 
Ia veü.e de l'ouverture de la foire élec- 
1or::ll r : 

S'ab-Ien ir d'aller dé poser dan- J'111·ne le 
bulletin qui consacre rcschn·age des serfs 
et I'autorité des maître"; ne compter que 
sur soi-mrme pour cimquèrir nue vie irn 
mr diaternent rneillenre et laisser patauger 
dans l'ordure de la politique le" politicien,: 
fanp-t>11x de Inules calrpMir,:. 
Fripon.- éhnnlés, Iamr nlnhlc- blufîeurs. 

nnBErl'T' L ... 

CARICATURES 

LA MONDAI.NE 
Hautaine r>l froide elle passe dans la 

houl1•11se cohue, qu!t,Tle ·11r> tlaignP pas N' 
gnrdr>r; pour elle, t'ud11lh des ·1wits fitl 
rreuses où «ll« «e pd1111, aprè» ((1'{1i1' bien 
911r11ll'/on111:, r·PS qe11s 1111'!'//p fr1j{r•, ro m in» 
ti Tf',11/'P(, 11r «ou! fj11P <lÏtJ!IOUles déchrt» 
sociau.r, i11111wnr/es fi !fh,011/s. des rtres 
m alrrilla ul» rf. prrvet» q u e /'011 d e craii 
wppri1nr-r. Oh! quelle r11·âr,., quellr svf'l 
tr·:;~r. dn n s celte rob« ,:troitr, i111µ111liq11e 
f11(',lf e11/r111:~P, dans CP rorsaq« SO!JPll,C 

donl Téchancrure savamment décu11p1le 
laisse entrevoir une go-rge blanche et nur. 
rappùt chamel irrésistible des ricu» mar 
rhcurs. Sa g1te11t,, entarinéc - tel!r Ir 
bloc üe la Fonluinc - i•o11s do uru: Eillu 
sio u c1·11n musqu« tlïmph·atricl', tlr• déesse 
«nliqu« et l'on ne croirait pas, Û noil' r.es 
narines [rémissantes, ces lèvres pincées, 
cr reqard. étincelant et cette ch cuelure ar 
gentée, que ce sont Ià autant d'ornements 
[nclices et trompeurs, po111· satisîoir« la 
curiosité des badauds. 
Ficelée comme une arulouiile parmi des 

urlequins, elle passe, légèrr, entre les ad 
mirateurs lubriques, ébahis, abêtis, fasci 
nés par la, Iuaiuriamle beauté de la. ·mon 
daine, qui les co1we de son œil de [auoe; 
Ch aciin. se fait [ort de pénétrer dans c'q 
cœur ouvert surtout à l'or 1·iitilam.t que 
iou. étale à ses pieds; nnais [ernié au-nobl» 
sentiment de l'amour, qu'elle est incapable 
ile souiir. Elle u« rêi:» qn'iv·resse et vlœi~ 
sirs, ne coiuioiie que titres et honneurs, eI 
ne dédaigne po'Ïnt .cVe partaqcr sa couche 
muitiale a t>ec l'intrigant le 71l'Us lci1·ge ... 

."1 li! rel te couche tant désirée, ce lit d'ul 
c(; cc qu. elle 01' ne avec la, f omtaisie et là 
il<lticatesse, d'une catin de haute eiwe·r .. 
.<JtU'I', s''il pouvait pcrler l ... S'il pouooit 
uous conter tous les vrovos étranqes, g1·os 
siers, cyniques, échappés dans un spasme 
aphroâisiaque, nous en vornirions de dé 
goût! ... Que de crimes -perpétrés dans le, 
tàte-ô-téte du. lu.vanm· pœniculie«, que 
d'c.rploits traqiques conçus, pour plaire â. 
lïvfol(', drms 11n hoquet coüal, clans la gri 
seric tîuno t)acnZation. 

Coutumière des plu» abominables dé-, 
chéoru-cs, liabiiuée ù laides les basses; 
intriques du favoritisme, elle potine, tians 
tiniimit», dans l'atmosphère ooluotueuse 
d.u» salon, sw· tout Pl s.1.1.1· tous. Elle est 
le vivat de toutes les g1·andes machina 
tions qui, iorsqu' elles sont dévoilées, pas 
sionne71l l'opinion pubtiqu». Sa vie de dé 
bauclies est un inextricable laby·rinthe 
d'aventures dont on ne veut saisii' le fil. 
Moqistro:», hommes' d'Etat, éoêqu es, so11,- · 
dards et financ'ie1·s, tous les gros bonmel» 
ile l'Auto1·i~é viennent chercher, dans ses 
bras hospitaliers, dans ses baisers nw.u 
dits, sur sa chair, l'oubli de leurs ,crfoÎes 
passés et y puiser un stimulant pour ,ceiÛ.:r 
qu'ils [omerüeront derp.àin. Et c'est ainsi 
que lé bonheur des peuples. t.ient pa»] oi.~ 
dans une cuvetle. 
En tous voints semblab.le au:r: vrimitif s 

d'Australie, elle s'affuble grotesquement, 
1·eche1·che les cou,leurs chntoyantes, se ma .. 
quillf', se poudre. 1·emplaça.nt le henné 
par le fard, l'amulette pai· le pe11.dantif,. s,e 
serre la taille et les pieds .fusqn'à ce q11'.f/fr 
1,e soit vlus qu'llrt manrhe à hntai 1·ec01i. 
vr.rf cle soie : 11n épouvantail èt. moineau.',/:! 
T!??r frmme a. passé là, on 1·econnait ce[n 
ri l'odc11r âcre, na11s/,abonrlr. 7mfrvde, qur 
les hnmmes de 110s .foio·s dhwm·mrnt vak 
fum, qiL'i se rltlgagr de son corps rt ,Te Sf'S 
froufrou.s. Et r·Pst Nla qu'nn a7>1)rl(P la 
sfrhir:, l'enchanterPsse, l'idole. c'esl cette· 
T.u crèce nf f 1·e11sem ent laide, qni apparaH, 
dam.s Te iMsha.bUlr' d11. matin, comme 1111.e 
f)'t1e11.0n en decrépit11rle L .. 
f;t elle s'en.·va., 7J11diq11r Pt e:rcilantr> 1'1 la.' 

fo4s, vfrginalr, cr1,tirhe, lançcvnt tl'intr,lli 
.r1en,tes œillades· cun:r vi'.ei,.:n messicvrs de 
rn·r·/>s, do·nt li' VP·llf1'r hNlonnanl syrn.bolise 
f(f, 1·ithrsse ri l'aslnN'; ellr• s'en l'a, rlan 
dinc111t su, rro11pe ile ,iu·m,,nt éi'hm,ffh, 
sons le 1'ega.rcl clwrgrl de ronvoii'l'.sr dPs 
p1·of anes, au. 1'anca.rt donné la, 1·eiUè à son 
brave coche-r de fiacre, dam .. s les bra,s du 
quel; rpnssionné,e, r:lle va bientôt cle{aillfr! .. 

Alex. Fu:SKY. 

Errata. - Dans le num.;ro dr la semainr 
dernière. mon article, intitulé « Le Chaos 
unin'rst'l n, a été signé Alex Fischer. C'est 
par trop d'honneur qur IPs typos m'ont fait, 
car je n·ai rien rt nr Yeux rien aYoir ~le co.n'! 
mun avec le fameux revuisLe des hou1s-boms 
rie la ButLe sacrée, aYec le noceul' lubrique 
et l'auLeur fayori des hystériques du Mou 
lin-Rouge .... 

PHÉNOMÈNES... ANARCHISTES ? ? 
L'ignorancr ... voilà l'e11ne11ii! 

( :et-te parodie du (;l'i célèbre d'nn fa 
mf'1Jx tribun est 1oujours nai.e. 

1; P1wem i ee n'est pas sru lem en l ]P 
d,;l'ÎC'fl]iSm(•: t""''l

0

P!sf"--puS Düll p]11s-:'"Jt' 
poekm(:'11tLLt·isrn~; ce n·est pas cta,·ai1f:fgl' 
1e mili!Arismr; f'e· 1ù•st pas. non rl11s, 
q11ni qll·<'n prase11t les s~-r1<licoli§lès im 
. ,··11ilrnts. ('P n·e.st pas r C'api1a.fümr. 
C>st. 1u1ic111rmPnt. la iw!tisf' E?énf',r•ak, 
lïgll'•l'F111cP c·,·c1sse - qui conc·.réli~t· 
sollS Jr:1 l'ot·nws pri'.>eitéPS - loufes lt>R 
nnissuncc,s cl'o}Jseurantis01e Pt dr:! tént'> 
brPs. toutE's ]Ps forcf'S <le soumission el 
d'PsclaYage. 

C'est l'éducation sophistiquée et dau 
gereuse donnée dans les o.fficines sp~é 
ciales, c'est la D;l.Orafo pervet·se et aYilis- 
8HfllL' dont on J1np1-ègne les ce1·waux. L , . . 
C'est la. vision )Hlr!iculièl'ement fausse . a,vivise~t10!1 n_e se borne pas seult>n1ent 

. . . a couper a d1ssequer un ·:1n1·mal \.·,, ... 1,t 
q111 wel son Nnpre111te presque u1Pffa- . , ' . , . ' .. '. " . . . .. , ,. . ,· . , , _. sans l.endormn, oe qui est deJ,a mo11~- 
.\able :-;~1 l mdl\1du et qm 1 a°:ieno ,~ tru-eux; elle va plus Ioia encoée ; elle prr1- 
JH'COn '.pllr les gestes l~s. p]us \'l ls qui \'oque i 011\.ilement chez des snj et:- 111rn 
1·cmphssont de confus1oi1 et do honlll anestMsi1ês les 3ouffrances les plns ho,· 
eeux qui en sont les témoins quotidiens ribles qui puissent se concevoir. 
01 atlrislés. lj'\orçons J.e huis clos des labora.tofres de 
c·,ost k cloE~q1w boueux où s'enlisent physiolog·ie rp1i seraient plus jmtement 

tou:-1 les j o nrs, tant de bonnes Yolon tés 11,omrnés .de.:; . chambres :d:e torture, p1:;né 
impuissantes. C'est 'l'abîme \'ertio-inc11:x. tions J.e mystere dont s'entourent les mai 
où \·icnnent n.bnntit· tant d'es.pqjrs

0déçus. tres~~~.urreatLX et :voi'l,~ .ce que nous ,·e1·- 

c, 1 
. · . . · · rons . des êlres s,e.ns1bLe&, affeol-ue.ux et 

est e ,gouffre msondruble ou viennent intellio:ent" d•o ·s 1 . cl' it 
l 

• ,· . , _ .·, ,. . , 0· ·", , ue J? us que nous a~ a- 
se )11sei ponr y rnOUIII trop d 11lns10ns chement -et de ,dnvouem~nt d cl· · · 1 

1 
d , . b]. _ . \< • , es 11 e,11 s 

,genPt·eusei\ rop · e r~ves su 1n1es1 tr1~P1 èrHaJleme.nh e11través ,eh brutalement im- 
dc chimères sp'1endi<les. C;.esl le to.ni- .'ni.'obili·~é's:-d~'ns une posi.t,ion1~•douloure11s.e 
beau sans gloire où Yiennent dormir des empêt'hant tout mouve,ri1ent, marty1·isés 
aspirations aussi a.ndad(rnses qu'incorn° · des helll'es entières par I es moyens lei 
pl'ise·s. C'est ciussi le labyrinthe ténrJ- pl.ns efl'royubles qu:e l'iroagi,nation puii':se 
breitx où s'égarent beaucouv des rtôt1:es. c;11c~voir. c, 'Le· chien ", dit AméJi.en 
Parmi ces cle'rniers d'eux corn;ants se )S,ehol'I, « connaît La différence .cln bien et 

manifestent. Les uns' - ~'l ·qui n'a pas du mal; il a. l'!d~e d~ .la h:ort. ~a.rr?tt,é sur 
. · . la table de v1v1sect10n, il sait tres bien 

cwt.enclu soutemr ,de pareils non-sens - qu'on le ·tu • -1. \~l .. . l t "' · 
l 

. ,'t d·t ,.1, t 1 . e,1 assi~e.dsa enea0on1e, 
es uus pre en en qu 1' .n es pas ··Jes9in, se ,d:emandant quand elle finira e-t pour- 
de connaître telle ou telle chose, que le quoi on la lui impose. ,, · 

. .fonctionnement de qa machin,e pa:rle- L'impression douloureuse q;u.e l'on 
mentaire, ,que les combinai~on~ et les éprouve -ep pénétrant dans· les chambres 
truès financiers, .bref que tous ,-es roua- de t@ture se change en' :profo;nde horreur 
o-es ide la. société et la manière dtmt elle' devant la, lu,gubr,e séri.e d''expériences 
~'y 1pren;d pour nous oppresser quoti- ino~iïes, prati~f1_ées, · sur d'innocents · :mi 
diennement . « leur sont indifférents » maux; ~n,. voici . Cl;uel~ue~-.unes; el~es ne 
''l· , b · d • 't t t sont pas 1 mve.nL~on dune )magmation -en qui n y a pas esoin e cannai re ou de'l're O d'' · c I d. 11 , . . ,. . , 1 11, un !:lrveau ma a e, e es cons- 

cela pow le critiquer, qu il suffit, etc est li tuent une' réalité 'hélas vraie et e:xiacte : 
là où leur~ ,préten;~ons ~nenn~nt un ca- Mutiler les cerv~aux d~ chiem, puis Ue.s 
ractère &pique, qu il suffit de lire dans, le tenai]].er avec des pinc-es ,rougies a11 feu 
grand liv1·e de la nalurq. Remarquez ·que pour observer leur degré tCle se.ns~bilité. 
ces cn.maradd, l'out en \LÜant ]'uhllité dn T01~dre à ras des animaux,. pui·s leu!" 
sa,·oir ne renoncent pas ù leur d1~oit de: enduire la peau cle vernis pour empêcher 
criibi qt~('. Il y a llt'l. une ,contradiction. ,qui la. };~nspira tio:1 et J.es faire à insi périr 
passP inaµerçue pour e'llx. 11:1.1.. era.ble.m.enl. . . . . . 

D'antres rn arrivent ,à 11ne outrecui-: · Arroser.,des ~h,e11s d.~ Leré'b.enth:ir,1e et Y 
. . . . . • · 11;1eltt'e le feu. Ce;; arnm.aux, qui, on le 

da ne~ s1 ,falmleus~'. et son_t. ~1 P1 é~oi~p- conçoit,. sA11 ffrai en t horriblem:ent, ont été· 
t:neux qn on ue smt plus ·s1 1 on doit rire conservés ainsi pl11si,eur,s jours (V,'er 
on se fâcher devant leurs prodigieuses tlrnin). 
hourdes. Chau/Ter lentement à mol'l, dans l'étuve 

Ils Yons décorti-quent du .Stirner, vous de Çlaude-B~rnard, des, chiens, Q(;s'lapjn~s, 
décarrassent dlu Nietscho., vous .désossent des oiseaûx.. 
c))u Büchner ol\i ,eau Haeckel vous, cJlé- An·oser ,d·es animaux asec de !•eau 
men1hrent du Da1"\l\1Î/J!1·eL Yo11s 'cti.ssèquent bonillante. 

· 1111 pr11 dr lo11s les al!llres porn' en fair'e Sriee le.:; -os ,à de~ ~11:i.maux vivants, leur 
· l 1 • b1'e n ·fotii'lli's broyer la moelle ép1111ere, leur cre.ver les une sn ac r 1mma11,gca · . u , · , , . . . . . , .. . , . t . 0 y-eux. 
si tnexlr1cnblc qu 01't,n.'~st pas e onne r Verser à des flnimanx de l'ea,u bouil- 
]Ps ,,)il' s'r perdre ]es prernlers. , 1a,ite dans l'est~rnac. c , • 

Vous sortez de ces con,·ersa.ti.ons corn- .Te fais connaître ici, dit Je n·· Endhin- 
plNernenL uih,nrîs,abs01umemta:s:sommés. zen, q11e1'ques résultats remnrquables; on 
r( r·.•1u1n·qHant. q''n'ïl ne .manq11r qu'une co11pe le nerf droit d11 con d'un lapin .et 
('hosr ;'1 ers terr·lbles eoatempleurs : con- d!ès qu0 les vaisseaux s,anguins de l'œil 
11aîlrr I'.\ B C de eo f(u''i'ls 'TÏcnnent de •ennent, on verse de l'.acirle acétique' con 
,·ni,s serit1Pr. ' rr11tré ,clans Je::; de,11x y,e11x, la vu.e ~st aus- 

Ce qni nous rrHn'lquc. aTQllOl'l.S-lc. c·est sitôL ?tteinte : 1:épithélium 'Ou pe_an :::u- 

1 · tl l t 1 ~ · .. " . ~- sans l"s per/1c1.elle est bnmée et se détache b1entôl ... 
Il me 1oce e c Huso1-u~v.:rnr111. "· t , .. ( t · · · , . . . , _ , · _ e apres qu,afre semaines qua ·l'.'.e semames 
q11~l~ nll ne peul h_1 rr ancun profi.t ap d'horrible tortu-re) on ne peut plus rien 
prerrn.ble de .cP ff~l on est n.m.ené l1 ap- voir d11 globe de l'œil. 
prendre tous .]es Jours. Faire pren1d;re des vomitifs. à dès ani- 

Mienx Yaut mille fois ·êfrc que paraîi- maux et le.ur placer ·des ligatures pour les 
'Ire. T1

1 
Yauf infinime·ll7H'tll.t-rnieux paraître empêr,her de vomiF . 

111L io-norant, Ph n·en n.voir qu.e raippa- Leur donner de .violenl·s pu~·gatifs et en 
1·Pnc; que -c'le pl'i~ndire les al1ures d'un même tcmp:; le·1_1r ?bstruer .l'intesti~. .. 

1, Pic clc 18 Mirandol"» alors qu'on n'est PrornqJller a1·t1f1c1·ellerne.nt des, pfa1es m- 
qi.:i'nn sot. te'.·lies .et les irrite_r ~u ,moyen de vésica- 

\ , t, 11· S'"·t".-· .. ,· 1- , .. - to1resalo,cantbande. n 11,. 011 r !, . n. rn u csse1 u .. OllLC" I . t d 1 · t id' 1· lo . · . . , .n1ec er ans es vernes e ans e.s, - 
J0s m~111 festat!ons de _ln v1P .. resoudr~ les mac· des acides et des caustiques. 
problPmes qm sr presentent quand on , Faire pa,:ser de:, décliarges électriques 
rn a ]rs rupari!és. Bien se garder de dans le .ce.rvéau, clans les yeux, et les nerfs 
mépriser ·ce qu'on ne connaît ,pas et sur- mis à nu. 
tout cc Ne critiqtwr que ce que l'on con- Arracher à. des chevaux la corne ,des 
naît bien ». sabots. 

Et pour terminPr - con1me notre 'bon . Extirper du _corps <l'une chienoe se_s pe- 
Pailletlc· _ par une rigolade : t:ts et les lm p1

1
'ésent~r pour con,,taler 

Ponr tous ceux qui j,gnorent et neveu- l efl'e.t moral de l -expér1enc.e. 
. . 0 1<:nfln, ile professeur(!!) Mantegazza de 

lrnt pas apprPn:lre . , _ Milon, pom étudier la. physi-ologie de la 
Seul le silence est. fpan,l dou.lenr, inventa des ins.trument& id'',une 
Tout le reste est fcn.bless•?. cruauté raftînée, permettant de faire. pas- 

Henri BOfl'.\.~~f>. ser les unima11x par .les quatre phases 
suivantes : grande douleur, douleur cui 
sante, ,do1Jl.e•11r inSH'filpOrtablf, douleur af 
freuse. Pour immobiliser ses victimes, if 
eiornm:ençait .à planter de& clous, aigus et. 
nombreux à travers Œ,es pieds de 'l'animal 
de. manière à ce que cha.q11e mou verne nt 
rnt une canse de douleur.' · . 

Et voil1à les expéri.ences que pratiq11,ent 
sous le r,011vert de la scienc-e les savants. 
De la ,:cience, cela? Allons donc, dn sa 
disme, oni. 
Le doctern· ~11r1ct:och ron<l compte èn c-0& 

termes de ce qu'il n vu A Alf.ort: cc Une 
petite ,iumen!, aleza.ne a.vait survécu nmc. 
innombrables tortures <l'une journé.e et 
n'avait plus de resscmbl:1nce avec un ,ètrP.' 
de notre mo'mte. Lés reins étaiP.nt ouYerts, 

LA VIVISECTION 

Pour la 11/lachit,e 

. La machine ne pourra tourner 9ue 
lorsque nous aurons 1.500 francs. 

Ont déjà shm,erit : Guérin, 100 fr., 
Lemoine, 20 •fr. 1 Huot. 50 fr,; Mauri 
cius, 150 fr.; Raès, 50 fr. ; Je Foyer 
anorehi~te ! lu XI•, 2~0 fr. ; Maxime; 
25 fr; Bomboche,100fr.;Titeux,20f. 
Collino 5 fr. - Lucien 10 fr. _..:. Un 
atome. 50 fr. - Une camarade, 5 fr, 
- Continsoujas. 50 fr. - A. G .. 60 fr. 
Jeunesse Libre de Toulon. 50 fr,. · 

A partir de 50 fr. les souscriptions 
seront remboursées en espèces, 



.la pt'..ill cti•chïrùe, 1nlw1J1·ée a11 for rouge 
~t ti·aH'I'"<'<' par <.ks donzai-ue..; de sétons. 
les terHhrn,, arrachès, le,-, yeux creYtis. Et 
la p,rn, re crt'.,at111'e. aveugle et. sans dé 
f»n,-:t~. fut. plaf'èe debout au uiilieu des 
riri-s. <ur -C':; pied, -aianu nis po111' mon 
trvr aux -pertaleur- pré-ents tout ce que 
la drxtèrili' de:. hommes peut produire ùe 
fou leur suas ame uer J a morl. . •1 
L« murture continue e1t1·0i'I' après l'ex- 

1,àit•nre. 
Ou'ndvieut-il de ce-- malheureux mar 

tvrs, l'expèr-ience 1111e rois terminée? Non 
seulement on n'a pa,- Jp rrour lie les ache 
\"CI', mais encore. tl!J les lü isse-sur la table 
tl'opfration nù ils 1mL Pté lig-ntt11s dans une 
position duuloureuse ; nous avons -vu de 
ces malheureuses b(·tes-abandonnées toute 
une nuit, davantage parfois, le ventre ou 
vert, Lill bâton dans la gueule. les -quatre 
membres altaohèes et im puissautes à faire 
le moindre mouveruent. Lorsque la bête 
martvre ne succombe pas, pour son 
malheur, elle sert à des expériences 11lt(· 
rieures : Iorsqu'elde n'est plus bonne à. 
rien on la jette, cadavre vivant, pantelant, 
saignant, dans un coin, s111' d'autres ca 
davres. 'Le garçon de Iaboratoire le retrou 
ve souventle lendemain matin 'àla même 
place gisan] sur Ia pierre nue où il a passé 
la nuit à agoniser. 
Et pourtant ! combien il est vrai que 

la mort. des -animaux est humaine'! 
Devant la -résâlté des ~·aits, quelle est la 

défense des vivisecteurs? ()ue les animaux 
sont endormis et que routes les préoau 
tiens sont prises pour éviter lasoufîrance. 
Voici la réalité, de l'aveu -même de M. 

Borel. vivisectionniste. · 
'Il est impossible d'employer les anesthé 

tiques rd·e f'açon à Tendre 'les vidimes in 
sensibles. 
Les souffrances occasionnées aux ani 

maux sont Si considérables qu'ils. -subis 
sent, un véritable martvre dont la mort 
eule peut les délivrer. ' 
L'emploi du curare, loin de diminuer la 

sensibilité, l 'augmente consi-térablement 
.. et ! 'animal s u·hJit le Tl'l'ar'tyr.e ·1 ~ }il 1:1; cff.roya_ 
ble que l'on puisse concevoir 

Olaude Bernard refit : 
« La sensibilité est même pln s riévelop 

pée ! ln mort qui paraît aux yeux des 
assistants si douce et exempte J~ douleur, 
est au contraire accompagnêe (le.~ souf 
frances les plus afïreuses, il;; ;;:\ssant tout 
ce que l'homme peut imaginer. » (Tfc-c1.be 
des DetLX Mondes, :1884)." 
LPs instrumetus 1·appeZZen! eeu : tle CJn 

.quisition: 
Quant aux instruments ,doat se servent 

·les vivisccteurs, ils consistent en r iseaux, 
pinces à griffes, pinces recourh(t·~ . .scnl 
pels, crochets avec simple ou i!o11h:t' µ-rif 
fe, crochets avec fil et poids, .~c1~5 et r:t111- 

-teanx, tenailles, 
Le prr,fane qui, entrant pour La pre 

m ière f'nis dans une de ces chambres cl<"" 
de Inrturc. voit to11t. ret appareil sanglant, 
instrnmeul«, tables, gouttières, les ani 
maux le ventre à l'air, la irnrge ouverte, 

I:1 trr1ltnlifc'.• avr« Jnr[iwile ils sorrt e ,ue:'hr:- ,1mog·c .• ,~si..; sur les nurrchesedes trônes, 
,;111· ln l.rhle, velui qui eri'te·nd ](',; hnrlc- fout, rt'•p11t'1' le « dieu des armées "•· qui 
meut, dt> do11le111· l.le,. p,lll\T1',- hi;lr:,,, le l)én il, Il',- pnig11a1"cl:--. I'[ plonge ses mains 
bru i t d.f',- ,(' i , ........ a 1111 e \' i .-. iu ,,, ex a,· 1 c de dans Je s .. m g· Iu rua II t des "rc li mes 1pn11 r 
ce que doit "èlre lenf'cr.; c11 rnarq11er au l'rtinL !l's polensats 1'ou1·n11- 

Le fnit <uivant qui :;'e:-'L ,Pa$.-.,·· 'il y a ut'·,, .. C'est.nu nom de cc dieu, que les. pou 
quelques année= à FlnrPn<'t', 11D11" mon- \i\'i!:-i ont !'nit, i,gnon1i11ie111<.emeuL monter 
lreru 'les di-sentimeul s que 'fait naître la .tii~~ hùr hrr-, Jeanne dAarc, Jordane 
, i,·i;,.erlion dans une famia1o. B11111w, F]tie1111e Dolet, Jean Huss et Inn! 

t ln jeune 'homme, fils d'un chirm·rücn .J'a1JLres héroïques victimes, qu'ils 'ont 
en renom. rapporte le spcclarle snivant : eonuamné Galilée .el hén i la Saint-Barthé- 

« Un 1'!1ie11 dont les q11a'tJ'.e pattes lemy, q11c le,; étendaim!i'., de Mahomet ont 
(•Laie.nt IÏt'e;- s111· 11110 tab!c l'rrt plncé-.::>tU' ·1111u,,·r1't l'Europe, d'armées d'assassins; 
une !!Outlit'>re. 011 lui coupn la peau el I que tous les rois d11 cc peuple de dieu n, 
on l'·a1'!'acha tout le long d11 <los depnis u'out pA,-, cessé de verser If' sang; humain ; 
la nuque jusqu'à ln queue. On le fil de que Geng·islrnn el; 'I'amai-lan macquaient 
manière ,·L ce que toute la colonne verlè- les routes de leurs cnnqnôtes par des py 
hrale :f1H mise fi. nu et 1es rnclnes ner- rnm ides de ètes coupées. C'est à ce dieu 
Yeuses découvertes, de Iaçon à ce qu'on que l'on élève des autels et que l'on 
pLIL les toucher avec uu c pince comme les rhaule d<"s Te D ctun, Symbole de I'oppre- 
cordes d'un Instrument. . .\ chaque altou- sion des peuples, die I'assassinà] et du vol. 
r-he rnenf répondait 1111 cri d'agonie (car cet être infâme n'existe .pas, n'a jamais 
;;f,..il besoin de dire que l'animal n'était existé, 
pas endormi). La pauvre bête· qu'on avait 
abandonnée dans cet état la nuit poussait 
de tels hurlements rie douleut que. je me 
levai et·mis_fln ù. son terrible martyre en j · .·MON• IDÉALISME 
l'achevant d un coup de revolver. Le den- ,~· · 
demain rnon père me fit. Ies ·p1us san 
glants reproches sur ma con'dutte et entra 
dans nne grande J-1:1re111'. ,1 • 

(A suiure.i TJ' Germain si;;,,. 

Camille J!'LAMMAtUON. 

Dans les dernières <\ anarchie ,; on· 
a pal'lé souvcn t d'une lhèse qui préoc 
cupe beaucoup tous ceux qui s'i ntéres 
seul à la solution des problèmes sociaux, 
philosophiques et scienliflques : cc Idéa 
lisme ou matérial isme ? » Il me semble 
que Je .grand nombre de mols qu'on a 
Imprimé ns abouti qu'à donner un 

. aperçu de la bonne intelligence des dis- 
T'eut cela se passe, s'effectue, s'accom- culenrs et n:on ,pas à tirer une conclusion 

pli] naturellement, et comme si Dieu .11clle et précise. 
n'ex.isla.it pas. Et, en effet, l'êt:·e _qne_ les Nou~ avons pu accumuler à travers 
habitants de la Terre ont appelé Dieu JUS- des siècles de luttes fécondes contre 
qLq~,ici, n\~~i_ste pas. Le ~ouddha d~s Chi- l'ohscuranfisme et l'i znoraace humaine. 
Tl Of S, I'Osiris des Egyptiens, le Jéhovah , , , . ,g . 
des Hébreux, Je Jupiter des Grecs, Di.eu le des ~! esor s im~nense~ de c~nna1ss~nce~ 
ipère ot11 Die ule ms· des Chrétiens ou le pratiques et neoessaares, démontrées et 
grand AIJ,ah des Musulmans, sont des indéniables qui nous permettent facile 
conceptions humaines, des personniflca- ment de pouvoir dresser notre vie sur 
tiens créées par I'hornme et dans lesquel- une continuité de jouissances physiques 
les î'J a incarné, non seulement ses aspi- et psychologiques profondes, saines el 
rations les plus hautes et ses vertus les l)elles. · 
pl~s s1:1bli'.11es, mais encore et. surtout ses 'Est-cc une raison suffisante pour pou 
p.revai·wat1ons les plus grossières e~ ses voir affirmer que l'individu ne doive pas 
vices les plus pervers. ( f lté d'" d ti d déd 

C. t d . t d Di par ses acu es m uc 10n, e ,e uc- es au nom e ce pre .en u 1011 que . . , . 
des mon::trques. et ses pontifes ont, dans t1on et Sjnthese, par so? besom de nou- 
tous les siêcles .et sous le cournrt de tou- ,·elles c..boses, de sen.sab9ns nouvelles e'l 
les les religions, asscn·i l'humanité ,dans de salisfadions continues) parcourir 
un esclavage dont elle ne s'est pas enc•ol'e avec son intelligence et selon ·sa nature, 
afîranchi.e; c·est au nom de ce dieu qui le temps de sa vie future et chercher à 
« 1protège l'.Alleinagne )), qui « protège qélerrniner .Jes é,·énernents de manière ù 
!'Anglet.erre», qui " protè~e l'H~lie 1,, qui pouvoir en tirer le plus de· joujssances 
cc pro.tè.g~ la France », qm proteg~ loutes et de plaisirs? 
Je,; d1v1s_,on: .. et to1~tes le~ barbarie~ •. ciu.e Un individu, peut-iJ accomplir ses 
de no~ ~~u~ s en coi e des pe~iple,,, soi-di- actes d'après les •bases solides des 
ant c1v1hses de notre planete, son~ per- . . . . . . , . .. , , . 
prtuellemenl armés .en guerre les nn:c: con- c?nnaissances acquises a tra,,e1s .1 expe- 
tre les autres, et excité:; comme de$ rhiens nence de rhos.es et la démontrat1on ra 
fui:iux, à se précipiter çlan,- \me mêJé.e au- lionnelle ,des 'faits? Et sentir dans le 
dessus de laquelle l'hypocrisie et le men- l même temps le besoin rJp rnuloir raffl- 

: lE MENSOHE · DIEU 

net· son orgnuisrne et le milieu dans le 
quel il vil; causer dos cil'conslances nou 
velles pour pouvoir mieux: les exploiter, 
et développer plus -profondément sa· sen 
sibilité pour mieux goûter son énergie 
et ses capacités? Moi je le c,rois cl je 
crois aussi, par conséquent, que tout ce 
qu'il eonsidéret'a comme ~ouvant êlr·e 
n1atière à nourriture pour sa 1vie au delà 
de l'instant qui passe est son idéa.l; d'où 
idéalisme. 

U n'-est que l'arn.imal dépourvu de rài 
sonnr111eJ1t et le SflllVage prin:iitif, s'il est 
possi·b]e encore de l'afülrrncr, qui agis 
srnt impnlsivemcnt et dans les acles des 
quels l'i nlclligence ·el ·les facultés. voli ti 
,·rs n·entrent pr,esque pas, 

On peuh croire possible une chose et la 
désirer ·parce qu'o1il. coillnaît les. cau 
SPS qui pourraient la déterminer. Et moi 
qni crois et qui sais cjue l'individu peut 
se transformer,. se renouveller, s''ha1,mo~ 
uiser el mu.loir, je sùis idé.a.liste et je 
nùffornc clc canaliser la continuité .de 
ma ,·ie clans une lelle clireetior;t. 

P.t je snis matérialiste. 
· Gi,aoomo RAINONI. 

Madeleine VERNET 

L'Amour libre ..... 
2 50 les 50 
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N,otre Corre-spondance 
La mauvaise foi et les Anarchistes 

" Ah ! · Qu'en, termes méchants ces choses- lâ sont 
• , [dites:·. 

A P. Manin de Lyon 
Je, r1;grctt.e vivement q,11,e le eamarade 

P. Mon in n 'J1abi te pa.s la région parisi,en 
n,e, parce quti, vfri:tablemèn't, il m'auraü 
dé agréable de Je féli.citer Yerbalement 

. pour 1Ja mau·vaise fois aYoo 1:-iqu.elle en un 
article acerbe ,drune eolonne .j,l m'acCOl'de 
à la fois talent, présomption, vanité, suf 
flsaoce ,et saYunta,sserie ... sm' la ~e11le lec·· 
ture ,cl'un pauvre articulet écri;[. •à la hàt.e 
et. auque1 assurément j'attaclrn moins 
d'importance qu.e lui-mème. 

. Serait-ce parce que jg' me suis permis 
<l'écrire d'une :t'aç-on un tantinet person 
nelle qne l,e camarade P. Monin, de Lyon, 
m'occa'ble des épithèll,es :Jes moiQs flat 
len~es. Sïl en était ainsi j'aLtendTais, à 
J'nYenir, que ledit ,·ama1·ad.e établi$&e le 
gabariL selon lequel ,d:enonL être C()J1Ç'U.,5 
do1>énaù1nt les art.irles de,; jo111·na11x anar 
chiiJes. 
li e:-t cocasse, en \'ét·ilé, qne le fait 

d'rcrire quelques lignes comme l'.>Ôn \'OIIS·• 
semblè at.tiJ-e à leur ·a11telll' le reprorhc de 
vanité et d1outrecuiclance. .. . · 

Nous ,,oici tous les seize au milieu' d.e la cour, attachés 
par deux. 

1Dix-sept gendarmes sont l,à pour nous escorter. C'esL 
là pour no11s un sujet 1d"étonnement. · 

· n:apr·ès le règle.me.nt des convois d.eux gendàrmef' 
tHflsent pour cinq hommes. 
On nous considèrent donc en haut lieu comme Yàlanl. 

chac,un 1rois hommes. 
C'est flatteur! mais c'e~t peu, moralement, nous nous 

considérons davanta,ge, indiYÎdu.ellement que touL un 
peloton .du 6· pompon. , 
En avant, maréhe ! Le conirni s'ébranle, un chant ,ct·e 

révolte rythme la cadence; de fa.ce, .autour, derrière la 
colonne, le.s gendarmes, chaîn.es aux maillons serrés, 
emboîtent le pas. 
Les chao,uchs el les « bibis n spectateurs, forment 

une haie d'honneur. 
On nous a donné comme repas fr·oid, à cha.cun, une 

côte de bœu f a.11 g-ros seJ. 
La Yiande y est rflre mais L'os en est robuste. 
Ils ironL, au hasard 1j:e l'adresse, meurtrir la face 

des vendus du 6' .en sentinelle: au dehors du mur d'en- 
ceinte. .1 

cc Les voici! fos voici! ,1 

A.11 bout de l'allée du fort ci11i conduit au td:ébarcadèré 
les Oléronais sont massés. 
C'est .,me .malédiction qu'on lit dans les yeux, un 

contentement qu'on sent dans les cœurs. 
C'est qu'il y a huit jours, une dizai11ç de rctisciplinaj'res 

se wnt échoppés. Traqués par la troupe et les ,gendar 
mes ils se .3ont réfugié.s clans le bois, les fermes et les 
drbil~ isoJés lenr ont serviR po1;r se ravitailler. 
Mendiant n, main armée, ro~sant qui ne voulait leur 

donner des ,Y ivres, fract.11rant, ies troncs des canots de 
;;auvetaig-e, ra,mbriolant. à droite et à gauche, ils terro 
risèrent les habitants de 'l'île. 
On pouYait voir alors, dans les journaux locaux, des 

faits-divers de Ci; genre: (( Les disciplinaires bandits 
i::ont dam l'ile. - Ils pillent! ils piHentJ 

Pour les Oléronais ce doivent ûtre les pillards que 
çonlduisent tous ces gendarmes. 

11 en e;.:b dans le nombre, en effet, braves gens! 
Quand la ·colonne approche, sur le quai, la Joule a 

comme un recul de terreur. L'imagination s'affole de 
la teint.e · sombre d'es vêtements, de. la J.ongueur des 
viscopes tordues en gouttières, du caractère des faces 
pù.les aux trai,t,s du:rcis par trois journées de ra:ge. 
Nous allons prenâre la chaloupe. 
,Chacun de nous, avant d'embarquer, s.e retourne pour 

un dernier salut au fort. 
Sur la ,ligne verte des g}acis .les pa.ntl,:)}lons garançe 

;;'étalent en observation. 
Ils sont hu~s une dernière. fois. 
Les g.en.darmes, impassibles, n'ont pas encore ouvert 

la gueule. 
La sirène ronf1e, le vapeur démane · et. fendant la 

vague, fonce droil sur Le f:hapns. 

10 

En avant du Troupeau 

-- SOUVENIRS ET PENSÉES ......- 

Le capitaine, après les sommations, lance un ordre : 
« Tous les .treize aux f.ers ! » 
Les biffins se précipibent. 
La ronde des « hochons » commence, les nez les 

dentf, Je;.: crânes saigneRL. 
f<.,oree est restée à la Joi .• 
Bravo le 6" de ligne! 
Individuellrunent, les i6 sont appelés au bureau. 
On t';igne les pièces. 
L'on Ya être expé(jié immédiatement à la prison mi 

litaire de Borde.aux, sans la première instruction obli 
gatoire. 
Nécessité oblige : la loi! c'est nous! bien mon général. 
On n acrolé ·à côlé du nom de chacun, sur une feui)le 

quelr.onq11e, des motifs commis en ,groupe voies de 
faits, outrage., refus, bri!- cle casernement, lacération 
d'effets, bris de ,clôture. 1 
Comme les comtats indi\·ild11els n'ont pas été faciles 

lo. cho,-e e:-:t arrang{! à l'amiable. 
Au petit bonheur la malrhancr ! 
Tel 11rant ouYert l;:i i:meul.e d'11n « adjupette » n·aura 

à son actif qu'un hris de clôture ou un outrage, et .réci 
,prorp1erocnt; ponr tous: rébellion en bande! 

A t.ra,·er!- ln p"rlP clr nos c-ell11Ies les biffins nous 
i115ulf<>nt. 

le; ~r rl'jo11issi>nt des peines que nous 10.llons écop 
pPr et nous sonhaitenf le maximum. 

« Rraws vidimes innocente~. » 

( A suivre) REMEMBER. 

POU.A: LES ÈLEC·Tf'ONS 

Demandez nos placards: 

LB CRIMINEL 
LE BÉTAIL ÉLECTORAZ:. 
LA BLAGUE DE LA R. P. 

.. 
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~~COI.E D'ORATEURS. - Salle Leveau, 83, 
::i ,.,,,, 11P P>1.r11,Pnl in r m.Sr ro P>tnn,.n,IÏP.r ), 
Jeudi ,JO Iévrior. - Les Précurseurs : Prou 
d'hon, 'par Mauricius. 

T . ~· ts , 1v' ·Am·,~ 1 Je?di 2tî février. - Cours de Jrançais .par rois 1nO ~! " , JleneBro~hon. . 
F'OYER A~ARCHISTE r!)r; XI. - Salle du 

• • . . J ... il l'U. P. Sarncd i 21 'février 'à 9 h. ·112·: 
Mauricius, se 1'endant le 29 man à ~m- 1 Causerie pa1:. Georges, sur la morale, On 

ctie (]\'ord), désire se mettre en relations trouvera l'A,nr1rcliie. 
avac camarades de la réqion. désirant orça- GROUPE ITALIE'.'l' - Réunion tous les sa· 
nisel' quelques conférences. m,1,J1", :::5, r11P.. C ij,!11::i.nr,ourt. . . ' 
I10UR LE ,JOUH:'lAL. - Hep, 20 fr.; l\Ii- OK'il'HO .ESPANOL DE CULTUHA. 

chel, O fr. 50; collecte à Denain, 2 I'r. 50; De- Cours eL conférences, tous les mardis et ven-. 
vienne, i fr. ~5; Azouvy, 1 fr.; versé par'. dredis, au 40, rue de Bretagne, Maison corn 
Huot, G fr. 8::i; Bardel. 2 Ir.; Brique. 0 fr. 50: l munr. Le vendredi 20 février, grande réu- 
8rillcry. 3 fr. 50; quëte a l'U. P., 11 f('· 50;) nion extraordinaire. Jnvitation cordiale à 
un copum du qu iuz ièüïo, ;3 fr.; total: 53·f., 1'0. · rous-Ies Espagnols. 

Les camarades qui ont demandé rlrs· jour- GOUPE DU Xlf'I". - Vendredi 20 f'évrier, 
,11ajl'x pour n;a:-::ot-tjr leur coll_Pf'Linn attrn-:..' :\faisons des Syndiqués, 117, . boulevard de 
!roui 111M qiunxauie. - . l'W\pital {\IéLro Campo-Formio), à 8 h. 30 

1.,E'.\lCJ:'\i'iJEll rouvoie commun ka: ion 6ga- précisPs_: grande ronffrrncc puhlique cl ~Ofl, 
rée. ' Lrad1~tou·e. Ru.Jet traité : Les anorctiistes 

1 •· , . . , • • . , . . sont-ils des h 01nmes_ nouveaux? . 
Jf' d, ,11 PI:n, t-<)ll!'Wl~((' 1.1Il C9,!l:}lll ~OU\U,nl. · .-RpLcée: 0 fr. Z• pour COUVL'1L''lCS frais. 

mr- donuei d1•,; tuvaux sur ·J.,s mat ('hr·;; dP ·Jn , 
grande li:1nliru,• .. tr-l que Clichy. Asnièt-es. r.nnurr<: A;\TAflCfllSTE DU XV· . 
F.:t·rirr à.\ \IEILT1:\,. 2a ... r:ur·. l\lol'an,d. l'.l).!;is . ., I.~ a1011pc d'e11t:h1e avec Ir cercle rl'ètudes 

, ) I · .. ··1 .'. · " 1 ·· · • ·11 , 'ft ,°f'" -, rie I F.gl;int1nc p·,ns1,-•nne. 
Lül :.\ :\ \fllll r,llt t·m1, 1ll outi PUI. ,, ir, '-';cille rie J'Jc".ifloti·ne parisienne Pl'"Jn·11'r 7. ou1·n· I ,), ,,- • , · • 1 '·, ai] ,J - ; "· , ._ .,,. .. •• ,, "", ,., <itnire .• fil,, rne Hlornet, s-rruedi 2·1 Iévrjer, a 

' ~- V. ·j-';t~,- l'îh·-yoir• \'èl1fl(•p1ir\·l.•.-~•J;f'!l,.;ci- 8 h. 1r2 du ~(JÎI', (':tlJRl'riP. par ln ctiniaNlCle 
znernis. --'- C,,11,·tlr. HE>\'·H "·hnt: L" Trnvnfl c t l'Jlyg·iùn". 
. 1:rc,.1\tt\..;;;1,;iiia.i'i. .'j,iJ;:~av:1ni.:A'1'.l'.iJ.d.i,;?,- Itn1rét;:.l1l,re e~ gTr1tuite. • 
r, h. 112. E. YilltL•J·~. GROl' PE DJï:~ T,IÂRF,8 E!'f'l'fli~TIENS., - 

('t~tt J,l~~;oLLE.r;Jt .ïjl'j i':t.1it. à Gr-nèv«, Jrudi 10 f'évr'ier à fl h .. l:lO.".RallE•''C't'll!er: ao, 
;i1·11• f,,,fen)'T;1111~ d,, 11l• phis lui f.e1·1re. r·ur tir~ Carmes, eau-erre p,11·.(h•org-:'s.·. 1 

Ll' l'a1rntr:uh• p,i,,.,-.i•de à lin haut dl'·21'i'. 
,i je ne ni',lim-f'. lu phobie du -ty lc et il 
,HTlll'il!el'nit ..:a1i.. nul d'o111c ave.: ,.;ympa 
lllit• !t'." q talilicalif, mrnlif!(•ri(Jue::; t>l le 
mHaj'lir.rt•-.. ..:t•,nelle~ .. Jp ne lui ferai pa,; 
re plai..:ir. H !l'~ ... f p 111°!,w[ p;1,- 1111 <'Cl'\'(';W 
<· 11·1bte " -i j 'enteud- par Ji1 11u <'<'r1·e,)11 
"'' 1le:-, 1n·é>,iug·è., 1·1•gn{'nf. en inai,t.r'e. 

Il'aut!'t> pari. .ï6r1·i1,li!-- dnn,-. I'article i11- 
crimin« .: ,1 Y a-t-il d'autre terme dr rnm 
ptu'n i ,011 pour j 11~t'1' !e, ad.es d'un homme 
ql'l! le !,.'l'ie!' 1·1:111.,i'· a11 prnrhain dan- ln 
poursuite de ,t'" i11tt''1't'h particulier» ... » 
et pin- loin : " ... Le pnl icier-, Il' :,: uulurd. 
Je 111,i1-1i-l1·at, t•I (011t. Ir brelan ~i11iê-h'P è.c: 
maill'e'111'ét'happe11t pnl" ù nnlre j11gemc11I 
et le trivuil d'aûrunchisseiueul que s11g-1ri· 
re <'P jugt•111.ent t'sl llt'Ct',-!-aire. » 
PH1·tant de cl'l-ft> idée. Azefl', Ja('ol>, :\lrli 

vier, •le pauvre l'tre houPso11fk q11 i s'cnnr 
,.~ueillit d'une Yiri:,t11le 1·011gc ou d'un point 
violet ù. ~.1 houtounière, nous cH11,:e11t 1111 
gTief sni] qu'ils t'1HJl,rilrncnl nu maintien 
cle notre ~e1•\·itude, soi't · qui l- choquent 
n-itre amour des g·e..:(e~ normaux. 

Non il n·~ a. pa, cl'a!'te,:. auarchi-tes n.11 
an ti-u uarc Ir i,;f.es, rur je ne :-ai" ce q 11 i 1jé 
tcrrni II eru ln limite entre les deux caté 
gories d'actes, muis y a des actes qui. di 
rectemeut nu par répcrcus-iou sociale, 
nous lèsent et ct·u~ltes qui nous froissent 
parce que <'nntrni14s à noire -désit· d'har 
monie. 
La ùodri1H' anarchiste n'est-elle pas 

i.oul.e harmonie el. I'iudividual isrne n'est-il 
pas. ln rel' 11 erc ile d'un i ad,i vid u ha rrn 011 i 
q ne en 11n milieu égnlerneut harmonique. 
En outre, j'f•t.Tirnis, si j'ai 1)01\ne mé 

moire, dans le numéro 40G de l'anarchie 
(pardon cle mettre encore en avant ma 
p1·0~ de personnalité savantasse, bout- 
f'on ne et ridicule): · 

» Je suis 11n amoral et mon eritérium 
pour juger toute chose est, outre mon sou 
ci constant de liberté, mon besoin d'esthé 
tique et de beauté. » 
En vertu de celte formule semblable à 

celle <·ilt;c n11 début de cet article, tons les 
individus cités par P. Menin tomberont 
SOLhS mon j ugement et aussi peut-rire. sous 
celui de Mon in, 
C. Q. F. n. 

'..\foi,; si avant de prendre ln plume pour 
ar-ornplir l'C' nue vulgairernenf on dénorn 
me alJaltagr Ir camarade avait 111 attenti 
vcmeut ma mode-te prose il se Iùt évité le 
mal de dèverser son fi.el et il eut compris 
que sans vouloir découvrir lf' manie ju 
g-enil,nire je croyais bon de 'Ja stizrnatiser, 
à cause •de,:. rnéflunces, des rival ités et. des 
uiesqu incrics qu'elle provoque en nos mi 
lieux. 
' Combieu sont-ils qui ont eu à s'en plain 
drc et qui, sur la foi d'e racontars, ont été 
dénommés mnur-hnrd. dos-vert. estampeur 
etc., etc ... j 'en passe eb des meilleurs. 

Est-ee de la <'l'iliqne que de dénisrer et 
d'analvscr eu tons le- actes de sa vie inti 
me le rompagnon de lutte et le frère 
d'idéal. . . ' 

:\lai:-: je clos cette r-ontroverse un peu 
vainc car il est écrit quelque part : " A 
quiconque a beaucoup bêché il sera beau-. 
coup pardonné ».·.J'accorde tout mon-par 
dou à P. :\L.nin car il a bêché sans mesure 
et par ,;111·croit.( je lni pardonne encore) 
;rnidé par Je l-esoiu immodéré d'éreinCer 
cp1elq1111J11 rlP ces galapiatc; .diutel lecluets. 

René · BRr11'i11, 1,. 

-- -· . ·--------- 

GROUPE '.li'EMINlR. - Mardi 24 février, :1 
9 heures du soir, 67,. rue Ponchet, causerie 
conréreuce par la camarade Mar iannc Bauzc, 
du journal L'E.q·11ité, sur le féminisme. 
Tous les rnard is, réunion du groupe (). 

minin, li7. rue Pouchet. " 
, Gü.KFl~I\ENŒS SCÎl~NTIFIQUES - Salle Cha 

tel. i, boulevard Ma§!'e11ta, jeudi i9 fé 
vrie1 : .Les origines de l'Homn1c. 
ENT1rng :,o.2e.. 

MON'ŒEUIL 
Nous nous réunissons tous les mercredis, à 

la salle Juillet, 100, rue de Paris, à Mon 
treuil, et nous acccpt@ns la discussion, d'où 
qu'elle Yierme, et loules les faitiatives. La 
pn,eharn,•, J,, :!5 ll'·\·1,, I'. , 

GROUPE ANnPAf.lLEi\IENTAlRE DE LA 
BANLIEUE' OUÉST. - Vondredi proçhain, 
première 1·é'uhion, à Asnières, à 9 hcurès du 
::;oil', au Gafè du '.1.'héfltre. Espérnns que nous 

JC'unl'sse libt·r de Toulon, ;:;o fr. y serons n0mbreux. ' . , 
, . . . . PUTEAUX. ~ Grnu,pe d'études sociales. - 
L,,~,1.}~·\I?~ _hahi.Lant_ l Alg1·l'll: ?u le_fl'suol Samedi 2'1 l'évTie~·. tl 8 h. 30, RaJlo. 'l!'hébault, 

de l.1 ( ianc.c \•oud1~1'.:-i_l ùoi1:1et LE'nse1,,ne- , 37, l'Ulè! de la République: Enti;nte pour for 
ment, toncl1twns et fat ~l1tP .ll.1 mtauehe po.ur , ganisati,J<Ii de la fèt<'. 
r,amarnrte nJt1Steu,t·..,mr0a111r1en. - Eer11·e , , .. 
Bannaju,;l. 5. ruE> de la Balaiwe, Atl\WS (Bel- . G~OUPE DE ~AH':1-DENIS .. - S.i,med1 2'1, 
g·ique\. · n S h _11:?, ~.die rie l_Aven1r socwl, n, rue des 

., . . . , . U 11i<ulrnes. Causerie. , MOi\ l l,ON est. 1pr1r clc do1111e1·. son adresse a 1 ; ,, • . . • : . , 
Eugène• en Belgi<JUC' t·rlui-ci l'·)Y'lllt perdue L)'.ON. - L Eirna11ç1pat1on ,h1m ol1tste, 1.7, 11ue 

, · '· ' ,. Mang-na1~ - Afin de se p1 éparer à la cai;n- 
. Marl'rl ~,uc:::o-:r: Yodnrait-il donne!' adresse pagne ~1n~i~al'l, mentaire. les cama1:ades sont 
a Eclmond J i\J t1r1·11·r sous mon nom, ·1~ •. im- inv;tés à suivre ré1rnlièrement 'pos réuniom, 
passr du lJinmanl. AnYC1·s (Belgique). tous les vendrédis. Tous les dimanches matin, 

Ale,c F'lesky désire entol'er en relations avec cours ne mathématiques. " 1 
camarades habitant Tourroing Dunkerque LlLTulit. - A-0,n de, se p•réparer à ~la cam 
Armentièl'es. Sa in t.-Amand. B~Lhune Leus' pagne antJpa1rlementaire, nous invitons tous 
i\laul.Jcuge. Albert, Amiens, Saint-Qu~ntin et les camaœa<les à venir régulierement tous les 
Cecil, pour sa prochaine tournée de confé- samedis à! n@& L'éhlnions, 98, rue de Paris.: 
reoces. - Lui f.ctil'c chez Eugène Deram- Les e11>pruiil& y trouveront tous- les Jour- 
hures .. place Galilé!', ü Saint-Saulve, prèc; naux, brochnares et )ivres d'avan'h-gar~e. 
Valrnc1eones (Nord). LE HAVRE. - Les camarades q.ui voudraient' 

Le Goff, Lo,·,icnt: Edouard Bruit, Eugénle s·inté1•esser 'à , la ,piropaga na'e, 1_l'31uront 
BoiLellr. Bé.thime. - Bien reç.u .. Merci. - qu'à éc·l'ive à Henri Ofîrdy, l'lQ, rue Deau- 
Lanoff. verger. 1 

Copain serruticr Youdrait emploi ou faire REZlÈJi1:S ... -.Lib1·e discii:çsion. -_Pour la 
quelques IJricolles. _ Ecril'c Arnel, au -pro·pagauul_e· alllt1pa<rlemenLaH·e, réumous, 25, 
journal. , rue du P'reslll~tère. , ' 

el'l'es-joiQts eL chàssis cle menuisier à: SOM.ArN .. ~ ~i~an~he_ 1 :· mars,;~ 17 h. 30,. 
Ycndre. _ Ecwi.re Celtolio au journàl. - salof~ Dela,lil1J.0,y, 1 uc !11ier,s, co~1fe~ence, pa1 

1 
.' , Ale.x :F''leslty : La pevise 1·epnblicaine. 

, B~canc homme, occas.1on1 ti:ès hdn elat: JEU~ESSI<: LIBPR DFJ TOUU::;. _ Tous 
CJÜ ir. - Ecrire ·à Celto!Io, nu JOUl'nal. las ,oi11s, de 5 à 7, eutretiens entre copains, 
Le camarade Lambrecht ,prévient tous les 14, rue Ni!,:11lai<-La•11z1 .. , (,t· Pt.ag6J. 

copàins de se mé~er d'_un indiYidu se disant TOU LOU SE. - Grtlupe· Ana1·,·his1e. Tous, 
r~a1yentie'!', et s 1de1:1t1fiant 

1
sous des noms les JPu•liF, rauserie par uq.·cppa.fn, c11,f~. 

d11Ier~nts a des copams du Nord. Morin, Boulevard <1P,$trar<I 0·1ng; .l~i;· copajns, 
. Uu grou~e désirer'.1iL se mel~i;e en rel'a- trnnvflroal l'm,~1rr·h.i" aux _KoÏot>•p1M, avn:iue· 

Lions aYee ,Jeune copine, ~outuriere de pré- , 1 afwvr>IIP et pl,,11'" ,iu Cap,to!A. , 
fél'encc. aimant la vie en car.nar.aderie. - LO:'IIDRES. - Germinal, Groupe d'action 
Ecrire L. H. M. poste 1·est., i.1 Magny-en"- aaarchiste. - L.-~ <"nmm·aries partisans de la 
Vexin (Seine-et-Oise). ' propagande et rie l'action nettement ana.r· 

BEGONIA èst prié de clom1et· nournllcs à chiste ayant formé c~ ~ro11pei pri~re ,l'~n· 
Tonton · voyer toutes eomm11n1eat1ons . .1n-11rn::i.ux, _bro· 

· . . chure~ au Sel'l'É'tnire. Roberts, 132, Dru,m- 
·Camarade désire achete1' rotm pour can- monrl s1ree1. Hamp~le><<l Rrl. N. V. L:on<lo1;1. 

nage 9e chaises. , . . . GROUPE ANARCHISTE DE LA REGION DEJ 
.. Emtle Deylaucl, 4, l'UC Sarnt-Laureut. JUVISY. _ On trouv1,ra le journal l'Ana1'rhie, 

Nimes. tous les same'dis soirs, cnei Debachère, rue 
A Yendre, sur terrain, 114 mètres, petite Hoche. · 

maison briques et carreaux de plâtr~, cou- LA PROPAGANDE ANTlPARLE~ŒNTAIRE 
vert: en tml~s. de 16 mètres s~perflciel.s. . Le fot·mat du journal ne nous permet pas 

~-?OO francs co:ptant. Ecrire ùu_ venir d'insérer les uombt·eux appels des, g.uourpe~,. 
vou, Pauchelon, _3, avenue Rr-ispa1l, Ba- ceux-ci nous excuseront. Les camarades su1- 
gnolet. . • vront la rubrique Où l'on discute et doriµo- 

Copain pouvanL donne!' renseignements ront Ie~r effort pour intensifier dans cl~aque 
sur la vie pratique et économique de Tri- arrondissement la P.ropaganàe de nos idées. 
po I i · R_u ez. AI èxa 11 d ri e, Le G<:1 i 1.' e, PO I' L-S aï d · tllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll/111 ..,-- Ec1·1r·r :\1)~r1am, chez :V[aur1c1u$. 

GROÜPE DES MILLE COMMUNISTES 

.lran L.\YE:\Hl. (oc1·i1·a ,l. B. IL :W. rnc t!P 
!11Prm1tage. JU:\l•ET. BPlg-iqur. 

{~ALI\IEH. p. I'. (1 Lé7,Îg'll,111 <At1d(' 1 \l}U 

drait eonnaitrP 1·a111araLlP \'Plldaut la 1.:onfl'l' 
tion pour clanll'. Pa1·is eL l'tl\'it;ous. 

H'CLLDOCE. - ,fr fais t,t' qur jP peux pour 
cnnlt'Hlt'l' ks eama,radei'. mai$ tûl'i1t> Lie t"'·è, 
l'i,wr tr8 idfrs rn tr1·mps i'lai1·s . .lt' n'ai 
solnmrnt rien compris ù tou drrnit•1· arti 

i\l. 
HOUAS. - As-tu. oui 011 non. changl' d'a 

clressr? - ,Jl'W'l'. 

3onia, La t'orest, F.ugèue. Anna. Le Blond, 
FP!in, .1.-11. ;\obert,g, Pr<•d in i. Acl1 i lie < :a1·oil', 
Eiélll'rl. ll'llin'S au journnl. 

Galût;c Escolas. - Cha ne\ a;;. 1·Pç11. 
Borion i. - ncç11 5 fr. Srfr111·,· (!/ \'iP, J .:?5 

franro. 

Œuvres de ~- HUREAV 

LC's J 0suitcs- et la Révolution. 
Le SeC'ret àe l'Uaiver/ .. 
"T.a Faillite~dè la Politïqrre. ·. 

1,50 
3 50 
')) 20- 

· Où l'on se voit. 
Où ron discute 

Dimanche 22 Février (914 · 
157, Salle d;, Faubourg Saint-Antoine, ·157 

'GRANDE ... -MAllNÉ-E CAUSEQIE 
avec Je concours assuré des Chansonniers 

et des Poètes révolutionna.ires ' 
) . 

_. BUTAUD 
trottera de l' affi·d11c11issement individuel d~ns 

la Société Çb.pitaliste 
Le Groupe Théâtral du XX0 interprétera 

LE TRlf,JIIIIVIRA T 
· 'Episode de la Révolution 

Entrée gratuite. - Vestiaire ,obligatoire: O. 75 
' . ' . ~ 

Nouvetles . Editions 
E.Pelit-SLrix. A bai le vote!........ 0 05 
Han Ryn er. · Cont1:e lrJs Dogmes. . . 0 10 
J u,e,.qu.es ,~aulal'el. Le Pticte : 0 50 
Almanach des Ennemis de l'Auto- 
rité ; . . . . . . 0 40 

Cartes-postàles de propagande, an- : 
ti1po.rl ernenlai re, ·antimilitariste, 
etc., eLc. 12 gravures, différentes, 
la douzo.in.è· :·.... 0 60 . . . 

p. :Elmas.sinn. Dieu .n'exis-te pas.... 0.05 
Lil.lerlod. J'ruva.il r11tlis.ocia.l e( ?iibu- · 
ven1c11Ls.11tiles . .' O 15 

Lprul~l. L'lclnlq r,atrié .'.... 0 !1.5 
• -· Procréal'ion consciente.... 0 05 

J>l us d' c nf rqr:ts. . . . . . . . . . . . 0 20 

René CHAUGl:tl __ , 
·, 'I 

l(t Funin,~ c~cl;1vr 
2 .50 IC;'S ~10 

)) 10 

Socialisme ou anarchie? ..... 
~ .~ ,~ ~,1;.lfw.w~ ·; ..... If i ' t ,•. ,. 

L' îridividûïilismë-('rév'olte et soli- 
darité) , . 

L' individµalisme anardhisle et 
. i . '' ~omm1:11,1 srriç , , •• .' ...•• 

Les vrais ,bandits ... .' .. ~ . 
Cau séries sur la civilisation . 
Le· mensonge électoral · .. 
Uné' expérience .tammunisle . 
F usill-eurs .' el fusillés , . 
La vie nomade. : . 
Procréation ~oflscienie. • .. · : 
Plùs J• enfants , .. · .. 
L'idole .p9lr.ie : . 

' 1 ' ~ • 

\\.1auricius : 'L'apologie du crime . 
Mon. ariarchisme. · ... :.' .' .', · 

M L' h' ·. . . . alatesta : ,anarc 1e . , ... 1 •••••• , . 

Madeleine Pelletier : f_,é droit à l' a•Vor- 
iement . . . . · . ., . : . . . . . . . . , . . : ·. , 0. 15 

A. Mahé· : L'hérédité' 'el l' éducali~n. '. · O. 15 

BltOC:tilJRES 
I '• 1}1J.., 1 

E." Armand : Mon point de vue de 
l'.anarchismé individualiste.,. , ... 

E A. ,;, ' L' 'h' · . rmana : anarc 1sme co,mme vie 
el activité individuelle . 

E. Arman~•: La ~~ôqéqtipn, 11olon- 
laire au point de• vue ,i~diviçlualisle 

Brochon : A bas les vieux . 
Bossi : Jésus-Christ n'a pas existé! . 

1 '' Butaud : Etude sur le travail . 
lt IJ 1 ' '•' 

1 - Qu est-ce que la beauté? ... ·. 
Chaughi : L'immoralité du mariage. : .. 
Chapelier : A:yoris Peù d'enfan'is! . .': . 
D ' Id' L h' · . ' ' · ' · l' · il eva es : a i;; air a canon . 
- 'Réflexi~ns sur l'individualisme , ' . 

Denis : Cours d'hypnotisme .... .': ... 
Dikran Elmassian :'D[eb n'existe ~as! .. 
Delaisi : Le patrioiisnfo 'd~' plaques· 

' < blind ée.s• ;··. C .' :' •1 • • • • ': • • ; • • •• 

Delaisi ': .La guerre qui vient. .' 
' / 

Elysée Reçlus : A mon frère le pa:ysan. 
' ' ' 

Emile· Henry : Déclarations eh' cour 
d' asiise · . . . . . . : .. ·., .' . : . . : , : . , 

Emilie Lamott~ : Education rationn~lle 
'de l'enfance.'.' · .' . 

G. Etievant : Déclardtions d'un anar 
'~hîste de~aflt, les.' tribunaux .. ,' ... 

l 1 •• ~. 1 î t. 1 • • S. Fa.ure : pe que noù~ vo·ufons. , .. 
' ...!:: :1Les crime~ de· Dieu. : .1: ••••• 
F , ,1 • r , D; , j , iti .1· ~ 
romentm : egeneres sociaux ....• , . 
_., Çartq~ch~. Mandrin el Cie .. .'. 

Haël : Contre la guerrt (pièce) : . .' .'. 
'\ . ,, 1.. 

G: Hervé : La philosophie .au' bonheur. 
•'J • 1' ,,.. • ) • 

Hureau : L'ascension de la sciènce .. • . 
- · ~La faillite• de la. politiqu( .... 

Hubert : l.:.e bluff •des co·opératives .. 
,, E. Haeckel : L' h6m:ne• ne ;Îenl (Jas de 

Dieu,· mais du ~i~ge ... ' ..... : . ? 
t .. ~ \ .. 

Kolney ·: La grève des venir.es : . 
Kropotkin~ : 'Le' salâriat' · . 

Les prisons . 
L'id'é,e rév.olutionnaire dans la · 

révolution : · . 
Jacob ·:, P'ourqu~i j'ai i:ambrio'lé. : .• · 
Lib'ertad ! Lë 'travail ~ntisocial et les ' . ' .mouvements utiles , . 
Lericolais : La.·grande utopie ........• 
Loriot : La vérité sur les. anarchistes ... '. 
LanoH : De la rue Ordener aux Aubrais . 

!..._ Poùrquoi l'on vole, po·urquoi I' Ôn 
lui .' .. " , . , : : : , . 

Levieùx : Homme libre, p~liciers', magis- 
trats '', , ,, ..• 

D' Legrain : Contre deux fléaux : 
l,:al'cool, le tabac:. , ' . 

Légeret :' Cris de· haine, paroles d'amour, 
A. É...orulot : (.Jn~ ,;évolution est-èlle pos- 

sible . 

Rédan, : Les criminels d1evant, la, justice 
Rey-Rachat : La révôl'ution culinaire .. 
Stac~elb~r·g : ·La, m~;ure 'du)emps'.-:. 

',J' f,· ' ' '' 
Tolstoï : Tu ne tueras ·pas .. , . 

' • 1 

Yvêtot-Lorulot : C ontiovl!r-se sur le s.Jm~ 
dicalisme ·: .;:· . .' : 
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