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L1111cli :!1 o cril l\lt:l. J1'. su is d-huut dt"•s 
deux heures du mat in. Un <lE>s dc"ft'll:-Purs des 
condamnés il mort \ icut nu- prendre en [HIIS 
sant. 

A trois heures. nous pal'loll:' pour la pt·i 
son de la Hant,:.. La ni(• Vauquelin. la rue 
Claude-Bernard, la l"lll' drs Feuülantines 
sont di"·~erfN:;. Dans la ru o :-.<aint-Jacques, 
passent quelques aulo-tax is rmportunt dos 
journalixtes qui sr rcudr nt au boulevard 
,\1•a<·n. l 1. nu il. r~t. nnir,• brumeuse, humide: 
la iUlllll"'1'f' d,•,- l't'\"C'l'l11•1·c-·~ :'W l'l'llèlt• trrst c 
TJH'nt ,-u-' le trutto ir, Plus loin. toujours dun 
la ru« 8nint-.Ja1·qut1~. d,·~ ~rou,pP~ seu vont 
dau- la rru-mr dirr•r•Lion: clcs gens informé 
uarreut ilr pr<•ct•drn(t·,- exécutions. 

Au oar-r-cf'our dr la rue Saint-.Jacques rt du 
boulevard Arag-o. nou- nous hr-u rtons à un 
p1·rmil'I' bnrrauo. f)1•,- H!-("P!ll-, snnt massés sur 
une ligne irnpossihle it franchir sans couno 
fll«. L'oftlcior cl,, paix: de service nous laisse 
pas,.;pr sut: la présentation de nos cartes. 

Toul 1,, long du boulevard. Cc! ne sont quo 
d,,tachrmrnt!I dr gn.r,le~ dr Paris qui ont mis 
pied à lr1Tr Pl Lir1uw11t IPllr'l chevaux par la 
bridr. Sllr IP trol.to ir. arlossér-s au mur dt> h 
p1·i·:i111. t1·antre,; sections de gardes munlci 
pau x un L fo,·m~ 1,,~ fai,c·Pai1x. On n'entend 
gni'l'P .i'au trr« hru if,,; que le piarïr-ment des 
chi•, aux. T11utP~ t·rs l rn11pr,.; sernhleut s·at 
tc•nJrr /1 une aif•i-lr. 

1 'n pr-u plu, loin. sur la droito.nous v 0~·011s 
un r-assemhlr-mr-n], Xous approchons. 

:-;nus les al"l1r1:.'I duù lt>s guutle::i de rosée 
SP ,1,;Lad1l111t. rt tombent si lcncieusemcnt 
comme (lp:; larmes dans la nuit, se dresse, 
hante rt, maigre. la g11iJl0Li11e. Elle est éolai 
rée par un" lampe de veilleur laissée au pied 
du mur de· la prison ; on distingue le disque 
de la lunette: rrl, apparei! est sinistre r·t gla 
cial. Près il<' nous, d<',; gens parlent 'à voix 
basse .. \.ULOlll', Ios soldats sru1blf'nt SC re 
OUCÎ Llir. 
Trois heures et demie sonnent à une cha 

pelle voisine. Nous pressons le pas, I'exéou 
tion Pst ûxée à quatre heures cinq minutes. 

Quanrl nous nous présentons au barrage de 
la rue {jr la Santé, les mêmes mesures d'or 
dre ont été prises. La rue est barrée à gau 
che. le boulevard Arago est intercepté par un 
peloton de cavalerie: des escouades d'agents 
sillonnent la chaussée. 

Mon ami et moi, no songeons même pas it 
échanger nos impressions. 
L'émotion m'étreint la poitrine, ile cœur 

me bat. 

Nous voilà: devant la porte de la prison 
éela iréo par ses deux globes électriques. dont 

. la. lumière blafarde a quelque chose de funè 
bre. Le bruit de la Iqule massée au loin der 
ril>re les barrages vient jusqu'à nous. 

Nous entrons; le gardien de service nous 
ouvro la première porte. Nous traversons la 
cour. Une seconde porte cède devant nous. 
Nous ptinPLron:- dans Ir vr-stibu le, où sr nrl'S 
sent dé.ià un grand nombre de personnes. 

l\I'" GP0rgf>s Boueheron. Alexandre Zévaès, 
Bukot-. Br-uno-Duhrrm. RrnilP Douhlrt. f!o 
Jcmua-Ra.nt.in i et Ilt'.n,; Piganaud nous ont 
rrréc·,;dt'·s; ils ne paraissent pas moins émus 
que nous. 
L" nouveau prt'-frt dr police, :!\L Hennion, 

est. là. assisté dP :'II. Paoli. directeur <le son 
-eahinet ; ~f. Xavier (luit·harll, chef de la 8t'i 
rPt~. d'un sou=chçr. dr, hr-igad iers et dins 
prcteurs rle ri-' i;r•1·,·icr>. 
· Dans IP eahinr-t rlu dirPrlrur 011 nous en 
trons, Ire:; mni;i;::tr.i ts. :'IT\l. LPsr·onY•'. nroru 
rP11r OP la fülpuhlicpH•, Kirros, GillH'l't ot Pros 
sard f.'~ntrPtirnn•·nL avr-c !P doctr;ur Pan! et 
M. l"ahh,; GP~nilz. 

CP sont rn·nitr lr;; pr,:,;r.ntntionc; qui rap 
pr-llr-nt <·t·lfr.:; d,•s amis rln, ln f'arni llo à la mai 
son n1nrl1 ,a.ii·fl. 

.Nnus ,tfü!u'> allPnrlrr lil~1wnrlant une dr-mi 
trnurP, 11ui va nous r,arnitrf' une C-trrnit<\. 

Jks conciliuhule- sr t innn=nt dans Ios 
grm1pe.:, mai- il 0·r 1111~!<· Iunt cil' eoutruintcs 

qu'i1 rhali111' 1•11:·.t~" '-tH·t·i•d,•nl"''rl,• ln1t~, ,i 
lenccs, 
Les yeux chcrr-In-u! ln prndu lo. l;llmlii•·11 .i,, 

fois nos regards sont allés vcis L'IIP! LP,.: ai 
guilles tournent lentement, lo11L1'me11t. niais 
sans, arrêt. 
Les Aut.rC',-,, là-haut, duns leur- CC'll11l1', dor 

nu-n t. sans se dout or do rien. 
'I'rois heures quarante, trois heures qua 

rnnte-cinq, trois heures ciuquantc ; raii.,.ii!lc 
1·,111' uuc de tourner. inexorable. 
l' 11 macistrat ou \TC la feu être, consulte le 

rir-l : c'l',.:l t•11001·e la nuit. Quelques instants 
ap!'1\,. il lï11t.rrrogr de nouveau. A loricnt, 
uuo lueur Ia ibk-, très püle, commence à poin 
drP. 011 sent que l'instant fat.al approche. 

1 ·11 mouvement :;e produit, le bourreau en. 
Li·[• dans le cabinet <lu directeur, et informa 
.\l. 1,· suhst itu], Kioës que l'heure est venue de 
,.,:, 1•ill,•r fto,; condamnés. 

Lt• ,·orti·~t' ,,;"(•hranlr, ayant à sa tète le di 
rPdru1· rie la prison, assisté du gardien-chef, 
li' pro1·u1·p111· de la République, los substituts 
Pt. Il' juµr d'insf rucl.ion, le préfet de police, 
IP !"11d d1· la :-iùr't'lt', l'aumônier et Ir, avo 
eats. 

L1' dt'l'ur nous ,•,;L familier. 
un gravit li's escaliers, on parcourt des ga 

lr-ries qui n'en fini-;,;rnt plus, on contourne 
1,,,, rotondes de survcitjance. Le chef de la 
~·.c11·pV• nou- incite à nous écarter des pla 
(Jlll''l d<· fonte latérales de crainte de t'éveil 
Ier lt·~ autres pr isoun lcrs, Personne ne parle; 
on marche it pas de loup; on perço i t le: bruit 
ou trousseau oc clefs du gardien-cher. 
Enfin, nous arrivons à une dernière bifu1· 

catiou. Le groupe srm-ëtc. On se divise la 
,, besogne » : le substitut du procureur gi.l 
nétal annoncera au prrmiër « bandit » le 
rnjet dr son pourvoi, le juge dinstruction au 
rlouxième, le cl ircctr-u r Je la prison a11 troi 
sième. 

* :11$ 

On avance sans bruit, on s'arrête devant 
chaque portri, puis. an même cornmandemen t, 
le pène luisant glisse avec un bruit sec et 
brutal, la porte tourne sur ses gonds, les gar-' 
diens se précipitent dans la cellule en inter 
prllant d'une voix forte Le condamné : « Al 
Ions, levez-vous l » Simentof ne bouge pas, 
on le secoue par l'épaule. LI se dresse sur son 
si'.•ant, surpnis de ce brusque réveil, les yeux 
hagards, mais il prend vite connaissance <le 
la sit.uat...ion. · 

" Vot.re pourvoi est rejeté ». lui dit le ma 
gistrat. 

« Je m'en doutais bien ", reprend le mal 
hr-ureux, 

11 sr lève et s'habille. 
li exprime à son défenseur, M" Bruno-Du 

hron, toute sa reconnaissance pour son dé 
vouernent et sa bonté et lui demande la per 
mission de l'embrasser.· lil me remercie de 
mes visites et il dit adieu à l'abbé Gepsitz. 

« C'est à l'homme que je m'adresse; non 
.au prêtre», ajoute-t-il. 
Tout cela dit d'une voix nette et avec 

bonne humeur. 
On l'emmène; par les couloirs, il va d'un 

pas alerte, tenu <le chaque bras par un gar 
dien. 

Il me rappelle qu'il m'a dégué dans son Les 
tamr-nt l'ouvrage de Bunge : « Le Droit, c'est 
la Forer. » Puis, en passant devant le juge 
d'instruction. il lui adresse un motaimable. 

A cr moment, Je chef de la Sûretrl vient me 
dire que Calle min Msirc me parler. Je rn'ap 
]ll'Ochr. II s'agit pour lui de me faire connat 
trr son opinion sur la prr-sso. Jr la 1l11i avais 
f11>111anMr la vri il«. « Excusox-mo i. dit-Il, de 
ne pouvoir you/ cntrctou ir longtemps . .Je 
voue; réc:;umr,·ai mon opinion d\m mot: « La 
l'res;;e, e'rsL noo pro.,LiLuér! » Mais son vi 
c;agr rst ~i prllr, l'rtrort de volonté pour maî 
t.L i,.;er i-'C4 nerf,;; et dominer son (>motion si 
,:\ idcntr, que j°C'n suis douloureusement re- 
111u(, "t que je m'éloigne sans écouter le 
!'PSI<·. 

.li' qui:te la 111·isC1n avant la toilette et je 

m» r1·111!:; dil'ectcmo11t à l',,mplac,•ment do la 
gu i•llolinc. 

La voilure y arrive quelques instants 
UlH'f',-,. :--oudy en descend le premiC>r. li ne pa 
l'aît pa,; aut.rrnwnt impressionné, bien que 
pùlr. Jl a li:,;sé se;; cheveux comme il en a 
l'hal1ilu1i1·, son cul'JJS de tuberculeux est d'une 
111a1gT<'LJI' ,•xtl'c1mr t·L pnrnîL 1-•xsangur>. GPL 
adolP--t:<'nL va il l'11chal'aud, simplement, sans 
vai1w lmn·a,:tr, rt se bot·nc à dil'c: « Oh! qu'il 
fa il r1·oitl ,· » , 

11 1 ,•ga1·Je sans effroi la guilloLinP; on le 
pous,;p, le corps bascule, le cou1ie1·pt, gl i:;sP, 
i(• $ang· jaillit, la tête tombe. 
Lt's aulrPs düt.ails nous échappr11t. Nous 

n·avon,; plus exactement conscir111·,· rlu car 
nag-P: 1"11•il 1•nrrg·ist1·r c·ri qu'il ,0il, c·ummr li' 
1.ll: w!t,;-:~·u1,lt~ l'f•Li,mt. li::; 11,,iindr,·,; rliltail:S 
rie:; ,-wè,ws qui se· dél'oulrnt à. ··111t l'ohjrct.if. 

r.·1·~t rnsuite le tour de Raymond la 
::;1·i,•ne1'. le ,plus intelligent, celui qui fut 
rtinH· rl1• toutrs leurs entreprises. Les aides 
du lJou1·1·Pau l'ont apprlé; il a écarLé son au- 
1 n' ,·0111pag11011 qui s'apprêtait déjà, 'à. des 
c·,,11drP de l"Oitu1:(•, rL lui a dit: « C'rsL mon 
Lnul'. lai,-,,;P-moi pa:;srr nvant toi. ,\ tout à 
lïwul'r! " 

,J"rmpru,itr :'t. un {Ir mrs confrères de la 
p1·pssr I<' 1'1:1:i L clr sa mort : « JI s'ayance, pe 
Li t ,,L L1·ap11, la tête 1111 1wu hassr. sans for 
ra1if,,1·i,, a11runc; il rit, d'un rire qui n'est 
pnint un. ri1·L11s; du ri1·p rl'1111 hommP /t qui 
1"11u , ie11t 1l"t·11 l':H·ontrr urw liiPn l1011nc. Et. 
poul'fant, CP, ril'c est presque méprisant. 
DaM c·l'L immcu.-;c dédain de il"organi,;alion 
s,wial,• q11ïl a tant rlr fois mauifrstt1, cc 
jPUlll' hommr, :ipr/•s avoir it·oni;;é unr JC'l' 
n ÎPl'e roi:-. marelle l l'anqu il l1°mr11 L h la 
mort.» 

<~ounill,·u1·. il dit it crux qui 1•11Lourr11L lii 
~·1.1 llloti111· : " C",•st brnu, n·esf.-r·r pas, l'ago 
nit> d'un hflmmr?" 

Au 1110111('11!. ()li il f1:1SRe clPYUllL moi, il me 
p1·if' cl<' rapprln à M" Rouchrron rie ne pas 
oulilirl' ,-µn livl'e. EL lui aussi sait mourir 
clig11emr11l. 

Pnul' la rl1•uxii3mc fnis. on épong·c le cou- 
P•'t'rl. 

!Vlonil'r. dit Simentof, apparait d(lj.à au 
bn1·d clP la rniLul'e. D'une voix forte, il dit: 
« Adieu ,:L Yous ,Lous, messieurs, et i.t la so 
ciétr au,;.si. » EL il s'avance vers la guillotine. 
Lr. coutc•au hombe pour la troisième, foi~. 

Du sang coule abonda1)1mrnt. .. 
Emile MICHON. 

Un an cléj1-1 .... Le printemps s··cst ipar 
fnmé au lilas et à 1-a violette; -les oiselles 
ont appris des chansons d'amour, .J.e so 
leil a fait flein,rir les,seins de no.s aman 
tes, et la vie sur vos tombes fi. fait pnns 
;5f'L' l'inaie. La vie, oh! rn,es amis con1- 
tn<' Yous la vouliez •belle-, intense, prodi 
gieuse. 

La vie, elle ,chantait dans vos cerveanx 
aYides de savoir, dans vos cœurs avides 
d'airner. · 

La soeiété. vous a·vait assigné un rôle 
d',esclaY.e et ·do l1aquais. Vous n'en avez 
pas voulu. 
Vous avez préféré conquérir, le hrow 

n.in,g au poi11g, la vie ·doi;it on voulaiL ne 
vous faire connaître que la .face humble 
et triste. 
Vous la vouliez rayonnante et super 

be ... Vinr, ·V'ivre, l'air pur d11,ns ~a noi 
trine, le so,J.eil ,dans 1le cœur. Vivre, étan 
ohor s-a soif aux ruisselets limpides. Vi 
vre, n'avoir :d'un "Iaqnais ni .J'â~e·, ni 
l'habit. Vivre, oh! courir dans les bois et 
manger des fraises sur les ,Jèv.res dos 
aimé.es ... 
Vivre ... le 'bourgeois ventrinotent, 11 

magistrat sénile, •l'ouvrier larbin v011s 
ont ·barré la route ... et Deiblcr vous n 
,coupé le co1. 
Vivrr. c'eRt vninr-rr. vous m'C7. rlé vnin 

rns. Lr.s piss,rurs d'encre onh épHogué 
sur volrr. morl:. On a rxa.miné 1't 1a 1011- 
pc Yos ,petites infirmités, on vous a. re 
proché nnr nllitnclr rini manrinail" do ra~ 
nac'hc, holnmes d'A.ction vons ignori0z 
l'art -des pfanches et ,des tribunes, cela 

vous 11. di niinllt' clans l'û.n.te :;irnplc dr·, 
S'1Jf'dat1•111·s il,· C~Tc1110 cle BPt'g1wa•·. 

N'P1npt\l'l1t• -1111(• nd1·P sLn1veai1· 1wrd11- 
rc, Bo11not ... <h1,1·11ii>1·, VnJlrt. C,al1t•111i11, 
S011dy, Simt~il!of', ,·os uoms sy1nholise11'. 
l'énergie dl·::- ,ra.rias qui ne ,·,~ul,rnl plu"i 
dP l'os ,qu'on Je111· jrllP et q,ni ,mordent, i· 
pleine gueule. 
P81·sun 110 11e sait plus le nom. dP- vu,: 

juges ... Yous êtes q,t1.,and mème :des vain 
queurs. 

Quand .nous criliquo,ns 1,e sociali:mw, 
nous· démon! r·ons péremptoirement qu,· 
si les qunlrf' mirnons de s1ocialistes A.-Jlr· 
nrnnds, le 111illionrl'élocteurs unifiés l'rn.11- 
ça.is voulair11l 1C' soC'ialisme, J.'ie11 ne Jru 
pourrait i:ésistei-, et nous en ·cl1~duison 
dctorieusement que les électeurs son1 
des moutons héln,üs. J'attends le c01ll1·i1- 
dictour qni nous clouera le bec en :non~ 
rétorqua.nt. c< Et si vos vingt miHe ana1· 
ohistes andent -l'audace d'un Ca.Uc- 

. ' min .... »· 
Bandits. mes frères, vo Ll'r. mort n 'anr,· 

point élé innLilr; r.llc··fl.lll'a mont.ré lw:· 
l'oulrs dP 1·t'·~ig1iPs·. rie sonrnis ('! d'ilote,. 
ce ([Il" J°1'111'1·gi<' de q11Plq11es hornmu 
pcnl l'ai1·1'. ,·11.s P1.Tr11rs ellrs-mèmes on. 
a11g-nwnl,; 1Hi!1·r· e.,-i1C:·1·irnc·e, L·l ,glllvanis, 
nos Y01tlC1frs ... 

:j( 
:::* 

.'\ Ycr lr· prtse1d; m1méro, noire anar- 
chie 1·,.nt1·Li dans :-;H dixi.È'mr.> A,n.rié,~. 
Je Yois 'h1l'ore le ,prtit focal tlc lu -ru, 

:VJuller, ln Îlévrc•use ngitr1tion antonr d•· 
Liberlad, .ïrn.tcnds encore la voix clr 
basse émo11.,,11i1e qui uous clisn.it : 1< 1. 
nous fa1tl 1111 01·g'I-L11P. il fa.11t qne l'n-nar 
ehie s0l'le tl,·s Hlit's 1·l'lig·iP11srs du f'nlu 
rismc qr1'r•llr· n suhic ju~qu'r1lor;;, et s'af" 
Arm'.:! t·tHn1111· u11,~ ,·ie et. 11pr ac1ivilr. ac- 
tn~llc >>. 
Je me t'Prnémore lrs disr11ssiuns s,1: 

la fonne fln journal, SIII' le tilrr, d'!u1- 
c·1rns ,·ut1iai1'u.t un nom doux t.·1 }Jéni'!vul.- '· 
- l'Idée, la Vérité, l'11f/rcmchi, rrn1is Li 
be.t',tâcl nous rai<Hait. « Le 11orn du jour 
nal doi I êl.1·r fout un progrnmmP, 111w 
affirnmlio11. 1m m0t qni YÎ\'P : r:ANA:J~ 

CHIE. >l 

Et clr1n;; les mares des tii11ort"·s, noll'· 
organe lomha cnmmr. un pavr; ln philû 
sonhif' a11nrrhiste s·rclaira, se 1rnrifü1, 
vécut. 

· De tous rc11 x qui étaient lù il, y a 1,-i 
ans, je reste senl..., avec un pr>n d<' mi°· 
lai~colie ... ùc tri slesse ... d'orgueil. 
La mort, la fatigue, les illusions, '11°0 

espoirs déçns, les enthousiasmes fau 
chés par la lenteur clésespé.ran:te de l'évo 
lution, tout cela a l'U\'agé la ,peti f,r pha 
lange.:. 'I'out seul... 

Bah! qu'importe }es morls eL •les nc'1n 
pé.s, la vie nous emporte dans son tolll' 
bil].o.n, nous n'avons pas- le temps d,· 
nous .arrêter aux nostallgique-s regret:<. 

· 'I'ant pis pour l~s disparus; des jeunes 
ses, des aecleurs, ,des forces nouvelle· 
sont venues remplacer les absents. Mal 
gré les cl{•l'uilla.nces, les erreurs, les liî 
tonnernrnls, t'ana,rchie est lmvasse Gi 
mrclou daus une situation plus floris 
S1:LJI1t,e qne ?"U,e Mulle1·. Nous. avo.ns ,p,lu~ 
de cinquante mute broeh;ures en maga 
sin, dans ,quelques .tours, pour pPn qtrn 
les camarades f.assent un pffol't, une im 
prfmerie complète nous per1neltra de se 
mer ·à plei 111•s mains Jcs idées ù'éniunci 
pat.ion et d,• 1·évnlLe. · 
SPuls. soi L ma.is sellls nous n ,·uns e11 

cotte périodH élocto,ra.lo r,.'!1.mndn c<·n 
mille tracts, cUx mille brochul'es. ctm · 
mille J)((,JJ-iltons, trente m.iUe 71iqûrcs il 
l-ustrées, vi>1(1t mille af/ichr:s; compi,- 
1·ons notre Ira vail ,ù ceux des sh1i l 1!s j ,n 
ptüssan l s qni ne sn.Yent qnc baver c· 
nous insnlle1·. 

Anjourcl'lrni plns fJU'il n'y a -dix. ans 
not1·0 journal csl en même lemrs qn'w 
organe ·dt• propagn.ndo, c< ·Jr Jie;1 <'flt1. 

., .... 



1:- "i'UX qt. i. n lran~r:,; 11• monde, vivent 
marchi,.;tè sous la ::.PHI,, 1rnt11rift', 1~1' 

.\'jJfl'Îl'll['!' ·•f du 1Ïhl'' r xumcu l' 

" .1 unrchie 11, je ·li1\'e mo n \'l'IT,' d ·<'HU 
frah-he ù tn ~irnk ,•i .'1 la ~11,;1·i,.;1111 d1•s 
im 1i,•1•Ï lt•,.; .:{ di>:,; snu !1•111·:-. 

:\f \ClllCICS. 

GRIM·ACES & MASQUES 
L'.1. nurclti», qui, on !P -u il, IIL' reru!e d,• 

\ aid 1111 11u ,:i,:ritke lHJ11t' ruulentor H'. 
1,:>,·!t·Hr,., vivnt (l'e1tg,1~·1\L' ;'i p1·i\. d'ut· un 
PlJ•,t. !.!l'.iph,• qui. ptmr 1H111-; :,pt;ti,tlenient, 
... a".-;;r;i LtJUll'" les ::;em,1i11l',- dans tou- les 
mil ieux utu- ou d1•1,..._ hiuelte- 11nL i1'1':-. 

>li" 0.~pi:1·11n~ que C!'llt' iuuuvatiou reu- 
1·,11tfl't·1·a clu-z 110:- ,Hfl.i:s Iuut le succès 
qu'elle rnèrtt.e -· l:'L 11011" leur offrons au 
iourii'hni den, hur ..., i)ie11 diüércute-, 
nu is l\11Jt,, ... deux inlére-snutes. 
l :Jwqne -em aine, B <'ette place, nos Ier 

ku1·,- trouveruut 111,1.ink11a11t crt.1.e « Guil 
/,itiL .. , sèrh» " 

CaiHaux 
' (.'ii!'z fui. f1111f est poli, reluisant, net, coç- 

r,·,·1. ,, â» bon 17011{ dr puls son crane cél~ 
!,,.,• /1,s(J.u'ji la ~·ouµc llc-so,i pantalon. Ce1· 
tc«, il suit ro1,1mf' pas un e mplir, à la [a- 
1.·,·Jtr ,flJ11 co mbi naiso us J,(Jfitiques et finan- 
1·i,· ,·11.<;, «o n lnru rsirn! ,,m,firulicr, certes, il 
i/,1:;ir, - 011 1,l11f1it r/1:siruil - amle unnent 
/'i,11:><if S/11' fr /'f'l.;('Jl1t. 
Crcts.», 'il ~·si e n ynrntfr ,l1:sola11cP depuis 

11111• sa. ieu dr» ,;po11sc ur·co111plit son 5yeste 
11111lorlm1/ ('f ÏJWJJJJ01'(1!11 - polir lui - 
.)J,,i.~ il 11'm1bli1-1 ;,,,s r111·1111 h om tne politi- 
o n » t·111r1n11' lui rloiJ. n roir tlrs bottines 
pnrt oit cs, v11 pm1t11lon du uioillcur [aiseur, 
des !l1111fs 1lP!11'/'P [ruis 1l'1111 chic intense et 
1111 /, vit-retlets i m pcrrublr, 
E1 ;t n'oubl i e 11t1s 11,111 plus dans les cir- 

1·011.-<!,u1ces fpg plus d(J11/,J·t11·1"11,,cs fr, rrs 
JJ' ·/ 1111i l11i rs] d,1 .. 

ll,i ,;,,/ bir:» {r, 1'1/JJJJ!'/Cr <Hl.l' flics qui 
•111 , 't,,,,,,,1 rl» lr salu er lorsqu'i! ris it a .~1, 
rfa 1,11, 1111 rrnn 111 issa rint du Faubou r.r; 
.IJ,r,1,; 1,1.,11·/ 1 

/>1·1•r1,1/ !,·s n1r1:;isfr11/s, drcn n! SPS cnf 
/1\1!11?"'. il eru u! ir» jouruulislr« et la [oule. 
if ,,gf. 11 ,11r,• i1111111s~ifif1·. 1111 l19.1111,11r (l'F:t,1/ 
.,r,d- .. rr: ,., ,.,,., rl/'l'tlll/ f'aclr1•1·silr; .n n i« 
lr11 ~.l11'1! ";f "''"[ d1111s sou 1171/l<1rtr•.111r'1tl. 'il 
... 'i>-<f p/111; 111r'1rn hounnc, •1u'11n sim pl» 
h om ïn ·?, -iu'u n. pauvre h o m nie.: et il 
cluot= 

Jacquemin dit ~\ainjacques 
,,; ./1u:1111•'1J1Îl'I. q11r-l1111e/ois s o uscuâo 

·11/f:,u' '.Jfoi,;ju1·qÙPs, SO/J"::; 17SSUJ'/, qtu: c'est 
1im·i:1· 11u'Jl suit f1Jrl birn. r11r'il est assez 
.f..~1'/Jll ~ IÎ l11i S1'1ll j)OIIT' pou coir /'PJ)/'l;Sf'Jl 
/e'1• nnri nl.s · .Jw·,.flH'" ». 
f'r jr·t111P lw111n;P, orqucilleu.c coni mr 

u u JI"''·, a dPs p1•/,[t>ntin11s jouruulistiqu es ; 
·,1111i.;; co m mr: il a ln [ucoruie ptuurre. il a 
/1•011rf~ à liustu» tlr- Jran Vrnve, w·l suie! 
tfr. fj[n,;r• i111;p11Ï8t/Ul". u Les pratlques dé 
l'l'l'i/l!fr,s d,• lï11di1;id11nli.,-m,, "· Et là rl-es 
s11,. ,t 1•p1i11y1u, ri user /011/e so11 encre. 
" ,l./,wririw< r'sl 1;11 salaud , •. tlii-il, ll!Jllttl 
ou.is tlP s,: reqardrr dans 1111P glace I'/ sur 
1111llr. tan» »ariés, sous 111iU1• titres, il 1'() 

/J11,·ftc,. ,, J!,wrir·i1rç Pst 1111 salaud ». 
J!m·11ia,·,,,,,•s r-s] orateur rl, s1111s [ausse 

11io11,.,.,,·,., i! suit recounattre lui-rné m e 
gu.ïl f'8t 11,1 tlrs 11111t'trPs , 11 Tart rl'Pn/lfer 
de« ·,,,r,ts 7,,,111pi1'1'S -t y1·u111/iinq11p11.ts ù la 
s11iir• lr•s o ns i/.P.~ autres et fjl/1' le bétail 
11n1l lru r opp/1111rlit à tout ronipre. 

Yi' disait-il 1,os 11n [our : 
".1,, vrrlfh·,, dl! beoucou p [.a réunion 'pu 

,. blion» ,L la causerie d c .11r1,ttpP qui de 
" uut mle a r11rf' t1·a·1>aillff'. Car au moins 
<: en. rrl1111io11 [ntbliqu» on dit ce qu'on 
" 1u,11t ... tmürs les r·o ... ries qu i t'nus pas- 
« sent r)()r lu f,;f P. ,, _ 

Ah! loin d» nous la pensée que Mein 
.ù,r11111 "· Pn ,·n ... ries 11e j'ût 7Jas compé 
tr nt 1 
Jr·,111, Gr111•p commence à plier sous lt> 

[o ir rfps ,ws • son. f oirt l'inquièt» et ses rhu 
motismes Ir !IJ,,,.me11tr>11(. 
Saln,m.,; eu. Jlrt.injacqu.es, son sucres 

seur ér·1·,il11tl, I'h o mrn e qui fut rn,. « Ma 
tin ,, phnl,Jf/i'rtpltié 7Jionniar de Titlée, im- 
7,,11,i.rf,· el fier. 1•11fr1' dP11:c bourriques et de 
run! ll'fJrul, .lura n! trois semaines, d1'filè 
rcnt f)ieu·s,1it r omhien de Parisle nsl 

LE PI!OTOGRAJllIE. 

1>"5 p,·nplr·s ,;r !'"1'\'air·nt de ]1:lII'"' 
fll'IH·,; 1··•nfr1' ,·eu.\ 1p1i 11:::- «nt 111·inf.s1 J:i 
~1r1•!'l .> i-•'l',tÎ[ JlJ(1I'IP. 

(;uy il,• :\f \1.1'.\S~ANT. 

La République des Copains 
L'uveugte Ioule, celte vague qui déferle 

en puu-s-nnt de- tris d'amour ou de hai 
H<'. sera-t-elle jamais susceptible d'évu 
luer ver- lr mieux '! La masse grouillante 
ut':, réunions publiques, la mer humaine 
dun] les llol.s rnugissanls montent des bus 
Inntl- pour se briser au choc des carre 
tour-, Je conting,rnt hétéroclite des arïu 
més et des parias deviendra-t-il un jour 
uµte à vivre cet idéal de bonté, d'amour 
et d'h.umonie que nous sentons et vers le 
quel ccuvergent nos efforts. de tous Ls 
in-Luils ? ... Pniguaute question qui se pose 
à Iesprü tendu des hommes sincèrement 
oucicux de leur bonheur et cordialerne nt 
a llectés Lie voir leur rêve üotter sur l'océan 
diucortitude qu'on appelle Demain! ... 

Le problème nettement posé et envisagé 
sur toutes ses Jacos, I'observntion-dcs Iails 
de la Üè quotidieune, les obstacles insoup 
çonnés surgissant tout à coup au travers 
de la route font que, depuis longtemps, 
l'impossible Chimère a éte chassée de ma 
pensée en éveil et reléguée à l'arrière-plau 
de mou imagination que la Réalité tor 
ture ... 
ùn va les revoir, une fois de plus, dans 

quelques jours tous ces ennemis incou 
scients de ceux. qui cherchent un maxi 
mum d'i nlënsité vitale hurler, rouler, 
c;'agitev comme des déments au fond d'une 
g·ôhenne, ,:;2 vautrer dans la fang~ des ol'fl 
(;!lle::; clerlurales comme des porcs dans 
leur a uge ! ... lis von t délaisser leur foyer 
pour aller sur Je zinc noyer la cause répu 
bticaine dans un Yerre de poison, pour 
suivre dans J~~ salles empuanties où l'on 
marchande les consciences - les incon 
-cicuces plutôt - les Panurges au cœur 
de roch e et au cerveau gonflé d'org·ueil... 

Oh '. 110n, ces valets ne sont pas dignes 
ile Yi, re cette existeuce sublime, toute 
t'•nv·t;i\'e, cette vie féconde en beautés, que 
les disséminés d'avant-garde, les incom 
pri:o, lvs redoutés, goûtent parfois quand 
rn1i111r 5.u :-cin de la société corrompue où 
ll' ,·ice , t l'immonde sout jucl1és jusqu'au 
pinacle! ... Ll'ur:o yeux sont affreusement 
,uilés, ::-11(' leurs réLincs, les ma:::ques seLùs 
se reflèten~,. ils ne peu\'ent voir, à travers 
)es ti uéèhres épaisses qoi recouYrent leurs 
p1·u11elles, que le superficiel, .Je fictif q11i 
('aclient, derrièr,c eux tout ce qu'il peut y 
ti rnii· dans l',êtr.e humain, d'abjection et de 
laideur! 
li::; 'ne Yoient pas qu'ils assitent en spec 

Lnteurs à. la comédie la plus infâme .qui se 
durouJe sur le théâLre social donL les bur 
le,::q11es périp(•ties les plongent dans l'éba 
lfr,,;ement J.e plus ridicule. Ah! ce Parle 
mentarisme! ... Boul'bier infect où patau- 
3ent les turLionnaires des cœurs, les vam 
pires immondes qui sucent jusqu'au sang 
ln "ê·llair pantelante, la. chair aveulie des 
c,:,cln.ves, des passifs! 

Rérublique ! Républiqu,e !: .. Ori l'aime, 
on J'adule parc,e qu'au fond elle est bonne 
nJJe, nourricière d'appétits, prostituée c:1.0J:!L 
le gir@!l co11t::1miné fait pâmer d'hystérie 
1~,., intrigants, les blu:ITeurs et les snobs! 
C'c,;t la pétaudière où l'on entr,e après 
1woir 1nis;;é sa dignité à la porte, le poteau 
\'Cl'" Jeguel on :;'élance sur le turf, av·e.c 
J'e.-.poir d'arrirrr bon prenüer dans une 
rn11rse rnrLigineus.e au cours de Jaqqelle 
011 pié·Line les obstacles qui sont, en l'oc 
cu1·renre la logique el la dignitr ! 
La horde de::; fld"èles qui ,:.e presse1it 

dans re110eine des mairies - de;:: temples 
.. _ Je julll' du iiuffrag·e pour hisser s11r le 
parnis les pontife:., qu'ils encensent, ne 
p-e11t, dans son ascétisme JK,litique, :=:e ren 
dre compte d.e l'acte d'abandon et de lâ 
chcLé qu'e'lle rn commettre. ·Ell~ n·apcrçoi~ 
pas e11 rntanL que le 1111111 qui sorlira va.in 
q11e111' de la lutte passagère, de ra. querelle 
Lo11hc•· faclic.e des pc1rti,; ira den,arn s'a.jou 
tr>1· an Livre d'or de:', ELrang'leurs de liber 
té! ... Elle ne suppose pa:'i, elle ne croit pas 
que ce,:; étranges personnes qui, dans 11,;s 
a1·i.1ncs élecLor:ües s'insulLnt, se calom 
nient, se battent même, deviendront de 
muin les meilleurs ah1is dJJ monde, que 
leurs inté1'C:ts sont identiques, se cor) fon 
dent, qu'ils sont i,ncompatibles awc ceux 
de lu rna~se qoi voLe! Ils sentredéchirent 
ti bellr<= dents s11r les tréteaux de la foire 
corn111e ils Ir feront pl11s Lard sm· la scène 
clu P:1lais-Bnurbon 011 l'on joue a\',eC J,e 
dPrnier cy11i-;mc la comédie~b011fl'e de. ln 
l.1\.(islationl ... 

2\lais ils pr.ennrnt bien garde de se bles 
.;t·r' ... Ile m,1me {JIJC Je:,; duellistes dont la 
ball·t' (•µ·ar0.e atteinL l'œil d'un inofTensif 
p:1--;anL~ auquel on faiL des excuses! - 
il:-:, t\·c•nl !Jien se rù:"n(·i!iPr qnand :irrivc 
pn11r le Penple Je quart d'heure cle Rabc 
li1is. !'['land il ,·a~it. de i'·" partag.('r l'or q1ti 

coule à Ilots dans l,e Pac~Oli: hudgétaire qui 
Lombe (t foi:-;on du grancl tonneau de,, Da 
naïdes! Ilépublilmins Lie toutes' nuances, 
prrtres insincères, charlatans arrivistes 
et anivés,, tous prennent leur part ùu gâ 
Leau convoité, n'ayant en vue· que la réédi 
tion des vi~ux cli<~bés pa!'l.ementaires que 
la conservation de leurs pI"i vïlèg,es t 
nu libéral au socialiste, on ne peut trou 

,·er qne des individus empreints d'un éon 
servatisme outrancier, partisans du bon 
()rcli>e public cl de la Légalité ~ pour )es 
nntr.es! - Qu'il s,e trou\'e dan~ celle co 
horte "où se déchaînent te:; passions. 111~ 
~·1onis, un Bienvenu-Martin poMr immis 
cer le pouvoir exécutif dans le judiciaire, 
un Briand pour ,1 passer l'epong.e » sur les 
scanda.les politiques et finanriers, un ·Re 
noult pour défend!'e un .escroc, un Barthou 
pour dévaliser les arcl1ives du ministèl'e 
de la Ju,:tice, un 'Caillaux pour assassineL' 
par suggestion et 1i1n Thalamas pour faire 
l'npologie de tous ces crime,:, qu'il y ait 
des Jaurès pour absoudre la forfaiture et 
des Poincaré pour scener les pa.ctcs de 
i.rahisoo, il pourra, certes, s'élever des in 
tedections, des exclamations spontanées, 
mnis qui seront bientôt couvertes pàr le 
clioms éLourdissantrqui monte de!i gredins 
de laOhambre!... ' 
Et l,es 61,ecteurs, aux yeux voilés de cé 

cité, n'y voient rien! ... 
La. législature qui vient de srécoule:r a 

sal)oté les hndg-et.s, la loi de trois ans, la . 
réforme élPctoTalc, J1usiation militaire, les 
retrn.ites ouvrières, elle a allnn,é la t\u.erre 
rivile en ·Champagne, ratifié la· cession 
d'1me partie du iCongo par le sinistre'Gail 
laux, supprimé la licenr·e des bii::trots, elle 
nnns P. donné nn détlr.it rie un millia.1·d 
huit cent millions, bri;;:é t0ut.es le,.: ~rhes 
cl donné la mort-à ses défenseurs sur les 
champ,; de bataille du Maroc à Biribi et 
duns les cn~erne,:, elle R. roll\·ert nnc tr-::'11- 
laine de <=1·andnlPs, pn1·mi ].p:::q11t'lf' reux de 
Hor·heLle, d11 coup de Bcurs,e, cle !'Ouenza, 
dr l'011r;at-lt;tal. dr-: Pouclrei::, de J'lmpri, 
merir i1ntionale, de ln ,:l).'11r Candide. de 
Tlnez. J)('perd11s~in, 0:\fari.\, {!nillanx. :\fo 
ni", l!IC., eLr.! ... 

Comerts de l'irnm11nilé p::irlement.ai,·e, 
les bandits d'en haut volent, assassinent, 
t1·n h i:-sen t et font l 'apologi,e de J.eurs cri 
mes sans courir aucun risque. Thalnmai 
r1·ie: R?·avo! pour applaudir le geste 
mrurtrier cl'11ne femme sugge:,~ionnée pn.r 
,;on nlA.ri, rt on lui 1~éserve, po11r I.e. punir, 
11ne phwe de recteur d'Unirnrsité! ... :\îotr.c 
camnrr1de Lanoff se rermet de justifier la 
repri,:c légitime des hi-ens volés, spoliés à 
la masse par des homme,: dont J.e seul tort 
fnt d'avoir trop soufTert, parce qu'ils pen 
'iai0nt nu sentaient les inégalités. sociales, 
et J.e gcm·ernement d{•mocratique lui flt> 
tr0ie [rois longu.~s :.nnée;a de p1:ison '. ... 0 
l'immnuenle jusLire ! ... 

J.,:. femme Caillaux a onvert le yentre de 
la Rrpub'.ique et la pourriture qu'il ren 
ferme s'étale au sol,eil de la .vérité. Ceux 
a11'tm peu de dignité permet encore de les 

, attacher,. a11 genre _h11.main verront-ils 
cl.air? Je ne sais. Mais nous, les anarchis 
tes, autiparlementa.il'es pAr négation d'a.u 
Lorité autant que par amollr de la propreté, 
nous nous ferons 11n ct-~.voir de dénrnntr.er.à 
r,eux CJll'une seule impiùsion égare, que 
reux qui briguent avec tant d'ardeur les 
s1.1fsfrag.es des esclav~s·ne sont que des ba 
tel·eurs qui, sous l'étiquette de républicains. 
nuancés indéfiniment montent sur la scè- 

. ne politique pour amuser la galerie, tan:. 
-:lis que tlerrière les coulisses ils se parta 
!rent la recett.e ... en côpains ! ... 
' . ALEX FLESKY. 

L'Opinion du Père Peinard 
Citoyens ouvriers 
Et modestes employés, 

Mes frères, 
Mes frères, 

Qui mar'chez en tremblant, 
Eperdus dans tout ce 'blanc, 

Blel)., rou~e, 
Bleu, rouge, 

Dont tout Paris est oou,·ert, 
Dans cc jaune et dans ce vert 

:1larabrrs, 
1 Macabres; 

Enfin, vous qui votez, 
Qui voulez des députés 

Quand même, 
Quand même! 

Qui l'isez ces placards 
Opportunaux, ra<licards, 

Fumistes-, 
Fumii;tes, 

MonoL011e rouet 
Eau de l;oudin et brouet 

D'andouilles, 
D'anclo11itles; 

\ 

·, 

Espérant, dans ce tas, 
J>,;nirher des canLlidaLs 

D'attaque, 
D'attaque; 

Faut-il que ,;ous soyez.1 
.\ eP poiuL-ltt r\auvrns pieds, 

ne,- ·gou,·dos, 
De,; gout·desl 

'.Di-op de fleurs! Tt·op de fleurs! 
QuPlles qu'rn soient. les couleurs 

Ah! m'Pl'clt• I 
,\hl merde 

C'est., parPil boniment, 
Toujonrs éternellmnent 

Le même, 
Le même. 

LPS S('l'ffif'!1Ls VOllt pleU\'Oil', 
U11 peu plus Lard, va-t-en voir 

S'ils tiennent, 
S'Ïlls tiennent. 

Considérez mes fils, 
CPtLe demière légis 

lature, 
lature, 

Celui-ci qu'a-t-il faitT 
11 a fait nommei· préfet 

Sa tante ... 
La Lau te 

f.Plui-l'i sr rlontrn 
Un bureau de ta.bac à 

Lui-mème,· 
Lui-même. 

Quant à vous, c'est classé, 
Vous Yous êtes tous brossé 

Le ventre, 
Le ventr~. 

Cat· les pauvres prolos 
N'ont jamais <lf'oit qu'ù. la peau. 

])p halte. 
Ve ha lie. - 

Or·, voici mon placard; 
C'f'sL le v(eux Père Peinard 

On i .pa 1· l c, 
Tu parles! 

Ouvrirr,;. mes copains, 
Hrng·a i nrz YOS bulletins 

De Yole, 
ne ,·ote. 

,\ quoi 11011. sac,·ebleu. 
::-i(' clo11nrr sous le ciel bleu 

Des rnaîkes. 
Drs m::iîl.l'rs? 

llaoul PO:'-ICHON. 

1 ' 

1 

l'i); 

Le . .,; y(•rité" "' n, t giènan tes et pa.rfois bles- 
anles lorsqu'ell!il_s s'adressent à l'égoïsme 
ou à J'Lrgueil. Sî1l'homme était sans be 
soim, p.eut-0t1·e serai t-il sans défauts; les 
défauts comuie les qualités onL pour cause 
les besoins. Si J'l1omme ,est égoïste, c'est 
par natur1:1, pout· se!': besoins. Pour pouvoir 
Nablir une sociéLé équitable, la morale de 
l'hornme .e"t à refai1·e. L'bomme, par son 
égoïsme mau\'ais a souvent employé 
des mo~·ens d'ac~ions inuLiles, p·ernicieux 
·et nuisi).,lc::;. à.lui-même cpmme envers ses 
~emblaule-;, tels : la guerre le pillage, la 
dévastation, J'e,-elarnge, Le seryag,e et le 
louage. S0uve11t même, il a. été poussé à 
l'anhlwopqpha.g"ie. Avsc plus d'er;itende 
rneut, il eût été pli!!> humain ,et sans doute 
plus heureux. 
Ne cherchons point à être-prophète. 

Nous n'àvous pas à faire de lamentation 
sar les souffrances individuelles ·eL socia 
les;. il sùffit d'en étudier la cause, d'en re 
cherche!' le remède, détruire le mal à sa. 
racine et LfLch.er d'établir une règle d'or-· 
dre. et de nature plus hurnaniLair.e. 
L'intérèl, par loun.ge, désunit les hom 

mes eh engendre toutes les calamités so 
ciales; n'existant pas dans l·e.s rapports, la 
fraternité,. la lil:ierté .et l'égalité ue seront 
plus de vains mols. L'on ne sapera j a.mais 
assez la éause cJlu mal, qui est considérée 
par le plus grand no:tnbr1e de ceux qui en 
soufTrent'comme une chose très naturelle. 
Ne cherchons pas la sagesse chez ceux 

qui nous gotJv,ernen,t ou désirent nous 
gouverner. Nos maîtres de 80 · nous ,ont 
donné le régime àu louage : privilège pour 
ceux qui pbssèdent, esclavage pour ceux 
qui n'ont que leurs'bras. Au lendemain de 
la nuit du /1 août, ils'sc sont mis en m.esure 
de pol'Lee légaleme11L t'inLclrl2t du capihal à 
rinq pour cent; ce modo/ légal é~ablissa.it, 
sous une forrnc plus nbsLraiLe les droits 'de 
conq11êee, celui dn ,:.cigneur et maître.. Ce 
qu'ils' onL 01rbl ié de .faire, c'est de limiter 
les impôt~, qui .ont augmenté depuis sans 
an0L. Peul-on penser 1rn 'c;r1tl illstant que 
nos mnît,·es fe1·ont abandon de Jems· pri 
vilèges pu11r le lüen de l'humanité; pas 
plus q11e le,; ;acig11t1,rs et 1cs conquérants, 
ils n~ pc11re11t arnir ceLte intenLion. 



e.;<t e ncoree trop ignorunt pour 1 

andonner t't' qu'il p(),-.,-ècti' et 
·1·uit t'frt> un dh,it : Droit légal, mais in 
Jtb(•~. inhumain el antiésrnlitaire. 
~l h.'" d•·t1il~ d11 la l!he~·t~ absolue que je 

tioi:" 1 •-;pect .. r chez me- semblables, JH' 
.unt Y,a:: respectés dans ma personne, 
nous HE' =ummes plu- t'gau, et je ne suis 
nl u- l ihre .. 
Lo , iP dt, I'hornrne :,;e ri'•.,ttJJh' ù deux 

,1,·'.ion,- s i 1u1îtn11éc~ : con-ornmer et pro 
dit ,, . .\i.l is, :;i chacun 11c peut procl uire 
tonte- ehoses nécessaires à sa consomma 
tion. il est coulraint d'échanger le super 
Iln dt' son produit dans lequel il s'est ::;pé 
ciali::-,è. 

t:.t, principe mrn-al d'une :-<•Ciétt• idèulc 
nie ul parfaite, doit Nre m utualiste. Ce 
prirn·1p··' ::i c:;a raison d'ex i-tr-r dan- tous le 
r,q,p11l'l:- et relations sociales. Il est à la 
,i., morul; égalitaire, a nurchistc et ind i- 

, •1.'11aliste; il est intégral clans son action 
mmme dans sa forme; il marc lie de pair 
.t vec la liberté absolue de rhacun tout en• 
r ''.°'JWdnnl. la liberté de tous les hommes 
san- distinction d= race. 

Ln socièlé est, ou doit être un ensemble 
de <erviccs que les hommes doivent :-e 
i-eudre mutuellement les un- les autres; la 
tnutunlité exprime l'a1·titm de donner et 
1Je recévotr de part et d'autre. Quoi de plus 
mural que cette égalité de droit dans les 
rnpporls, aussi hien dans l'union des sexes 
îJl~t~ dan ... les Irausactions commerciales, 
échan zor c'est donner -et recevoir, c'est 
ruire acte <le mutualité. 

La mutualité est dans toute la nature. 
1..iu·~· a-t-il <le plus bP1HI que cette imrnen 
:-ité -i.ns borne où tout 'L' rèule, entre les 
inonde- av<L' une justesse de pri\:i::iiou que 
rieu n'égale, les forces se rép.f-cuteut, se 
,;(,ordm.rneut et font se maintenir les a- l.res 
.luus leur vitalité. Les plante-: entre .elles, 
nont-e+Ies pas, avec les multiples forces 
.unbiantes de beaucounp iuconnucs de nos 
jours, des rapports de mutualités, chaque 
unité a son autonomie tout en laissant à 
J'enscrnble celte mênw autonomie. 
Le mutualisme ne peut, en aucun cas, 

1'.!,Pl' en déf'aveur. Dans Ja famille comme 
dans la. société, il né peut former que 
l'heureux. lien des rapports par affinité. 
ijuri dé,,ir avons-nous? La part égale à 
u-a 1'ai! égal, érnnuciputlon Llo tous Jes 
lnuu mcs et vivr» -,a vie dan- une atmos 
phr're de joie et d'harmonie. 
Pourquoi Ies hommes ne prendraient-ils 

va:-. la nature pour guide, puisque dans 
• 'nn i vers ce principe y préside? C'est cette 
iuste loi de mutualité qui rend l'accord 
parf'ait dans tcute l'immensité. Pouvons 
JlrJ11,:: un seul instant nous séparer de la 
'11:ü11rt~ <ans en souffrir et nous voir en 

~ .:.nnm aise posture? 
Avant de n,i1' r(•g-uer 1° rég·ime de la 

nuuualité, il faudra abolir complètement 
11?. qui f'y oppose : le louage. Le louage est 
l'a.rie Je plt1'-' anormal q11ïJ puisse exister; 
11r111r le~ uns, c'est l'esclavage et I'appau 
\'l'i::zc;. ment; pour d'autres, c'est le parasi 
fhrne. Le Iouagê est une pompe aspirante 
q11i soutire en belles espèces sonnantes le 
prt du i t de ses se rnhlablcs ~61fS di Iïérentes 
formes : tels, qu'importe, rentes, intérêts, 
'H'lll'llte-:, pensions, loyers, etc., etc. 
La mutualité, c'est la loi d'harmonie, 
Pqur· Jp faiblr et le fort aucune tyrannie: 
Elle peut de partout t'lhi'e fort bien' adrni 
I. homme, par-dessus tout, doit l'avoir pour 

[devise. 
Lorsque les hommes auront supprimé le 

[louage, 
H~ seront Lous égaux, sans aucun apanage ; 
La mut ualité s'étant b ien fait connaître, 
Lœ- gu"rTes cesseront, faisant place au bien- 

[ {\ 1 r;•. 
Lid la juste raison les tiendra Lous unis, 
I ,,,,; pt'l',Îllgt'•;; rfp castr-s ~- «-i-ont hann is. 
11~ , ivront tous d'amour. la terre sera fé- 

[condo ; 
11.~ n» r:nnnailr<tnt plus Ia nusèro en cc monde, 
l'.f, ,;p1·a l'idéal dans sa simplicité: 
l,"hnn{nie ,. iv ra sa. vi», en pleine Liberté. 

COSTE. 

UN CO.NTE 
E!!·itliié devant la loi! 
t)uoi. tu crnis encore ù. cette sornette, à 

··dte vieille t>fnloche, pauvre, pauvre peu 
;,le-roi? Oui, malheureux, tu crois encore 
it cette ch irnère : égalité devant la loi ·pour 
!P~ g-randc comme pour les petits .. 
T,~ t.ï,crif'.S : « BHe a -îrappé la grande 

d une, la. loi Jïnt.erdit, elle ~rinquera corn 
,,,1' h•;: antres.» "VoyPz, ça n'a pas traîné, 
ù lu l.lîl+: r-ninme Loi et moi, si on fautait. » 
0111 da. ü la tMe. Dli11.~ en pistole Pt en 

1 .,11•,lt> pour /.!.rande dame , nr-ore, c'est-à 
E-,, ou 111u~ chumbre coquettement men- 

bl{,e, pc ur ne pas dire luxueusement, qui 
~ait... 
\ la pistole avec le personnel de la mai 

-:11n il ,..l'~ ordres, les religieuses revêches 
d. rech i1né.e~ avec les autres. détenues, 
guettant la moindre or-cnsiou dë lui mar 
quer dr la déférence, obtempérant à ses 
mui ndres désirs. Elle est la. femme du 
ministre, (< la criminelle », servie comme 
une reine déchue, une reine d'hier dont le 
prestige n'est point aboli après la c11uL~. 
t{dnp;er~ c'est une grande f)ourgeoise, quel 
que chose comme une altesse d'uvant les 
ans-culottes. 
Egalité devant la loi? 
La grande dame e n fuit de panier ù sa 

l ade se contente de son auto personnelle, 
dans laquelle elle rend visite ù. son juge? 
qui ne manque pas, soyez-en bien sûr (on 
ait les belles mauièrcs), de lui présenter 

à chaque f Jis bien platement ses c i v il i tés. 
Egalité devant la loi, tu fais joujou 

avec rel a, peuple-souverain, c'est ta ma 
rotte, cette t1gaJité-là, décrétée par tes maî 
tres po111' que tu restes corvéable et tail 
lable à merci comme par le passé, sans 
que Lu y vois goutbe ; « il y a la manière », 
demande plutôt à Caillaux. 

Cette égalité que tu vas défendant et 
qui, elle, va toujours te crevant, sais-tu 
de quelle composition elle est, l'as-tu ana 
lysée quelquefois? 
Tiens veux=tu, peuple gentil, bonne pâte 

de peuple, veux-tu que je te dise un conte 
que me contait un jaur un fin pêcheur de 
mille et un poissons? Ecoute donc : 

I 'n jour, an royaume des poissons, les 
prc..,:, les plus forts, les maîtres, par con 
séquent, s'avisèrent. de lègif'èrer eux aussi 
eu proclamant cette huitième merveille du 
monde qu'ils crurent avoir inventée : 
J'égalit.(, devant la loi. 
Les grands, les forts, les bien armes, 

marchèrent au sacrifice pour les faibles 
en s'érigeant leurs défenseurs et leurs 
protecteurs U: tels autrefois nos preux 
clievaliers au sang bleu et aux mains. rou 
g-es du sang des autres; nos preux cheva 
liers de la légende, de la légende mcrveil 
leuse du droit de j ambage et de ruain 
morte. Dame, comme chez les siuges mal 
dégrossis (j'ai nornè les hommes), en pa 
r-eille conjoncture, cette nouveauté trouva 
des opposants. 
.On se batti], il y eut les émeutes, les 
terreurs, les martyrs de la, cccose, bref 
toute la lyre révolutionnaire, rien n'-y 
manqua. Pour cnf\.n finalement, lassés de 
carnage, gorgés de sang, faire. la 'paix, du 
moins la trève, l'armistice, ainsi nommée 
chez ceux des eaux comme. chez les habi 
tants des parties plus solides de la planè 
te, les hommes, pour de mêmes aven turcs, 
n'agissent, pas autrement dans Ie ur sem 
piternel « recommençons » bal zigzaguant 
de moucherons. 
Il Iut donc décidé à grand tarn tunr que 

les faibles, les petits (heureux petits au 
sort auviable, confits en tendresses et en 
prévenantes de toute nature), ne seraient 
désormais plus poursui l'i:; et -mangeables 
à merci. 

11 faudrait y mettre des formes, on le 
leur déclara nettement par les ouïes. Et1 la 
grande, Ja snblime nouvelle courut les 
ondes qui en frémirent. 
Bref, la loi Iut votée et. appl iquée, aussi 

chantée dans.sa gloire par tous les poètes 
en mal de rimer, dans l'univers fuyant et 
Iluide. 
Le principe de- lu loi Iameuse rr'·relaî.t 

en ~1,IJ.~tauce· celte énorme belle chose : 
tgus Jr5 poissons sont frètes, quels rp1'ils 
soient, du brochet à l'ablette •et ùe l'ablette 
a11 brochet, et égaux devant la. Jci par· con- 
séquent ! ; 
Donr- aucun ne mangera et ne digérera 

dorénavant son semblable, en l'espèce, 
sans y f•tre dûment autsn-isé par ladite loi 
- la loi d'égal ilé par la pa.p-,rasse, sinon 
par les conditions - ou i·J sera jugé par 
les justes, serait-il le plus vorace d'entre 
les plus voraces, 'et exécuté par le bour 
reau, s'il y a lieu. 
Puis suivaient et se déta.illaien t: arti des 

et paragraphes 2, 4, 6, 13, 60, etc. 
Que point ne te citerai par le menu, car 

re sont 1.;, deo.; f'hoses de peu d'intérêt pour 
le profane ,et qui ne regarclent pour le dé 
brouillis que gens de. métier, tenus et re 
quis de vous appliquer sans grâce, la ]oi 
sur la figure à la plus petite mal-intentioh 
en l'ers la Déesse. · 
Puis ça al'longerait trop notre conte 

poissonneux qui risquerait ainsi de perdre 
de sa fra1cheur, et encore c'est trop com 
pliqué. Il faut êtl'.e de la partie pour voir 
clair en cette science des textes ·e~-scélé 
ratesse, emberlificotés· comme u_n bleu pa 
pier d'huissier oü l'on ne comprend goulr 
te, sinon qu'on vous berne •et .qu'on vous 
p-ruge. 

Ah bien, voici qui nous donne la clef et 
notrr conte des mille -et une ondes pour 
rait se clore ici, si tout de même je ne te 
devais -quelques éclaircissements, oh! par 
pur acquit de conscience, et non, hélas! 
par pur esprit d'être .entendue. 
Eh bien, donc, les fils de l'embrouillis ou 

.('xplicaLion des textes signifiaient ù. peu 
près. , 

Que : los déshérités et malarmés dans 
la lutte pour la vi•e, 1€s pauvres, le menu 
fretin, le rebut des bas-fonds Yaseux, Lous 
ceux du peu pie, quoi, se'raient tenus de 
march.e1· dans la voi,e droite sans le moln 
di·e écart de nageoire. !Sans l,e moindre 
{•cart. de nngoiere frisse pom· éviter la. 
g11e11le ouverte d'un bqurgeois, pardon, 
d'un brochet, Yers laquelle l,eur devoir se- 
1·n.it toujours, ciuand la loi l'ol'don nera i t, 
cle se diriger flôrement et noblement, mu 
seau J;iaut ie,·é, et tôt baissé au moment 
pporfon, pout· s'y laisser glisser bien 

g-cntirrioent ainsi qu'il sied à tout boli ci 
toyen, à tout agile et glnnnt habitant de la 
limpide et jeu.ne rôpubli-qt1e de !'Onde,' 
l'an I ùe l'1Ere é1:;-alitairè et poissarde. ' 
Est-ce assez clair, aussi clair que l'onde 

d'où ell.e provi·ent eJ1 droite ligne, cette 
conclusion féroce de la loi d'égalité des 
poissons de la légende, une fois démaillo 
tée de s~s broderies ~ grands princip~s 
comme de ses emberhf1cotements d'a.,rt1- 
cJ.es et de sous-articles. 
Est-ce assez cl.air et le conte de mon 

pèc-heur original assez suggestif? Non 
encore-; pas ass·ez pour toi, populo, pour 
toi à la vision opaque, puisque depuis des 
siècles tu Yns répétant toujours avec ton 
rire de gros malin : 

(( Les gros poissons mang,enLJes petits, 
les riches mangent auss.i les pau\Tes, au 
tcës gros, aulrcs p-etits; rien ·à faire, c'est 
comme ça.» 
Puis, eu variant quelqu~fois : 
(< Que voulez-vous, c'est la fatalité, ceux 

qui nous gouvern,ent en saYent plus que 
nous, il faut bien des chefs à la tête. » Et 
patati et palala, tu déYides sans t'arrêter 

· et. fier de toi, tout ton cntéchisme de sot 
tises, vieux comme les Pyramides, dans 
Lon Yocabnlaire bêlant autant que bêtifiant 
et qui ne changea guère du r• .. Pharaon à: 
Poing-Carré r• .. ,C'est comme ça, ça a tou 
jours été comme ça, t.es prémisses et ta 
conclusion, quand tu. te mêl~s de philoso 
phe1', pour épater le voisin ou le copain. 
Oui, c'esL r.;omme ça, c ·e:;t bien vrai, par-· 

ce que toi tu es comme ça, ré~igné à t'échi 
ner tout le· jour durant d-errière le métier 
ou la charru,e, et .que ton maître est com 
me ça, lui aussi, décidé à te laisser mari 
ner dan$ ta sueur et to11 alcool et ta stu 
pide fornication (toute ta vie), ce afin que 
tu restes dans 1'.excellenL reuclement qu'il 
L'a toujour:; connu, pour lui permettre à 
lui de perdurer comme r:a, dans son.lustre 
de chef d,e pourceaux, sa haute noce, se:o1 
messes noires, sa littérature, son snobism.e 
et sa suffisance de,paon. 

C'oest comme ça, et ça sera ei;icore long 
Lemps comme (;a, toujours peut-être, si ne 

- grossit jamai$ assez la phalange de ceux 
, qui, lassés d'errer ,et çle patauger comme 

« ça » depuis toujours, désirent se retii,-er 
de la fange, celle du maître comme c.elle 
de !',esclave, même fumier vu en tas. 

C'est comme ça, c'est l'.égâfüé dans la 
puanteur 'et l'horreur, autant et plus que 
.dans la loi : rroi, toujOUl'S te sa9>ula~t .et 
votant et meuglant, Les grands Jaurès vo 
ciférant, tes Mufflcs-'l,héry commentant, 
tes anti-romanis Duchien-Desca.ves re 
quéeunt, tes bornes-jurt'.•s condamnant, tés 
lJeibler coupant et recoupant. 
Ce qui ne t'empêchera pas, hêtn ! . peu 

vle /ïei·, peuple digne, de te colleter ferme 
à Ja prochaine foire à ouistitis, je veux 
dire. à oandi.dats. Egalüé dernnt la loi : 
c'est permis ce jour-là, c'est-la grande· li 
cence pom la grande kermesse. 

ZrLETT-LAURE. 

L'Avor.te·ment: .·· ou. I'ff.umanité 
J'ai nue sœ1n· qui a été traitée à l'hôpi 

tal. Elle nous a raconté qu'un jour une 
femme qui se trouvait eu fac.e dl! son 
lit allait sut' le pot et voilà un enfant"qut 
se présente. P,ersonne ne savait que cette 
femme était enceinte. On va. chercher le 
docteur, qui met le béfoé nu dans un bas 
sin de fer rt dit qne cet·enfant « n'était 
pas viable ". Y.la ~œur .et touLes les fem 
mes de Ja salle qui pouvaient se lever, sont 
allées le voir - le bassin avait été déposé 
dnns une chambre voisine. C'était un petit 

garçon bien constitué, dit, ma SŒUL', et qui 
criait si fort que les Jernmcs l'-011lcndaient 
de leur salle. Sa mère est accouchée à. 
midi, à Lrois heures eufo11L criait encore. 
Natuellement, il y a long-Lemps de cela, 

il y a bien douze ans. Depuis, Ja science 
~ fait de grands progrès, ou a découvert, 
par ·exemple, qu'au lieu de 1nettre les 
c< avant terme ,,, sans aucun linge à même 
le for, si on les mettait sous verre, ils 
poumiient sé' ùévclopper. Puis vint, dans 
la si1:ùllc, une jeune fille qui s'était fait 
c( couler•» un ·gosse. Les gens de la police 
sont venus q11estionner ceUe fille pour 
savoi,r cp.Ji' l'avait(< piquée )), mais il n'y a. 
rien eu moyen de savoir, èe qui prouve 
qu'il est des secr.ets que ·les femmes. sa 
vent garder. Cette fille est morte•le troisiè 
me jour de son enLrée ,à !_'hôpital. Il paraît 
que les ùocteu1·,; rigtJlaiept. -Eh bien! la 
be!l.e, on, est donc tornlie sur uu clou di 
saient-ils.' Q1:1and ces rne'ssieur·s prlltent 
leur ccncours aux femmes mnrices .qui 
c, doivent tenir leur rang ll, on ne tombe 
pas sµr un cl 011, n'est-ce' pas, messieurs 
les docteurs'? Alors la f.emrne est un bon 
fllo1i. .Mais à l'hopital, chez les crevés de 
faim, pourquoi se gêner? 
L'avortement est un crime ... ·pour les 

hommes, car nous, femmes, nous trouvons 
cela naturel. -C'est, un crime? Voyons! 
Voici une fille qui s'avorte, non par mi 
sère, comme chante le refrain seutiinen 
tal, m"n.is bi.eü parctl qu'elle ne tient pas 
à èLr.e la « ::;avntl.ë » d'un gosse,' car il 
n 'e:;t que Lrop r eai que nous u avons rien 
à tirer d'un en1 aut smon sa rnéct1arwteLé. 
Cette fille donc 11e fait que proLéger son 
c, moi », eL quel est i.:e gnrnct cl'imè? -elle 
Lue un .enfant qui vit, mar::; s1 pt:u. Qu'est 
cela? ,A côté des ]!}pamiuolld-1s, Annibal, 
Alexandre, Bonapart'e et autres, qui ont 

, fait éveuLrer, non pas des bébés' 111ertes1 
mais des j-eunes hommes pleins de sang, 
de vie, pleins de sèves'! Comment se fait-il 
que, pour eeux-c·i, il est,, g-1or1eux. » d'en 
voyer toute la jeunesse à la bpucherie ,et 
pour_ une femme se débarrasset· d'un gos 
se c'est ,c n'avoir pas de cœur » '/ gst-ce 
donc que l'homme serait pourvu de quel 
que pitié? Allons donc! de la pil1e'! ôi 
l'homme avait de la pitié, il com11.1encclrait 
par ne pas admettre que la femme ::ie :-;eri-e 
les reins pour faire des enJanLs estropiés; 
mp.is c'est si gentil un.e peLi.te fem rnc 6lé 
gante, c'est si gracieux_, celv. lui excrtc si 
bli,en les sens. Ne lui parlez pas d'un. fem 
me sans corset, pouah! comme c'est gros 
si·er. S.i la femme graci,eusè accouche d'un 
enfant avec un pied bot ou auLre mer 
velle d.e ce genre, peu lui -..imporLe. Sa 
jouissance d'abord et les enfants après. 
,Non, non, ce n'esL pas de la piLié que ces 
mssieurs ressentent pour nos avol'tements, 
c'est ... nous allons vous le dire ce ,que c~est. 
L'homme sent bien que lui, ses Etats, 

ses Religions entr-e nos mains ne sont rien 
du tout. 1La femelle tient l'univers dans ses 
flancs. rroutes vos belles théories, tous vos 
beaux· discours, nous, femmes, nous pou 
vons réduiPe cela à néant. L'homme 1-e 
sait, et ·c'est pourquoi il a toujours cher 
ché à faire d'une J'nère criminelle un objet 
de mépris - pur égoïsme. 
De tous temps, l'homme a cherché à 
i no11s persuader à nous, femmes, que 

c'était 'fort a:gréable d'élever d.es enfants. 
Il est vrai aussi que de tous temps, les 
hommes ont cherché, à se persuader les 
uns les atlLres d'un tas .de choses dont il 
11'e.n connaissent rien eux-mêmês; on au 
pelle ça. l' (< Humaaité ». (c Huma.nité ». 
Ça veut dire J'aire croire aux autres ce que 
l'on ne conùaît pas soi-mlême. Nous, fem 
mes, pous n~ coupons pas dans ce bluff; 
certes, il ncins,aerirn d.e faire de la senti 
mentalité, pe pleurnicher' au besoïn. On 
sait que cela amlise )e!S hommes. L'hom 
me est un bou fron, il est au moins natul'el 
que sa femelle l'imilie; mais au fond, nous 
savÔNs forl 1Jien que, sous sa soi-disante 
(< générosité des· sentiments'», l'homme 
caphe une. br{rte. Oui, les femmes trafi 
quent sur la bestialité des ·hommes, parce 
qu'il· faut l.Jien. Avec l'hystérie des arts, 
l'imagination romanesque, les « illu 
sions ,,, de l'homme enfin, la femme ne 
poWJvai,t rester ce que la natur.e l'avait 

· faite. Nous l'avons, nous, que l'horrtme a 
des biceps, q111il fait les lois ,et qu'après lui 
il n'y a plus rien. Et voilà pourquoi nous 
tuons nos en fant,s. Nous trouvons que c'est 
déjà bien assez de servir de machine ~ 
plaisir au.x, hommes, sans encore avoir la. 
corv6e des go,;ses. L'harrnonie des chos,es 
veuL que la femelle aille .de pair avec 1.e 
mùlc . .Si nons, femmes, nous ne mettons 
plus que d,0s rœtus au monde, toi, ô! hom 
me-die11, ton (< Humanité » n'est qu:une 
fa11ss.e co11ehe. 

ÜOUlMllE PrKlitARD. 

/ 

....l. 



Le Guignol Parlementaire 
Recueil <le docume nts con.c•'I'll8.Dt la 

propttganùe nnlipnrknH·ntaire. (l) 

Dans la /.!l'l'\.' v inle nl.: <IUi suit la r,1- 
ta-.;, ·, •d,, ue, -G,, urru-re-. 1,,.., iucsure- d,! 
rèprt:':--..it>n <out oi-données à. la. requête uc 
Sel! m,\ir~ et dl•p1ilé socialiste de De- 
1rni111 i•t. de Bu::,ly, mu irv et député soc ia 
J i ..:tr dt• 1 eu-. C,1' dt•t·11 ier fü~tril. eu n's ter- 
un- l ... " meneur- , de la grèYe. 

,, H-:>Hurdez cr,; pt•n:o d'uù ils YÏt'llJ1ent. 
" L'un est profv-scur sun- emploi, l'au 

tre e:--t verrier, un autre c-t journaliste 
a narch isle. 

,, Aucun n'est du l.)a:;,,111 lionillcr, tous 
vie nuent de Paris Lli d'uilleur-, sans étre 
appelés par personne, avec de l'argent qui 
vi,•nl. de quelqu'un, pour semer la. division 
ouvrière. » 

t<;t. le ministre socialiste Briand envoie 
:~.000 hommes de troupe à ses compères 
Selle et lla::,ly pour maintenir le,-, ouvriers 
dans le devoir. 

Le citoyen Millerand a étè min istre de 
la guerre, ministre des trav uu x publics, 
ministre du travaü, etc. 
Ouvriers electeurs, pensez-vous qu'un 

homme quel qu'il soit puisse êlre une 
compétence universelle, une encyclopédie 
ù, ante? Comment pouvez-vous admettre 
qu'un avocat qui n'a jamais l'ien'f...tu de 
ses dix doigts légiJ'h·e le Ir .. t va il? autant 
demander à un sourd-muet de faire un 
orateur. 

Duns 'le canton de Rochechouart, enlcu ... 
(!11 k ,·il:<i)en Purny, r andida] unifié. 
« '.\[1111 t°' IIL:lll'!',I![, Jll èl !'('jll'Ot.:hé duvoir 
i11-.f1t11L' u n ... ~ ndicat de m1\,issiers et 
ù'arni1· 111·i-, LH·reut pour me payer des 
hou tei llc-, de P,•1·n11d. C"e-;t 1111 menteur; 
quand je prr nds un pe1·110d. je le paye " 
(sic 1. 

!Et de son t.:U11ct11'1'c1it Clru mbou, ancien 
instituteur cle,enu bi . -Iro, cuudidut socia 
liste: 

« Le Yin e-L un t:·lémcnL de ln. question 
sociale, il faut que chaque uuvriur en nit à 
son repus comme les lJu11yg.eoi.-,. C'e~L pur 
esprit ::;ueiafoi.c crue jui 1111\èl'L JJ!u:,ie'urs 
dc;bits. ,> 
Entre le pernod et la vina->,e, l 'foi pauvres 

électeur» socialistes doivent t:lre bien eru 
barrasses. 

En J\)06, l,e citoyen He11!'i 'I'urot, qu'on 
avait , u simultanément serviteur des 
princes d'Orléans, rédacteur quotidien de 
1/EJctair, furieusement natinualiste, ré 
dacteur quotidien de La Petite i /érpubliq1ie 
Socialiste, étui] à la f ois con-e.Iler muni 
cipal collectiviste révolutionuaire du 
XVlll", socialiste ministériel à. La Petite 
Répugnante, et enragé réactionnaire au 
Figaro. 

Cc remarquable échantillon du P. S. U. 
poussait les travailleurs à la révolte dans 
les meetings, les mouchardait rue Réau 
mur et demandait qu'on les mitraillüt rue 
Drouot. 

Dans L'H umaniié, Jaurès flê'Lrissait, à 

propos de la politique étrangère, << la '' 
perfidie empoisonnée. du Temps, son Iéti 
chisrne ignominieux et le sombre venin 
de sa vertu». Or, le rédacteur anonyme de 
la politique étrangère au Temps était le 
vidame de Ilault de Presseuse, collabora 
teur à L'llumuuifé et député socialiste. 

Trois Mots aux Amis 
Les communications doivent arriver di 

manche att 11llis tard. 
Yu I'affluence des commandes, les cama 

rades voudront bien nous indiquer les 
noms des gares les ,plus proches. 
L'actualité 11011~ fait remettre à plus tard 

l'insertion de plusieurs articles, la suite de 
I'Intéressant feuilleton de notre camarade 
Retuember et la cont rove rse Muuricius 
Georges. 

1 ELL:3 l 1.\. \.,-tu n ru . 1c,,or~1·.-. 
1111 ,ll,t,,".t,•;-:1jf un« h1Ï·\ l'}"l[I' Iu uunu- i•t 

1111,• vuil ur.' 11"1·nfa11f Jili,Î11IP ave« jll'Litr•:; 
,·rJu,•, 1·a,n1Ll'l,1 ul0l's . .F1·ril'1· i, J}o1Ji~ l'i J1i1111n 
au _jt,11r11al. 

Fi·:,,11111."l f ,t"•1 ·, FI <•111:1· \ •· ·µ,•i'. \lar,·I'! )P 

(1 \ u la l!ll •• !,1,l!t1l1' iJ<>,-, Oi.J e,•., l!ll !IOllS 
~YOI!:' p1Jt<1• .-r•-; di,1'Ulll1'Jil~, il nous ,•:,l 1111- 
f'O:,SÎlllf' ùP 1,,; .•1;1,q111 r. Lt•u!•:~. 11r1(i,; garan 
l.1seo11.;, e1·1••'ll<l 11,~. , uuth.-r.t« it,i 1•t la , i'•111- 
("tl,; al1:-, ,lu,·-; ,~ . ·t, :,101.:d,·-; ,•t d(·:- pan,IP~ 
rapporl•·l ·. 

p!'nf1•:,~1·u1·, Lnuis R,•rnard f'lTironl à Donis 
et l)i11o111 n11 journal. 

"\il':-. J,'LE~KY µrit' !(•,; cnmarndcs en rola 
t ion aw1• lui dr lui écr ir« ù I' .Auarchie jus 
qua nouvel ordr». 

~;nµain \ nudra it nu-tt rt" en nounire aux 
environs d« Parts sou ~amin ft.gé dt' tl ans. 
J•;cl'in• coudit ions nu journal. Julot, 

Cnmaradt' parlant Amér ique vendrait de 
suil e nuu-htu« ::--ing<'r. vélo il. boyaux, lit, 
sommier, matr+ns, rliffl;r,·nts bouquins astrn- 
111 m ir p,1pul:1in• Flt11JI!lHll'ÏOII. (;(IOgl'aplliP 
l'niwr;;r•JI,, E. Ilcclus, Force C'f Mat Ière 
Bûchncr. Plc. « Très p1·Pss1\ ,>. 
Pécastning, '19, rue J.-.J.-Rousgrau, Paris. 
Louis HOGEH.. - Par erreur, aurais-tu let 

tre pour Roger Jean. 
P. J. - Nigon 1,50; James 1 fr.: 1Mulfay 

O.:SO; Dehos 1 fr.; 'Lasondr 2 fr.; Mahès O,W; 
~olmon 1 f'r.: Pezzotier t fr.; Vassale 1.:SO. 
Pour Gillot. - Vassale 1,50. 
:\Ial'ccl Liénard, Iluot, Este-r, M. Y., G. H. - 

Lrt l 1·,:,;:; pou r vous journa 1. • · 
l"rg-cnt. - Je possède des livres à vendre, 

1 rès lionne occasion. Ecrire à Dupont, C'., 4, 
rue Saint-Laurent, Nîmes. 

Où l'on se voit, 
Oil- 1·'on discute 

ECOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 
88. avr nue Parmentier 
Pendant la période électorale les cours 

sont suspendus. L'école reprendra le 14 mai 
complètement réorganisée. 
GROUPE J'T'ALIEN, 25, rue de Clignan 

court .... Tous les samedis causeries. 
Groiipe ant-iparlementafre de Boulogne 

Billancoit1't. ~ Réunion· tous les jeudis soir 
à. 9 h., il. la Coopérative, 12~ boulevard de 
Strasbourg. Les r-amarades y trouveront 
t'a1w1'chie et le libcrtnire rie la ;:rma ine, 
GROUPE ANARCHJSTE DE SAINT-DENTS. 

, à l'Avenir Social, 17, rue des Ur 
sulines, salle du haut. 
Tous les samedis causeries. 
GROUPE DE MONTREUIL. - Le Groupe 

fait un pressant appel à tous les camarades 
anarchistes de la région, pour venir combat 
tre les pnliticicns. 
Iléun ions, 100. -rue de Paris, salle Jeuilly. 
GHOl"PE ESPAG:'.\IOL, rue Clignancourt, 

25. - Causerie par un camarade, tous les 
jeudis. 

T,E::; RF,FHAG'J'"\.111E~ (salle du premier 
daµP à l'U. P., l::i7, faubourg Sainë-Autoincv. 
- Ma rd i :?8 uvril : " Cc qui Re passe ». (.\ 
propM du Congrès inf rrnalional <le Londres, 
r-l r.). H,··1111inn nnnonr ée par erreur pour le 
21 rlans lt> dernier numéro. 

GROUPE D'ACTION. - Les camarades 
étant pris par la e ampugne antiparlemen 
taire. les réunions sont suspendues jusqu'au 
15 mai. · , 
BEZrnRS. Libre discussion, mardi. jeudi, 

dimanche : Education. cours de français. 
samedi rt mercredi, réun ions, causerie et 
chants, 25, rue du Presbytère. Les concerts 
conférences donnés dans lrs villages sont 
interrompus prndan t la période électora !P.. 
NIMES. - Réunion tous les samedi à 

8 h. 1/2. au café Hocha, 15, rue Porte-de 
Prance. t.Jn pressant appel est fait à tons les 
amis afin d'intensifler la propagande anti 
parlementaire. 

MARSEILLE. - Dorénavant les camara 
des se réuniront tous les samedis soir et les 
dimanches après-midi, au Bar des Quinron 
ces. 63, allées des Capucines. Un puissant an 
pel est fait à tous les cppa ins français, ita 
ll. une campagne antipar lementaire. "n vue 
liens et espagnols, qui pourraient s'intéresser 
dr~ f'.\lrr.1 ions. 
TOULON. - Groupe antiparlcmeniaire, 

réunion tous les soirs, de 5 heures à 7 heures 
au local cle l'a Jeunesse Lihre, 14. rue Nico 
las-Laugier, au premier étage. 

Un appel pressant ~est fait à toutes les 
bonnes volontés. 
Londres. - GRO'UPE GERMINAL d'action 

anarch iste. Ecrire à Rohorts, 132, Drumonrl 
street, Harnpstead Road. N. W. Réunions tous 
les vendredis, chez René. 

Pour éviter les contrauentions 
fNe collez que les 

Papillons Bouges 
de l' anar~hie 

double gomme 0.20 le cent 

LA 
CAMPAGNE ANTIPARLEMENTAIRE 
Les camarades MAURIC1US, Alex. 

FLESKY, MAJUME et BROCHON, se 
mettent à la disposition de tous les grou 
pes pollt' la campague a.ntiparlemen 
luire. 
Ecrire le plus longtemps ù l'avance. 
\'ENlH. CHERCHER DES INVENDUS OU 

E~YOYIŒ rxre FEl'ILLE l'OSTAf.li;. 
AN~ONCE7, LES Hl~UNJONS AVEC 

iUS AFF1CJlES PASS~-PAfl'l'OUT. 
· Jeudi 23. - 18° arrondissement, 7, me 

Flocon. 
VEXi>IŒDI 2'i : houlev. de Bolloville ((,cnlC' 
,jpg lilll',;) : 
Vendredi 24. -18' arrondissement, 7, rue 

Championnet. 
Saint-Denis, salle Pleyel. 

;-i\\mI1T :!~>: ru« J:ruuwnt, 1:1; 
rn, · C!iarlc:;-Ha udolairc: 
n11• Am i ral-Jtoussl u ( écu 1 <' • 

Saint-Denis, salle de la Légion d'honneur. 

. A NOS AMIS po111· 1111ufi 1011, un y(•ritahl.e ('l'èH 
cœur. 

Vuici le terme, il nous faut donner 
û mois d'avarice pom· le local de la 11H.1. 
chine, d1\m.énager le ruu lérir}, aeheicr Je 
nnilt:'Ut', cL installer le loul. Nous n'avons 
pns lhahilurlo de faire de bluff'. En de 
ruaudaut CJNQ Q:EN'l'S FlL\NCS, c'est 
à-dire dix souscripteurs remboursables 
à cinquante [nuics, nous sommes mo 
d(•stes. Est-ce que tous ceux qui s'inté 
rrssent ù. noire anarchie, qui compren 
nent l·es effoi·ls e.x:cessifs que fournissent 
ici quclqur.s camarades pour réaliser, 
colllme eu celle période électorale, cc 
qu·e personne - disons-le sans modestie 
- n'a fait cbmmc trnvail de propa 
gande, vont nous laisser ~chourr au 
p01·t, foule de. ,quelques biHels. \'oilà un 
mois que la machine devraiL rouler, 
allons-nons la rnir manger par la 
1·ouilhi, impuissante ,ef inerte? Ce, serait ,. 

Pour la Machine 
La machine ne pourra tourner que 

lorsque nous aurons 1.500 francs. 
Ont déjà souscrit; Guérin, 100 fr., 

Lemoine, 20 fr.; Huot, 50 fr,; Mauri-, 
cius, 150 fr.; Raès, 50 fr. ; le Foyer 
anarchiste du Xl0, 200 fr. ; Maxime; 
25 fr; Bamboche, 100fr.; Titeux, 20 f. 
Collino 5 fr. - 1Lucien 10 fr. -- UR 
atome, 50 fr. - Une camarade, 5 fr, 
- Continsoujas. 50 fr. - A. G .. 50 fr. 
Jeunesse Libre de Toulon. 50 fr, 
Marc 50fr,, · Bernard 50 fr., Lecomte 50 fr, 

A partir de 50 fr. les sousériptions 
seront remboursées en espèces. 

lmp. Spéciale de « /'Anarchie » 
TRAVAIL EN CAMARADERIE 

L'Irnprimeur-Gérant, GUÉRIN 

La ·Faillite tle 
la Politique 

par E. HUREAU, 0 fr. 20 

Socialisme 
ou anarchie 

par A. LOR{;Lû'l', 0 fr. 20 

A BAS L'AUTORITÉ 
par MAUHIGffS, 0 fr . .'20 

L' A n1oor libre 
par Madeleine VE.RNET 

o. 10 

La Femme 
Esclave 

par René CHAUGHI 
0.10 

L'HOMME:- Qui VOTE: oepose- so. voLOt'\TE: -Pc?IN5 
Ut-lé B0Î1'ê- Pll''tt>l, ,:lé LA f\El''\_l:t-1 O~E: /11°\f 80/JT 
"DS QlJATl\f:" Pl(IIS ' ••• s"i• ON LE:- Llli l?el\MfT • 

v,j \f;, L' ~(')~(<.C(-.) i E:.. ! 
A bas le vote 

Dessins de Petit Strix, 0.05 
En cartes postales O, 05 pièce 
Sur papier gommé ·s pour O, OS . 

POUR LES L CTIO s 
1 Il faut que dans le bourbier électoral les anarchistes fassent circuler les 

idées nettoyeuses de cerveaux; il ifaut que dans chaque circonscription les eu n 
didats trouvent, à chaique pas, 1me voix qui 'les 11ugellc, el les électeurs, un mot 
qui ,les f.asse penser. · 

Piqûres d'aiguilles gommées Pcrf'cm:es <'IH·t·r· de cou.leur: 0 .fr. 20 le 
cent, 80 tex les d'actualité sur les élections et. l' r< Affaire Calmette ». 
Piqûres illustrées et gommées 5 pour O fr. 05;.'1e cent, 0 fr. 75 
Cartes postales illustrées O fr. SO la douzaine 

. DES ~FFICHES ILLUS'l'RE'ES (format colombier) 
Le candidat et la poire Le cochon. 

La vérité. 
Ces aiffiches ,qu'on p1eut coller sans timbre : 3 fr. le cent;. 3 fr. 60 franco. 

DES PLL}.CARDS 
Le bétail électoral I.e criminel 

A l'honnête homme. L'électeur voilà l'ennemi! 
0 fr. 50 le cent; 0 fr. 65 franco; le mille, 4 fr. 60 franco 

Enfin <leux brochures à distribu,er : 
Le mensonge électoral' La blague du suffrage universel 

d'André LORULOT de MAURICIUS 

1 fr . .50 Je cent; 1.fr. î5 franco 
Voilià. de quoi faire de la bonne besogne. · 

Enfin ,pour annoncer les ré.ullLons des candiclrtls abstentionnistes 
Nou~ avons fait tirer 1.000 affiches passe-partout: 

Élections législatives de 1914 

GRANDE RÉUNION · PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE 

" 

LA BLAGUE DU SUFFRAOE UNIVERSEL 
Les Dessous de l' Affaire Calmette 

le Salle 

Nous les laissons à O fr. 10 l'affiche, S francs le cent. 


