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LE SA 
e l'Autorité 

14 juillet I Les tenëtres se bariolent de bleu, do blanc, de rouge, de jaune. La Marseillais8 se beugle par 
les rues. 14juillet I Les marchands de vins sont en joie: pas do pain à la maison, les derniers sous se jettent 
sur le zinc. 14juillet ! Les chauvins et Ies badauds cr gais et contents I>· vont acclamer les petits soldats; le 
tableau truqué de la grrrande armée nalionalc. 

14 juillet! L'épicier du coin, le notaire véreux, l'exploiteur adroit, l'assassin légal, vont recevoir la 
juste récompense de leur dévoùmcut à la république. i4 juil let! DeIongs et filandreux discours promettront 
beaucoup : promesses fallacieuses qui s'en iront loin au vent avec la dernière- pétarade du dernier feu 
d'artiûce. · 

14 juillet ! cr Le peuple, il en a d'la réjouissance I>. . . . . . . . . . . . . . 
,Quel anniversaire fêtes-tu donc? Quel souvenir glorieux te fait-il recouvrir de ce décor mensonger, ta 

vie .habituelle de labeur et de misère 't · 
- 14 juillet! la Dastille est rasée ; une ère de Liberté est ouverte. 
- Ah I tu veux rire, bon Populo, la Bastille est rasée : que sont donc autour de nous, ces bàtlssos 

mornes, aux murs élevés, aux fenêtres grillées ? Sont-ce des séjours paradisiaques ?. 
La vieille Bastille est rasée .... soit. 
La Santé et Saint-Lazare, les Centrales et les Bagnes, Nouméa et la Guyane, Biribi et Aniane ... la 

Bastille est ressuscitée Les Casernes et les Usines, l'Atelier et le Gros Numéro, le Couvent et le Collège .... 
1 • 
la Bastille est ressuscitée. 

Ah I tu veux rire, bon Populo, une ère de liberté est ouverte. Dis-moi donc quel jour, quelle heure 
tu es libre, ... libre, entends-tu? · 

Du berceau à la bière, tu passes par l'école, l'ateller, la caserne et encore l'atelier; tu te maries, tu te 
syndiques, tu meurs selon dss formules, éternel jouet de l'Autorité so.ss toutes ses formes: Père, piètre, 
patron, gouvernant, galon nard. Est-ce cela, ta Liberte ? ' · 

La Bastille n'est pas rasée. La Liberté est encore à venir. 
TA FETE EST UN LEUR~E, TO:'i~ QUATORZE JUILLET EST UNE MASCARADE. 

• • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • 

Crois-moi, bon Populo, la Bastille à renverser ne tombe pas sous les coups tangibles de ta Iorce brutale. 
Tu pourras détruire successi vcment des centaines de bas li lies, accrocher à la lanterne des milliers 

d'aristocrates, raccourcir des douzaines de Ca pets, la B rstllle sera debout, l'ère de liberté sera à venir. 
L'ennemi Ie plus âpre à combattre est en toi, il -est ancré en ton cerveau. l! est Un, mais il a divers 

masques: il estle préjugé Dieu, le préjugé Patrie, le préj ngé Famille, le préjugé Propriété. Il s'appelle l'Autorité, 
la sainte bastille Autorité, devant laquelle se plient tous les corps et tousles cerveaux. 

Peuple, tant que le monstre existe, il ne saurait y avoir de trêve, il ne sauraity avoir ni repos ni fête. 
Chaque jour de perdu est un jour de recul. 
En lutte, peuple, pour plus de bonheur, pour plus de beauté. 
Mais, saches-le bien, la lutte n'est pas contre telle ou telle bastille, contre tel ou tel maitre, elle 

est contre· la BASTILLE, sous toutes ses formes, contre le MAIT~E, sous toutes ses faces. 
Pour tuer la Poulpe, il faut frapper à la tête, car les membres renaissent. Pour détruire la Bastllle, 1J 

[aut démolir l'Autorité, base fondamentale, car les murs se rebâtissent. 
Et le jour où le monstre sera abattu, si tu en as le désir encore, tu pourras fêter le 14 juillet, la, Bastille 

sera rasée, la Terre enfin libérée verra des Hoip.mes libres. - 
OR DONC, SUS A L'AUTORITÉ 

OEaAIDEZ Il L'ANARCHIE ,, taus LES JEUDIS. 
. . . . 

Fête Natlonale 
Pop1.1Io Franrois, le toquard, 
A bouté son chiffon tricote 
Pour fêter <l'un commun .écart 
Le grand jour patr+otocard 
Où l'on se gave et l'on picole, 
Et dès ce soir, toute la sorgue, 
Populo restera chez lui ... 
Dans la rue. Ho! plaque ta morgue 
Populo, fais sou Ler ton orgue, 
Danse, c'est ta fête aujourd'hui! 
Gueule, pive, biture-toi, 
En l'honnrur· de la Marianne 
Et que brûle fa bonne foi - 
Qui fait songer qu'avec émoi 
Cr-ux d'antan sonnaient la diane l 
Allons! chahute, aimahle buse; 
Ge jour, repais-toi de grands mots; 
TanL rrrienx si cc train-train t'abuse; 
Qu'impol'te $Ï .dans ta cambuse 
Le pain manque pour les marmots! 
Saute, hraillard, et fais <les pas: 
Bave et guoule, inefîahle gnolle 
Pompe! ... mais ne t'avise pas ' 
De d1•1-,'Ueuler, mémo tout bas, 
Le r<' f'rain rt•: la Carmagnole !. .. 
Géant, titan, peuple d'élite, 
Souverain maltrc ... de ton pain, 
C'est la fôtr aujourd'hui, viens vit 
Madame la R. F. t'invite; 
. St\U~~ et pive ... _jusqu'à demain I 

.: . J ..:, ,Jacque~ TonnEN'l\ 

AUX CAMA·RADES 
Nos amis savent que depuis trois semaines 

nous imprimons notre feuille nous-mêmes, que 
machine et_moteur nous appartiennent et que 
l'effort do quelques camarades a permis cette 
chose qu'aucun journal anarchiste n'a pu réa 
liser: avoir une imprimerie à lui. 

Mais les frais d'organisation ont dépassé de 
beaucoup .. nos prévisions, le terme approche, 
très élevé, du matériel nous manque encore 
r9ur pouvoir entreprendre l'édition de bro 
chures, affiches; etc, 

C'est encore une somme de 
· Cinq cents francs 

qu'il nous faut presque de suite. Celle fois 
nous pensons que ce sera la dernière et que, 
après cette avance, l'anarchie pourra se suffire 
entièrement à elle-môme. 

Que les camarades se hàtent de donner leur 
obole, le propriétaire n'attendrait pas pour 
réduire à néant l'effort considérable que nous 
avons fait. 

• •• 
Le pré1ent ·numéro sera laissé aux c:ma 

rades à 
4 t ancs u cent. 1 4 fr. 60 franco . 

rour ëtre distribué le 11 juiltt t, 

Quatorze Juillet ' 

Exhibant, lumignons sans nombre, - 
Les br-iltants d'un trompeur collier, 
La cité, d'habitude sombre, 
A ce soir un air singulier. 

On dirait, la voyant vêtue 
D'étendards fleurant le graillon, 
Dr· quelqu'un qui se prostitue 
Et se plaît dans l'abjection. ·-,vr-;oo · 
Souffle impur, où rose et jacynthe · 
N'ont pas mis Ieur parfum divin, 
Son haleine empeste ['ahslnlhe ; 
Son ivresse éructe {lu vin, 

,Sa gaieté frise la folie 
Et, lamentable volupté, 

1Se désaltère avec la lie 
D'un plaisir sale et frelaté. 

Au f'eu d'ar tiûcc qui monte 
Lo hoquet du peuple répond : 
Le vieux coq français, quello honte! 
N'est plus qu'un vulgaire chapon ... 

Devant un orchestre bizareo, 
Il danse aux carrefours; et nous, 
Qui rovona d'évoil Ier Lazare, 
Nous allons sens dessus dessous. 

1:m:-.-:.i-J.-~J _;'] ··; · !Eugène B!ZEI\U, 

Un homme est mort., 
Un homme comme un aufre qui uvait 

deux yeux, une bouche· -et nn estomac, 
un homme ù l'intelligence assez banale 
qui n'avait f'ai] jamais autre chose que 
de se laisser vivre. . · 

Du temps de son existence, cet homme 
qui ne produisait jamais rien consom 
mait beaucoup. Sur le .blé que les Ma 
gyars semaient' dans les plaines hon 
groises, sur les troupeaux que les pûlres 
conduisaient dans les monts de Bohê 
me, sur les gisements miniers, que les 
Rulhènes découvraient dans les monta 
'g'nes Karpalhos, sur les houilles de 'I'ran 
sil vanie et sur· 1 e labeur des artis» ns de 
Vienne, cet homme prélevait de larges 
'parts. Pour le nourrir lui, .sa Iamille et 
ses laquais, pour qu'à ses yeux scintil 
lassent les ,gemmes et Ios diaman ls et 
que ses pieds sentissent la caresse des 
tapis orientaux, pour que sa Iêle reposât 
sur des lits d'or et de pourpre, en des 
pain is de ma rbre et de porphyre, le 
paysan de Galicie avait mangé le 
brouet noir et le Sudète avait usé sa vie 
dans les mines silésiennes. Son exis 
tence était faite de la souffrance, de la 
misère et de la. mort de milliers d'autres 
hommes. 

Et pourtant il rêvait d'agrandir en 
coro ies i.erri toires qu'il ravageait, e_f, 
Iûl-ce dans le sang des hécatombes 
guerrières, de dominer et d'cxploilv .. 
d'autres peuples. . 1-4 
Cet homme, médiocre comme un con- · 

cierge, intelligent comme un bec de gaz, 
avait des instincts de boucher, il avait la 
hantise de l'abattoir. 

'l\.u demeurant, c'était un homme de 
religion, il mangea.it volontiers le pain 
azyme de la. communion, et n'eut point 
contrevenu IÙ. I'in tcrdiction de manger 
viande le vendredi, mais ce disciple des 
jésuiles n'avait retenu de la morale du 
Christ que ce que saint Luc en a rap 
porté dans son sixième chant : « Je suis 
venu apporter ici :bas, non la paix, mais 
l'épée », et dans son eau, bénite, il au 
rait mis du sanJg ... 
Cet homme s'appelait François-Ferdi- 

nand. 
Il est mort. 
Que Dieu le prenne en sa sainte garde. 
En pathologie :humaine quand un pa- 

rasite disparaît de l'organisme, on con 
sidère cela comme un bienfait. 
'En pathologie sociale, il n'en est pas 

de même. . 
François-Ferdinand, parasite qui con 

sommait sans produire, qui rongeait et 
taisait dépérir le corps social, François 
Ferdinand n'est plus, supprimé par des 
balles de 1browning, qui sont pour' les 
-naitres ce que l'onguent gris est pour 
les morpions .. 
. Et les journaux nous content que tout" 
l'empire est en deuil, cl que le Bohémien 
malingre qui manque souvent clc pain a 
pleuré en apprenant quo la ,gueule prin 
cière· ne mangerait plus d'ortolans ré- 
gence. - · 
Le peuple' a. défllé sept heures durant 

devant les nobles charognes et .24.000 
gerbes de roses ont été jetées sur le ca- 
tafalque. - · . 
'POU!' peu croyables que soient les Bon 

nefon-du journalisme, laquais de plume, 
dont le métier consiste i't lécher les cu 
velles armoriées, il .fp.ut bien SC rendre 
compte cependant' que la ·hélise fleurit 
encore dans l'âme des lrumnins. 
Cet :hornmo ·qui csL mort, et qui 

n'était qu'un homme inutile et dange 
reux, avait pour les f oulcs ignorantes et 
supcrsliüouscs un caractère sacré. 
Qu'il out été fils de servante, et que le 



jt•t sexuel <jUÎ l'u cufunlé ait en liou plus 
h~t ou plus tard dans un mtlt'<' , cutro, 
,L Francols-For.linnrul aurai! ét,·, , ivant 
uri obscur munœuvre, l'f moi-t, 1111. (':ldA 
vro du rosse conuuunr ; mn is i.l nvs i] l'.·!,'• 
conçu duns 1111e mutric« royal1\ l'l intel 
ligent ou crélin. sain on clt'•g[11t'·rè, nnr 
mnl ou idiot, il duit desfiné, connue dit 
le Bonnef'on du Journal. ù èlrr Jp mnllrt-. 
Et parce {1HÏ1 Pst. mort, une gnPrt't' YU 

peut-ètre jPtPr deux pcup1es l'un contre 
l'antre. 

Que I'Autriche soit la plus ft.:.11'lc c:t Je 
nom Je Princip ussassiu seru voué ù 
l' oxécrntiou uni versellc, mu is que l o. SPr 
•hic triomphe et l'on élèvera ù Princip, 
illt.\ros et martyr, la statue do la gloire et ' 
d1' l'immortalité. 
Les peuples ne verront donc pas que 

fous leurs dieux sont en carton, qu'uu 
J)OH de raisouucment détruit comme des 
1lnr:h0ts. 
fü quoi. un roi? Vous ne savez donc 

pus comment on les fabrique. Tenez. 
E11 1903 le sieur Ktu·n zcurzevi lth l O C'.l l 

élève de Saint-Cyr, faisait ù Paris une 
noce carahiuéc, les petites femmes d11 
Rat-Mor! lui tnpaicnt sur le ventre, et il 
lavait Sl'S pieds. clans du champngne 
chez Maxims ; mais le roi de Serbie, 
Obrénovitch, avai] eu le malheur dé 
ponser une actrice devenue ln. reine 
Dragu. Et Pierre Karagcorgevitch sent 
aigner son cœur do patriote. Alors il 
ameute le peuple serbe contre la honte 
d' une telle mésalliance, ses émissaires, 
un nuit après avoir suborné quelques 
olflcicrs pénètrent clans le palais .im- 
11i'·rial et lrucident proprement le couple 
roynl, cl le petit noceur de l'Ahbaye de 
'l'hèlème fait ù Belgrade une entrée 
triomphale sous le nom de Pierre I". 
Qu'on le tue demain et le monde· entier 
pleurera ce crime éponvuntahlc. 

· M'est-il permis de rire un peu? C'est 
d'ailleurs bientôt le jour of'Ilcicl où les 
citoyens français devront rire beaucoup. 
:\f. Poincaré, président de la Républi 

que, €L M. Viviani, ancien socialiste ré 
vol utionnairo, président du cons cil, Y ont 
signer les affiches blanches, déclarant le 
H juillet jour des réjouissances puhli 
ques. 
Hier, d'une main non moins iunoccn 

te et débonnaire, ils signaient les télé 
.grammes do condoléanres qui dérré 
taien t monstrueux le rri 111c commis sur 
l'archiduc François-Ferdinand. 
/ L'opinion dos gouvernants est une 
~nare vaseuse, on y pfrhe des choses 

.cff arantes. 
,Hier, au nom du peuple J'rançais, M. 

Raymond pleurait la mort d'un roi, au 
jourd'hui il ordonne, toujours au nom 
<lu peuple français, que l'on tire des feux 
d'artifice en l'honneur de la chute de la 
royauté. . 
:. Et si je n'ai pas volé le prix d'histoire 
juc j'ai eu à l'école, il me semble bien 
·gue les Autrichiens n'étaient pas préci 
sément los amis de Camillo Desmoulins, 
et que la prise de la Bastille ne fit pas un 
plaisir: excessif à Marie-Antoinette, fille 
de François I", empereur d'Autriche. 

Mais qu'importe tout cela, du moment 
que les 'liistros font des affaires, fêtons le 
14 juillet, du moment que Viviani tou 
che 60.000 balles par un, pleurons l'ar 
chiduc Ferdinand. 
. En avant la musique. 
Peuple d'Autriche qui te lamentes par 

co qu'un malire est mort. 
Peuple de Serbie, qui Ie fora crever la 

peau pour le triomphe d'un Karsgcorgc 
vitch, 

Peuple de France, qui a pris la Bastille 
pour fonder la République des Rochelle 
et des Ragheboom, 
Vous êtes bien dignes les uns des au 

frrs. 
'I'ant que vous n'aurez pas compris 

que la seule Bastille •à. prendre est celle 
de l'Autorité, 

'I'ant 'JUO vous n'aurez pas rej rtû les 
vieux mensonges : patrie, propriét«, re- 
Jlgion, , 

1.I'ant que vous n'aurez pus admis que 
tout être qui ne produit pas est un paru 
site, qui vît nu détriment du travailleur, 
Tant que vous serez encore dans un 

esclavage intellectuel et moral qui vous 
fait eonsidérer lu liberté comme une 
chose pleine do danger, alors que c'est le 
p~us grn.nd , alors que c'est le seul hien 
véritahlc, 

. Tant, en un mo], quo vous n'aurez 
point compris la philosophie anurchislo 
qui veut harmoniser Ios hnnunr-s sans 
los opprimer rt les rendre heureux en. Ios 
rendn nt meilleurs, gui veu l rem plu ccr 
luulorité JHl.r_la raison, et la guerre par 
la camaraderie . . · i - . .:t..!'"..11'-.._ 

Vuus Jtt' ;;l't'l'Z J'ÏL·tt, oil peuples, qu'une 
lt11!'rli> t1·Psc·l1n 11s sous 1 · fouet des mat 
lt•p;;, q11'1111e r-ohorto d1' sorf's i1tdig11rs rie 
, i Yt'1\ et Jt,-1 gi ra n dnks des H .i uillrt 
JHlll!'l'Olil vous prnclnuu-r snuvr ru ius l'l 
libres. ,·1n1R s1•r1'z d,.•:; ilotes iituhunls 
ou 1'p1•m,•:,; duns la Hnstillc de J'.ig11u1•;11H <' 
où vous fo1·grz vnus-rnèmrs vos chuiucs 
de ni i~i·rt'. 

:M,\UtUCTI ·s. 

·ctttQUENAUDES 
et 

Le bout de l'oreille. 
('a !J est, l'c11/f'n/a de lu. J,'(:ùd1'alion,unor 

cliisie communiste révolutionsuiir« de losi- 
9ur française, avec les socialiste va être 
11 n fait accom pli. 
Sous le titre: Un Groupement do combat 

et sous la signatttre: Al. Goldschild et Vic 
tor Glu «u«; de la F. C. A. n ., le Li hcrtairc 
convie les anarchiste rl f aire la pci» avec 
les [euncssrs s fndicalistes et socialistes et 
ci [ormer une organisation des diners clé 
ments d'acant-qarâc. 

On nous a dr1jà [uii cc coup-là, il a 
abouti à let Guerre Sociale et au Bonnet 
Rouge. Des anarchistes qui aveierü ima 
gine la réconciiiation aruirclio-socialiste, 
les principau«, Tissier, Israël, Dulac, sont 
deoeuus à lei G. S. les collaborateurs 
d'Hervé, raâical poiriote ; ils veulent rc 
prendre l'.17sr1ce-Lorrai11e et enixujcr _en 
prison. les néo-inalllwsic11s (après avoir 
tiré à 100.000 tEdùcâtio u. sexucllcv, ill!'rlc 

· et Almereud« ont [oruié le [ournal. caillou 
tiste le Bonuet Rouge, où l'on encense 
frère flic et oi:i, l'on fait l'apologie d'llen 
nion ; quant à. Golstoj, le [rèrr ile (;ol 
schild, il est reporter au Rappel.. 

Quand nous disions, au c,mgrès de Pa 
ris, que l'organisation des anarchistes 
aboutirait à la destruction du mouvement" 
anarchiste on nous riait au. nez, Aujour 
âhui, les Golschil cl el consort montrent le 
bout de l'o!'eillr. 

On Vf'llt ~wus rrfair,e le coup ile la 
Guerre Sociale . 

Canurrades qui 1:l('S encore fh?érés, je 
i·ous drmantll' si vous aüez vons laisser 
faire 01, si, d'nn effort vi9oure11.r, vous 
n'allez pas reprendre srotre autonomie et 
votre activité que les enibriqadeurs et les 
drôles oouâraicrü accapùr[)' ai,. 1frof'it âe« 
charlatans de la sociale. 

Avis aux idiots. 
Le Daily Express nous telégraphie en 

bonne amitié qtte, à l'occasion. de la fêle· 
ruüionale anx Etats-Unis, on a en le plai 
sir d'enregistrer 4.80 tués et: 2.431 blessés 
par accidents. C'est un proqrès sur Tom 
née dernière, il n'y avait eu que 1.U8 tués 
et 1.977 blessés, 

C'est là du. bon travail. Espérons que 
l'insolation, la corujestioti par souloqra 
pliie, l'ef f orulrcmetü des tribunes, les pé 
tartules intempestives nous débarrasseroni 
d'autant de reliqiomancs ridicules, à l'oc 
casion ile notre fête nationale, celte fêle 
ljni correspond si bien auec la fêle, des 
proprios ... le ternie. 

Les petits termes, 
Le respect s'en va: 
On ne respecte plus la p1:op_riété. Voilà, 

que les déménaqcnienls ?te se font môme 
plus à la cloche de bois, c'est trop vieux. 
On de ménage en plein jour, 'en bonne 
compagnie, en pré oenant le- coucierqe d'a 
ooir à se retirer s'il ne veut caler les roiies 
çle la voilure. 

Vous uerrcsl l'heure viendra où tout un 
cliacuri se croira autorisé àaooir im loge 
ment sans pciyer son terme. 

CANDID1s. 

POUR LE 14 JUILLET 
de mandes; nos placards 

A BASTl.lLE 
DE · l1AUTORITÉ 

O fr. 6.0 le cent. 1 4 francs le mille. 
, . 

o fr. Go et 4 fr. 80 franco. 

Faites vqs Commandes 

\ 
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Peuple souverain. . . M'en fous !. . . Tirez dessus, nom de Dieu !. .• 

le matador; sait faire 'briller dans le cÎI'- · 
que les derniers efforts de sa rage? Qu'ils 
se jouent de toi, comme on se. joue du 
taureau jusqu'à la mort? · 

-----.J\/VV'- 1 Héhabilite' les criminels, te dis-je, et tu 
• • • 1 , te réhabiliteras. Sais-Lu' si demain l'insa- 

Prolétaire du xx- siècle. les heures tiable cupidité des riches 11e te forcera 
courcn t rn.p.~cles 'à l'éte1:nel fadrp.!1· Une pas à dérober le morceau de pain sans 
aUe~lo jerribl« s~1roxcite l rntelh,gence, lequel il .faudrait mourir? 
pass10n_ne le ~entime?t, rond la ,raumc ,Je te le dis en vérité : rrous· ·ceux que 
dos rnn.rns· brulantcg m~ndc le frnnt de los puissants condamnent sont victimes 
sueur. C'est la grande Yo1llée! ... Un mon-· de l'iniquité dos puissants. Quand un 
de s'6crouJe!... homme lue ou dérobe, ·on peut dire =à 

Les temps s,0!1l proches!: .. Il Y. a trop coup sûr que la société dirig~ son ·bras. 
de fièvre en füoi ponr que Je ne dise pas Si le proJétaire ne veut pas mourir dei L 
(,Tai. Il n'y a plus.à hésiter. Nous.J~'avons lmisëre ou de'faüu,•il faut: o·u qu'il de 
pus le tC'nips d'ê1rc eunuques. J\J ft1J.·mons vienne la chose d'autrui, supplice mille 
donc : . . fois plus affreux ·q1.1e la mort; - ou qu'il 
Que cc quïls appellent Dieu, c'est l'au- s'insurge avec ses frères; - ou 'bien en- 

lorité qui ·bénH le crime; , fin, ,qu'il s'insur·&e seul, si les aukes re- 
Qtic ce· qu'ils appellent J?rêtr?; c'est _f'usènt dë pâ~tâiger sa _résôlu"tio~ sublime: 

l'milorité qui èonsacrc le crime; Et celle msurrecl10n, Ils l appellent 
Que ce qu'ils appellent ~ourreau, c'es: CrJ~1: ! . . 

l'autorité ·qui protège le crrme; . 1_01, ~on fr:ère-, ·9m le cond~mnes, d,i- 
Que ce qu'ils appellent Professeur. 11101 : ~1s-tu Jam.ais la mort d assez pres 

c'est l'autorité ,qui dress·e au crime; pour Jeter 1~ p1er:re au, ~auvr:e, .parce 
Qnc cc qu'ils appellent iPropriétairb, que, sru~a.nt 1 ho:'r1ble étremte, 11 der:o.ba 

Ban·quier, Entr~preneur, Co~m1ss~on- ou_pl
1
on0e,:1 Ie ·~er da~ le ?:entre du riche 

la.· 'C Beouraeo1s 'Patron Roi Maitre qm 1 empechait de vivre. . 
I lI ' 

1 
0 ,. l ' • ) L . 'l' 1 1 . 'té 1 "l' . I . . . nfm ce sont les autorilés qui enlrclien- a some e_. a soc1e ·. voi ~ . a cr1m~-. 

~ent ie crime. · nelle, chm~gee d'ans ~t. <l'hom1c1des 9u'1l. 
N · d \ ·). deinandt. 11, MM faut exécuter sans p1hé, sans retard. OUS' a v1ons . eJ tt ' t, u. l • . 

Mazzini, Louis Blanc, iLedru-Roll_in, ·Ernest CœuoEnoY. 
Etienne Cabet (et nous pom'rions le de- 
mander là MM. Jaurès, üuesde, Vaillant, 

. Scmbat Hervé) et aulres aspirants <lic 
talems 's'ils oseraient dire :ù la civilisa- 
tion : . . · . ' : 1 i! i :~ dhlll iliW. 
" « rra propriélé ! c'est le Yol; elle en- 
gendre le vol - ù détmire." . . . Créature pensante, c'est li:t. aulrui .quo 

« rron mari~e ! ?'es~ la prosL1luü?n; . tu dois un corps propte, viril, bien po·r 
il perpétue üt prostitut10n- IÙ d~trmre. tant. 

<c ''l'a faniijla ! c'est la tyrcanme; ,elle C'est à autrui· {jUe tu dois un ,esprit 
molive la tyrannie - là détruire. droit un regard doux un uin1able visu- 

« Ton dov.oir ! c'.esL la s_ou~frai~cc; il ge, u~ tbouche .saine et' prêle aux baisers. 
répcrcu~e la -souffrance - ,a ?el~·mre. Sens-toi, .écoute-toi vivre. Devi.ans .un 

c< rra morale! c'est la mublal10n; elle rafr11né. 
reproduit la mutilation - à délruire. rron bo.hheur et celui d.'autrui tiennent 

« rra religion! c'est le mensonge; elle à cela. Si ceux que tu nommes les heu- 
011 fn.nte le menso!1,ge-:-- ~t d~truire. . roux« seo.taient » ce que la vie peut êtl'.e 

. « rra jus Lice! c'est l'mJusL1cc; elle JUS- bonne dans un m·onde d'harmonie, iJ.s 
une l'injustice~ lù..détruire. . · comprendraie~t,qu''ils ont autant d'int~- 

« 'l'on ordre! c'csV le désordre; 11 rc- rêt quç- toi à la r~fonte de la société., : 
produj t le désorcl:e - iit détruire. '\ cDonc, s~is ~ilencieux. Observe, ana- 

... Ils ne l'oil'L pas osé! ... Ils ne 1 ose- J.yse sur to1-meme. · : ·· 
ront pas!... · En ayan,t le cüHe -de la sensation, cin 

Garde-loi, sud out, Prolélaire ! de mar- t'écouta.µt vivre, lu devineras les lois. de 
quer du sti,gmato elc l'infàmie ceux de la nature affreusement faussées dans no- 
tes frères qu'ils a.ppellent les Voleurs, les tro mon de pervers. . 
Assassins, les Prostituées, les Révolu- 'En obéissant exactement à ,ces lois 
tionnaires, les Galériens, les Infâmes. d'harmonie, tu arriveras :à posséder_. vi- . 
Cesse de les polll'sui He de tes malédic- rilité, sanlé, 1beauté, ibonté .. 
tions, ne les cou vrc plus cle ·boue, éca.r.te Quel.le richesse pour toi-même ,et quel 
de leur tête le- eoupereL frdal. . . plaisir· de pouvoir mettre ces trésors uu 

No \'ojs-lu pas, que le solclaU'approu- service d'autrui!· 
YC', r1ue le magisl.rnL l'appc]lc el1 ll1rnoi- Dans .J:ordre moral comme dans l'o~'· 
gnoo-c, quo l'usu1·1cr le s01ml, qnc le prê- dre physique, les mêmes causes pro.dm 
·lrc }~at des ùiains, ,que·lc scrg01ü de \iille sent les mêmes.:offets et ,c'est aussi pour 
t'e:xcile? .. , , . . autrui ·9.)lQ tu dois travailler ·à te rendr~ 

ll:J.sensé, rnsensc ! ne sa1.s-tu. pas complètement heureux. . 
qu'avant d'~battre le taureau mena_çant., ·'Le seul pourgüoi logique de la loi d~ 

1 
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bonheur des êtres créés. 
bonheur est offert pa.r la 

11 doit exister. 
rriYn, il n'est besoin -que clP 
Comprends et que tous tes el 
dil'i.gent vers ce but, Débarrasse 

toi .uc toute entrave morale ou physique. 
Ton seul devoir est de te rendre 'heu 

reux. :.\laii- .grandement, largement, véri 
tahlement heureux. Heureux de la hon 
ne. de ln seule rnanière. Heureux comme 
t.·,,Ja fuit. hesuln à ton cœur. 
Laisse-le parler : écoute-le, lui. 
Il te dira que hint qu'il restera - par 

ln Jante commune - un misérable sur 
cette terre, tous ressentiront, encore, l'ef 
fet de celte douleur. 
En épousant la douce philosophie qui 

découle des lois de la nature, comprends 
hîen que c'est exaclernent ton iulérêt di 
rect que tu sers, car, dans cet état de 
complète harmonie, ton propre 'bonheur 
fuit et doublé de la jouissance d'autrui 
dsviendra aussi large, aussi complet que 
peut l'avoir rêvé le plus -go:urmet d'entre 
nous. 

Ajoute qu'il sera de tout repos, car il 
aura, comme garantie, l'état de bien-être 
universel. 
Ton bonhet(l' li s'on nid dans le bonhettr commun. 

Paul 'PAILLlilTTE. 

:C....C>I' 

Rien n'est plus agréable ù la divinité 
que le meurtre de l'infldèle et de I'héréti 
,que. Mais si cette coutume se générali 
sait, si sa pratique devenait constante, 
elle risquerait fort d'anéantir les fidèles 
et les prêtres, et les divinités di verses pé 
riraient faute d'adorateurs. 

,Mais grâce à la promulgation de cer 
tains commandemeents émanant {? !) des 
divinités ou de la majorité du peuple, 
les églises spirituelles et temporelles, di 
vines et pa.triot.iques se réservèrent pour 
elles seules la prérogative -du meurtre. 

Ces -commandements de toutes sortes 
enveloppent l'être humain, comme en 
un réseau serré, leur but véritable et na 
turellement inavoué, c'est de comprimer 
toutes les manlrestaüons naturelles de la 
vie par la-crainte, afin que l'indi vidu soit 
un instrument docile enlre les- mains des 
maitres de l'heure. Ces lois divines et ter 
restres sont si confuses, si embrouillées, 
si contTadictoil'es, qu'il faut être théolo 
gien ou jurisconsulte pour en connaitre 
toutes les finesses et toutes, les subtilités, 

Malgré Isurnombre immense et leur 
complexité, on peut facilement les résu 
mer et formuler un certain nombre de 
préceptes qui ont l'avantaige··d'êtré courts· 
tout en contenant l'œuvre de toutes les 
lé.gjslations. Les voici : 

Au nom de la Loi : 
Tu adoreras le Maître par la force, 

l'argent ou la ruse, d'où qu'il vienne et 
quel qu'il soit. · · 
Tu ne récrimineras jamais contre lui 

et contre St!S acles. : 
Tu -ooeuperas tes loisirs à entendre 

chanter ses louanges, à célébrer ses ~ien 
.faits. 
Tu prendras de bons enseignements 

dans les livres et les journaux qu'il pa 
tronne. 

Tu respecteras tout ce qui, de près ou 
de loin, touche à la maîtrise. 
'I'u procréeras beaucoup d'enfanls afin 

que le maître ne manque pas de produc- 
teurs. · 
Tu ne prendras pas le hien du maître, 

tu n'envieras pas son bien-être, ni celui 
de ses fa voris. _ · 
Tu mangeras peu et mal ·pour lui être 

agréable. 
Et surtout: 
Tu ne tueras point ... sans son ordre 'ou 

sa permission 1 
Voilà l'esprit, sinon la lettre de toutes 

les législations. 
Pierre CTIARDON. 

les Petits Paquets 
contiennent 2 francs de brochures, 
tracts, cartes postales, piqûres, etc. 

pour 

~. vingt sous .'~ 
(1 fr. GO franco.) 

Il u~y en a qu'un nombre limité. 
Demaades les paquets n" 1, 2, 3, 4 et 5, 

.@ ,_,. 

llœnrs et Oivili~ation 
On appelle mœurs In. manière de vivre 

des individus, leurs habitudes bonnes ou 
mauvaises, leurs usages particuliers. 
A connaître les préjugés, les défauts, les 

vices de nos contemporains, nous pouvons 
dire sans crainte de nous tromper : Le 
peuple n'est pas encore- rni't1· pour la Li 
berié. En ellet, quand on voit ces trois 
mots : « Liberté, Egalité, Fraternité », 
qu'une 'main ironique grava sur le fronton 
des édifices publics, des hôpitaux, des ca 
sernes et des prisons, je· me demande si 
les individus ·qui s'arrogentledroitde gou 
verner ne sont pas d'une mentalité frisant 
la folie, ou bien s'ils ne sont pas des rou 
blards, des coquins, des usurpateurs dont 
les intentions sont trop manifestes de vou 
loir vivre, :jouir et s'enrichir aux dépens 
de ceux qui le~ écoutent et les croient sur 
paroles? 
Et devant les murs <lg: ces sombres bâti~ 

ments ou s'atrophient les vaincus de 1:\ 
vie, où geignent et se morfondent des mi 
séreux et des malheureuses que. la faim 
tenaille et le mal ronge, - les amant 
passent tous. les jours, des· mères promè 
nent leurs bébés aux alentours, des tra 
vailleurs se pressent vers leur tâche quoti 
dien ne; mais trop rares sont les passants 
qui évoquent les innombrables soufïran 
ces baillonnées derrière ces remparts 
massifs! ... 
Les travailleurs souffrent de cet état de 

choses dont ils se plaignent ,à tort, car 
eux seuls sont les vrais coupables. Que 
ne s'éduquent-ils? Que ne, se débarras 
sent-ils de leurs mauvaises. passions, de 
leur paresse et de leur foi en ,un Messie 
libérateur!. .. Ils sont trop ignorants, trop 
attachés au passé, trop inertes pour s'af 
franchir de l'esclavage moral, politique et 
social qui les encercle et les abêtit, et les 
oblige de la sorte. ,à servir la cause des 
gouvernants et des maîtres. 

Or, pour se donner un semblant d'ac 
tivité et de vie, ils s'adonnent aux jeux. 
Ils boivent et ils fument. Pour-quoi Iu 
ment-ils? J'ai souvent entendu dire: Je 
sais que [umer f ait mal, mais je ne puis 
me défaire de cette habitude. EL beau 
coup de fumeurs chantent la même an 
tienne. Peut-on véritablement trouver un 
plaisir à accomplir nme action aussi stu 
pide, aussi inutile? Certes, le Iurneur est 
habitué à son poison : c'est un besoin au 
quel son organisme s'accoutume, mais 
c'est un faux besoin, un besoin néfaste, 
dont l'extirpation s'impose dans l'inté 
rêt de la santé individuelle. Nos poumons 
ne sont pas Iaits pour absorber de l'acide 
carbonique, mais de l'air pur capable de 
vivifier nos cellules en renouvelant notre 
sang . Somme toute, fumer est nuisible, et 
l'individu conscient doit se débarrasser de 
cette passion qui engendre l'intoxication 
par la voie respiratoire, déprime le cer 
veau par l'influence de la. nicotine et expo 
se le fumeur à des maladies parfois gra 
ves : angines de poitrine, cancer du fu 
meur, etc. 

La passion de fumer n'est pas aussi in 
signifiante qu'on l'imagine et elle dénote 
une volonté faible, puisqu'il suffirait d'un 
peu de bonne volonté et de persévôrancc 
pour abandonner l'usage du tabac. 
Il faut que le peuple s'amuse : « Panei» 

et Circences. » Du pain et des jeux ... corn 
me dans I'aucienue Home, voilà oe qu'il 
lui faut! Les courses de chevaux, <le tau 
réaux, d'automobiles; d'avions; duels, 
,boxe, combat d'animaux; tirs des sociétés 
patriotiques, tirs aux pigeons, autres jeux 
de cruauté .et de casse-cou, - tout cela 
est permis, autorisé, subventionné pour 
éloigner de la Révolte et de la 1Vie réelle 
les individus, qui s'habituent en s'y exer 
çant, aux accidents, à la boucherie, au 
massacre, à l'odeur du sang. EL ces igna 
res, ces crétins, ces forcenés osent crier 
parfois : « Vive la· Liberté! » dans des 
moments de colère, d'emballement - ra 
rement de lucidité et d'exacte compréhen 
sion. 
Et n'est-ce pas du pur illogisme, de la 

plus grande bêtise que Je port de la. voi 
lette, du chapeau garni de plumes, de 
fruits, eLc.; d1.1 chapeau hauLe forme et du 
chapeau melon qui écrasent les tempes, 
de la bague évocatrice, des médailles et 
des bij oux? Quelles mœurs et quelle ci 
vilisation! ... 

1Le bijou fût-il une délicieuse petite H. Spencrr : La morale évoluium- 
chose vraiment belle n'en est pas moins niste . 
une sotte f~1tilité. Le civilisé dont les doigts Drnla1tr-irr : Is« JJhilosovlâe -natu- 
em.t cerclés d'a~neaux. ~'or, n:en est pas velte _ - . 
moins sur cc poin t au memc niveau men- - . 
Ial que le primitif qui pend l'anneau à, ses Dcpcrct : Le~ transiormaiums du: · 
narines. 'I'ous deux se croient embeltis par monde animal -· . 
ces ornements; mais- .en ,sont-ils arnélio- Pargamo : L'oriqine de la oie . 
rés? C'est douteux, · :\ . Montai cne : Essaîs . 

. Nous pensons qu'au h..)i de se percer le O 
, , 

nez, les oreilles et autre appendice; au - · · Le neasü · · · · · · · · · · · 
lieu de s'encombrer les, doigts dé bagues, .T. Romains : Mort de quelqu'un .. 
les poignets d~ 'bracelets, le cou· de col- 'I'himoléon : Non credo . 
liers, _de chaînes Ol.l de médailles, la tête r , ., . . . ç . 
de couronnes et. de dia-dèmes, les ama- Doi:nela Nieuw m:~rns · Le.~ ocui- 

9 
c-: 

teurs d'art et les vaniteux feraient mieux lumc en danqc: · · · · · · · · · · · · · · - . 7v 
de. préconiser la. propreté, l'hygiène et Ja Vial : Les erreurs de la science. . 2 50 
simplicité : l'~1rn-panité n'en _.-serai.t ~ue J. Sanlnrcl : Le pacte , 0 50 
plus r~spl~1:cl1ssanLe do bonté, de J11sL1ce, .\. Pino : Les «nuütves- de la mu- 
de solidarité et d'amour! . · 

D R. à l l:) · l'té ·1 d sique · · · · , · · · · · ·: · · · · ,- 2 » u · ev~ ,. a :.ea 1 1 y a un gran · _ · , . . . 
fossé ·à franchir. Travaillons donc à le Poli cl: Truité du lvlagnëlism.e .. : -8. » 
combler le plus possible avec des maté- :vt:a.dha. : Gaubert anarchiste.. . . . 2 · 50 
ri

1
aux solides : la propagande pat· I'exem- Daudé Bancel : Le coopértussme, 1,1 » 

p e . 

La Bastille du Coffre-fort 

Il 
'1 •I GERMINAL. 

LE IRE 
Regarde donc, mu'lhcureux parla de 

la: vie, ce rire cynique éclairant In Ieee 
bestiale de ton maure. Regarde ce rire 
sardonlquo où son masque inhumain se 
mice en une caricature repoussante. 
Sais-tu de quoi il est f'ai] co ,rire? Non. 
Tu _11e L'en aperçois pas : tu es atleiut de 
cécité. - 
Ce riee que tu es heur-eux· de voir s'é 

panouir SUL' sa fiigure apoplectique est 
Ia source de tous tes maux, et ipourtant 
tu ûo quémandes comme une aumône. 

Car .quand tu vois ·rra hure reuf'rognéc 
de tonmaitre (signe d'une mauvaise .di 
gcstion ou d'une a. venture manquéo). tu 
mets ton cerveau à Ia torture pour trou 
ver la source de sa mauvaise humour ; 
tu repasses tes actes au crible de ton 
examen ·pour eu chercher le motif', et 
tu ne trouves rien : sinon ta bêtise; tu 
te Iamenlcs sur ton sort, M alheurcux ! tu 
crains le .courroux de la :bêle repue. 

r.('c lasseras-tu bientôt d'être CD lèche- 
,-, 

bottes i,gno1h'lc? Qunnd rupprendras-lu ù 

rire? Mais d'un rire franc et sonore, et 
non 'd'un ri1re de résigné commo celui 
qui pleure .parf'ois sur ta !fl.gure émaciée 
pait· le surmenage, pour plaire à ton 
bourreuu. · 
Ris, mais de ton 1bonhèlir, non 'de ta. 

misère ; f'ais-en une arme pour corn 
batbre le ri,re •béat do celte race -porcine 
qui se vautre dans l'orgie, dont toi seul 
fais IJes frais. 
Itis l, Oui ... Mais rque ton rire soit v i 

vant, que son ardeue soit assez forle 
pour changer en rictus les rires gras 
de les maitres. 

F. COURH.ÈGE. 

livres d'ûccasien 

G ~ 
)) 

1 50· 

') -- 4L. ,., I::, 

1 )i 

0·50 
0 50 
2 75 
1 50 

Seru: à-1 [ranc 

Comment on déf'cnrl : 
Ses yeux·, pnr 1lc D' Péchin ; 
Sas orqœncs uitimes, pnr lr f)" Mora; 
Contre le duibètc, par le D' Moniu ; 
t.es maladies clu cœur, parle Il'" Labonu 
Coture les accidetus de la pubert«, pae le 

,])'" Labonnc. · 

Ve-nez chercher 
des Invendus 

pour les distribuer 

Envoi· franco contre feuille 
de colis postaux. 

== -;;:. XE! !!P.!!! 

L'Hérédité et rÉducation 
par ~nna MAllÉ1 0 fr. 15 



L'APOLOGIE DU CRIME 
par MAURICIUS, 0 fr. 10 

La Procréation Volontaire 
par E. Armand, 0 fr. 10 

l'JE.YT DE PARAITRE. 

l' A V O R T ·E M. E N T 
par G· HA:RDY 

Avec les moyens pratiques d'éviter 
1a grossesse; la nécessité, les méthodes 
et les dangers de l'avortement. 

PRIX : 5 francs. - Franco, 5 fr. 30 

LES M!lLLE C0Ml\1UMSTES 

Grande Fête 
Mardi 14 juillet, à 2 h. 1/2, "' 

dans les jardins de la Colonie de Saint-Maur, 
avec le concours assuré des chansonniers 
Coladant, Mlauricuis, Clovis, Paul Haring, 
Doublier, Henriette, Jeanne, Andrée et les 
camarades de l' « -Etudiantine ». 

A 4 b., causerie par ·le camarade G. Bu 
taud. Sujet : La Violence. 

Invitation ù tous. -- vcsüatre obligatoire, 
0 fr. 50, 

Trois Mots aux Amis. 
Nos couaborateurs sont p1·iés de n'écrfre 

gu~ d'µn, côté des f euiüets, 
• 

LES COMMUNICATIONS DOIVENT PAR 
YENIR DIMANCHE AU PLUS TARD. 

li.:i ( ,.;,. u '.l • 

'.A VIS IMP.Olt'l'ANT. - Les trois mots sont 
faits pour rendre service aux camarades, 
mais. l'anarchie, qui n'exerce aucun contrôle 
sur les annonces, ne prend aucune respon 
sabüité, 

Camarade sur '1e point de ·se rendre dans 
le Sud-Amérique désirerait être documenté 
sur le Paraguay en général et sur la colonie 
individualiste en particulier. Les camarades 
qui jugeront bon de me donner quelques ren 
seignements à ce sujet m'écriront ; Georges 
Ileghem, 8, rue du Ruisseau, Nancy. 
Un camarade pourrait-il m'avancer 100 

francs pour deux mois au plus. Atorrne, 
.J'entrerat en relation avec conducteur 

d'auto pour renseignements· techniques. A. G. 
Un camarade sans travail demande à faire 

n'importe quel emploi. Ecrire L. V., au jour 
nal, 
Jeune camarade Liégeois, habitant Liége, 

demanderait volontiers nouvelles du cama 
rade François Laverdeur, de Paris. 
J. BRAVARD, 2. - Peux-tu me donner 

rendez-vous? Marcel R. 
J. HULOT. - Reçu 7 •livres sur 15, h. 

quand Jes autres? Réponse de suite, Nous 
partons ·le 11. Marthe et Maurice. 
ROBERT à Ma.l'ceJ AJ,bert. - Ecris-moi chez 
mes parents. Ne suis plus chez Delage. 

Copains trouveront toutes pièces de bri 
quet chez Marc, 3, rue d'Austerlitz, Béziers. 

CHARLES. - Ignore. 
L. Cointre, 84, rue Saint-Vivien, Rouen, 

désire entrer en relation avec copains de 
Liége. , 

CLEMENTINE.- ·Envoies toujours, je ver 
rai si je 19eux les utiliser. 

B. P., ,f3, Marseille. - Je n'ai· pu avoir 
aucun renseignement nouveau sur l'affaire 
Crouzet. 

MANUEL DEVALDES, J. MELINE, LOU 
TON, B~Ji.DO.CGE. - Vos articles passeront 
la semame prochaine, ainsi que le feuilleton 
de REl\lJ!El\IHEll et diutéressants arLicles de 
correspondance. 

Avons reçu d'Oran un mandat de 3 francs 
sans ·lettre. Qui a envoyé? Pourquoi faire? 
FRANÇOIS. - Reçu 8 fr. 35. 
DUBETZ. - Reçu 49 fr. 25 pour solde. 
FAYE. - Je t'avais '1e 4 juin envoyé une 

1_!?,!Jr~i. ~!l() r~vi~n!, , ,_ , _ , .. ,_: 

iCHAU\'JN. - C'est un relieur étahli dont 
nous avous ho soin. 11·C'grrt. 

l\l. \.RG. - Payu j usq u · it fin juin. 
,SOKOLOF. - Retr ouve votre lettre, n'ai 

rien reçu. 
ROSOLACCTO. - Je connais l'ouvrage, li 

est assez documenté, je ne connais pas l'au 
teur, ni Paillette non pins, c'était, jr crors, 
un journaliste réactionnaire, qui C'St mort. 

GROSS. - Retrouvé, exact. · 
YOEL'l'ZEL ignore adresse do Faye, at 

bien reçu tit1bres. 
Œunes r-hoisics de Paul Paillette: trente 

monologues ph ilosoph iquos, sa tn-iqucs et 
grivois. P1J:ix rranco ; 2 rinncs. E.nYoycr lion 
de poste ,à, Paiüetto, 133, l'lH' de Bagnolet, 
Paris. 
PlE11TlOT. - Pour tout rnnsr-ignt-menf, 

s'adresser i\ F. nrllegnC's, an Corni i 1\ 1H.n 
LC'n le des Jeunesses svnrlicalistr s, 3:1, rue tir 
la G1·ange-~ux-Bcllf'!', (X•). 
JERUS demande npr1'-,- pcl it Pan! Jr, re 

lieur, pour se•,.; l.nnqu ins. Er.i·icc !t l'mcr11·- 
cliie. · 
LlG FRIS'.Ei de Grnt•vo ou Snlèvr donnorn 

nouvelles it Henri B., journal. 
.L\f:IIETJ.,-;MI mar-h ino ù ér,i·i1·e occasion. 

Ecrire Bertin, au journal. 
JK\N B donnera de ses nouvelles il -'Eu 

gène. 
SPI1INX, 85, rue Emile-Zola, Brest. 
KIENERT, S. F., I\Iarg. Hornt, P. G., Raès, 

A.L., Oeltobio, Iottres pour vous journal. 
C:AMARADE désirern it trouver des copains 

habitant le bord de la mer, vers Boulogne 
(mer si possible), pour garder un enfant cle 
six ans et pour y passer lui-même le temps 
que durera la foire. Ecr irc à Robrrt Paquet, 
au Milieu Libre,, GO bis, quai clc ln. Pic, 
aint-Maur (Seine). 

. A VF,l\lDRE au profit d'un camarade «x 
pulsé clc France, grand lit deux personnes, 
sommier métallique, matelas. Prendre l'a 
dresse au journal. 

CHARLIDS dit Lacombe est prié deifOl'I'(JS 
pondre avec Fernande « Mlle F. S., 13, 
poste restante, à Ouistreham » (Calvados). 

CAJ\M.RADE désirerait faire travail de co 
pies adresses surr bandes et sur enveloppes. 
Ecrire l'i. nennud Lafond, verrerie, La 110- 
ohelle (Charente-Inférieure). 

CAUSERIES POPULAIRES DU xv• 

Lundi.13 juillet 

Maison des Syndiqués, 18, 1'111" Cambronne. 
Métra: Cambronne. - ' au proflt des C. P. et de la F. O. A. 

Grande Conférence 
Orateurs inscrits : 

D' LEGRAIN. - D• WALLON 

l'Alcoolisme 
Projections lumineuses. 

.... ,...~ r r:,, 
:;,* 

Les camarades comprendront l'importan 
ce que peut avoir un tel sujet trai Lé par 
deux hommes aussi compétents que les doc 
teurs Legrain et Wallon. A l'heure où tous 
les bistrots encornbreron t les rues avec des 
chaises supplémentaires, les hommes dési 
reux de se documenter n'hésiteront pas à se 
rendre •à cette balle réunion. 
Entrée : 0 fr. 25. Les enfants ne paieront pas. 

li li 11111111111111111111111111 li ff*41--ll-111titll li li li l~ffit#*ff. 

Où l'on discute, 
-~~· ... "":-- =· =~ .. 

Où l'on se voit. 

FOYER ANARCHISTE du XI•, salle du pre 
mier à l'U. P., 157, faubourg Saint-Antoine. 
Samedi 11 Juillet, causerie par Girault ; Le 
problème communiste. · 

CAUSERIES POPULAIRES DU XVIII°, 
6, rue Ronsart. • .. 

:Mercredi 15 Juillet, causerie. 
BOULOGNE-BILLANCOURT. - Causeries 

»opulalres, 125, boulevard de Strasbourg. 
Tous les jeudis, causerie. 
LIBTIE EXAMEN, salle. Musset, 1 •• étage, G, 

rue du Petit-Thouars. 
Causerie par Girau lt : L'évolution du rè 

gne animal, lundi ,13 juillet. 
Les-produits clc la cité commun iste sont en 

vente il. la Grande Famille, impasse de la Dé 
fense (avenue de ûl irlry), Paris. 
Les copa lns qui. le 14 ju illct, no voudront 

pas se confondre avec la mnssc des abrutis 
iront à. la cité communiste de Bezons. 
LA VIE ANARCTIŒ1'.E, vendredi, 1'0 juil 

let, 49, rue de Bretagne, -lL 9 h. du soir, cau 
serie entre nous ; Recherche <les moyens 
pour intensiûor la pratique des théories. 

LES RÉFRACTAIRES 
Pour mardi 14 juillet. 

. Les Réf ractalres convient leurs amis là une 
journée de plein air et de récréation dans 
la forêt de Sénart. 

Musique, jeux, chan l.s en camaraderie. 
A 2 h, 1/2; « Los Illégaux >> (analyse de 

la pièce el description des rôles) . Causerie 
p_ar E. Armand. 
Départ de la gare de Lyon peur Br1111oy, 

8 h. :.:.o. (Les camarades seront attendus à 
l'arrivée du train ù 8 li. 52.) 
Reiour: 7 h. 09, 8 h. 13, 8 h. 39. 
Prix du voyage aller et retour : 1 fr. 75. 
(Apporter des provisions. Les chan leurs et 

musiciens seront los cordialement biouve 
nus.) 

GROUPE D'ACTION 
Le Groupe d'action, fondé il y a déjà un 

certain temps, avait peur but d'aller porter 
la conlrndielion dans toutes les réunions où 
les anarchistes pouvaient être attaqués. 

Malheureusement pas assez de camarades 
n'ont répondu à notre appel et nous ne som 
mes pas assez nombreux aujourd'hui pour 
mener ù bien la tâche ·qu,c nous nous élions 
imposés. , 
Nous faisons donc un pressant appel it 

tous les copains que noire action pourrait 
intéresser pour qu'ils viennent avec nous, 
ainsi qu'à eaux qui venaient avant la cnrn 
paguc électorale. 
Les copains qui auraient connaissance de 

réunions publiques (assez Intèrcssautes) 
sont priés d'envoyer par lettre le lieu et le 
but cle la réunion an moins deux jours avant 
qu'elle n'ait lieu nu camarade H. Vaguer, à 
ln Famille Nouvelle. Hi, rue de Meaux. 
Les réunions ont lieu tous :les mercredis, 

14, rue Champlain. 
GROUPE ITALIEN, 25, rue. de Clignan 

court. Tous les samedis causeries. 
Samrcli J 1 juillet, causerie par un cama 

rade. Sujet .trailé : « L'Anarchisrno rygiè 
nano il bluff ne! campo rovvcrsino ·». En 
t.rrlc 20 centimes au p1 ont du journal La 
Bicoüa. 
Dimanche 12 [u illct, ù 3 h., à la Colon ir 

de ,Rain t-Maur, 59 bis, quai cle la Pie, cause 
rie publique et c onuradicto irc on langue ita 
lienne, pnr le camarade Ettorc Bnrtolozzi. 
Sujct : La Femme. 
Un camarade fora la traduotion en fran 

çais. Invltntion aux camarades femmes. 
GROTJPE-ANÀRCHISTE DE SATN'f-DENIS. 

. , à !'Avenir Social, 17, rue des Ur 
sulines, salle du haut. 
Tous les samedis ·causeries. 

Samedi 11 juillet, causerie par Lanoff 
camaraderie anarchiste. 
FOYEP. ANARCHISTE DU XIX'. - néu 

nion tous les samedi à 9 h. du soir, à la Fa 
mille nouvelle, 122, rue do Flaudre.' 
GROUJ'E ESPAl1NOL. - "Libre Examen •>, 
- Héunions tons les [oudis à l'U, P., 13ï, Jau 
bourg Rniul-t\ntoine (salle du premier) 
Jeudi 0 juillet: Los conceptions matéria- • 

listes clr- I'uuivers, par Girault. · .. 
LYON. - L'Bmancipatior: anarclciste. - -· 

Tous. les vendredis, au local, 17, rue Mari 
gnan, causerie par un camarade. 
VendroJ.i 1U juillet: La tolérance, par Ma 

gnet. 
TOULOUSE. - Groupe anarchiste. Iléu 

nion le samedi soir, café Morin, Bel Stras. 
bourg, Causerie par un cam. Organisation de 
ballades. 

l\TATlSETLLK - Dorénavant. les réunions 
se donneront (Bar du Muy, G3, boulevard Na 
tional), le samedi soir, :\ 8 h. 1/2, chaque 
semaine. Salle réservée et causerie par un 
copain. 

...., 

CASTRES 
Les c;marndes 'do Castres ou des environs 

qui seraient désireux de s'cnlendre pour une 
action commune de propagande dans la ré· 
gion voudront bien se. mettre en relation 
avec Alphonse OALY, 34, avenue de Lavaur, 
Castres. 
BEZIEnS. - Les copains ont repris leur 

tournée cle causerle-concort, La propagande 
donne do très bons résultats, les réunions 
sont très suivies t le groupe se îor tifle de 
plus en plus. Le service de I'onarclcie est 
assuré pqr Juarès. 
BRUXELLES. - Nous avons formém1 

groupe libre d'éducation sociale, qui se réu 
nira tous les samedis. S'adresser à LEBRUN, 
7, rue des Lapins, ù Bruxelles. 
BfiUXELJJ19S.1- Les camarades trouveron t 

l'anarcliic h la Mnison du Peuple, dans le,i 
Aubettes et chez Renaud, 40, rue de la 'I'èto 
de-Mouton. 
LONDnlDS. - Gcrminol, groupe <l'action 

anarch isto. Ecrire à Itoherts, 5, Grcek St 
Splio Square, London W. 

' 1 • 1S e 
par Manuel DEVALDï1S, 0 fr. 15 

La FaiHitè. de la Politique 
par E, HUREAU, 0 fr. 20 

SociaHsme ou Anarchiè? 
par A. LORULOT, 0 fr. 20 

A BAS L9 

par MAURICIUS, 0 fr .. 20 

L'AMOUR LIBRE 
par Madeleine VERNET, 0 fr. 10 

la Femme Esclave 
par Hené CHAUGHI, 0 fr. 10 

bas le ote ! 
Dessins de PETlT-STRIX, 0 fr .. 05 

Mrnc REY.ITOCHAT 

La Révolution tulinaire 
avec 2'r. recettes végétariennes 

0 fr: ~;5 

Piqûres d' Ai_guilles 
double gomme 

encre de couleur, 80 textes 
0 fr. 20 le cent 

Papillons Illustrés 
sur papier gommé 

22 dessins. - 0 fr. 75 le cent 

Cartes Postales 
22 dessins. - 0 fr. 50 la douzaine 

Le Gérant : R. GUÉRIN. . 

TRAVAIL EN CAMARI\DER!ç . 

Imprimerie spéciale G. FOUnNIER. 

Un héros du 14 Juillet dans l'exercice de 
ses fonctions. · 

En cartes postales, 0 fr. 0$ pièce. 

Sur papier gommé, S pour O fr. OS. ... 


