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La Verite te fera Iibre, La Liberte te rendra bon.
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merne p�s deviner les douleurs et les des

espoirs qu'il VOllS reserve en realite. Votre
Le COlVIMUNISTE, tire it 2000 exem- hesoin de honheur est si intense que, chez

plaires, est distribue .gratuitement:, c'est
VOllS, la raison disparait et que seule I'ima

l'effort de la Colonie. Toutefois, les ven-
deurs sont autor.ises it ecouler le journal gination travaille. Chacune d'entre vous

au prix de 2 centimes le numero, se fait l'herome di.n roman: .e11e, aim�ra
Les camarades qui desirent en recevoir et sera aiuiee d'un bel et gentil garcon, sa '

Urn certain nombre sont pries de nous en- vie s'ecoulera dans les charmes de l'amour ;
voyer en timbres-peste Ie montant des

h ] 1
'

f
.

d' 'd" (50 )
0 .' e beau rove. . .' Comme il est rempli deralS expe· ition c. , '.

.
, '

.

Nous ne gar-arrtisaons l'envoi regulieF- eudres caresses, de.Icngs.baisers, cl etrein-
du COMMUNISTE qu'aux abonnes, tes passionnees, de voluptes inexprinrahles
L'abonnement pour, la Belgique et ot d'affolants honheurs. Helas ! pour la

l'Etranger es:t :6xe !t_50 centimes par an., plupart d'entre vous.la realite no �efa qu'un
tliIiB2JD'_� ,

c�1u('hemaI'. Votre futur (t)jl1j1;'lg�or� cl'es
clavage sera plus ou moius HUSS! incon
scient qlle vous. Esclave, descendant d'es-

,

claves, VOLlS constituerez a VOllS deux une

fahrique cle nouveaux e sclaves, et vos pre
miers transports' d'amollr,' vos premieres

'

joies sexuelles, vos premieres et peut-etre"

vos plus legitimes
\ satisfactions sensuelles,

viendrout cleja augmonter la pesanteur et
la solidite de vos chaines! VO�IS serez

meres sans snvoir oe qu' une msr e doit
etre ; VOllS serez mere sans· compter, par
consequent imprevoyante ; -�n 'U�1 mot, vous
serez une THere incensciente. 'Vous Ie serez

une ,fois, deux fois, trois fois et plus, et
chaque fois "VOU$ serez moins libres et plus
miserables ; et plus. vous

I

serez malhou

reuses, plus, vous I se1'ez criminelles, puis
qu'a ehaque augmentation de vos m.,JlhetlFs

.eQ,�resp.QndLr:il. I,WIle 2Hl(gr�ent�tion dn llolliib.Fe
.

des etrys wlf.l�amnes ,at:l! ma�heuf ... 011,'! ne

) , .A'VI'S

Libre
I1aternite

'J eunes filles d 1I peuple l Mon cceur fris
souue 'GIl pen ant a vous. La rapacite de
vos exploiteurs, les nornbreux enfants que
vos parents out fabriques sans �e soucier
de leur avenir; sont les causes immediates
des conditions malheureuses dans Ies-

quelles VO�1'S avez tOliljours veeu, ',E�, ces
conditions sont tellernent effrayantes qu�

.

vous n'etes pas meme suffisamment instrui
tes pour en connaitre touts I'etendue. Mais
malgre tout vows faites encore ce 'cpI'on
appelle' avec; raisdn des reyes de .jeunes
filles. Vous pensez a ce que l'av,enir'r t peut11 ! J I (

f, I

'vous /eseiL�v0r de ,�e�u, e:t' VOl,;1� ne s.61nlriiez

------_._---_._----- -



Au contraire, vos Hanes 'scront le labora
toire de puissantes generations qui 'feront
de notre planete Ie sejour de la beaute, de
la ho nte et du bonheur ...

Emile CHAPELIER.

VOllS' froissez pas de la sevet{te de mes

paroles, car je ne vous meprise pa�, je
vous plains! ... je vous plains, car vous

etes Ies premieres victirnes du mal que
vous faites!

Voulez-vous eviter quelques-uns des
malheurs qui vous menacent

.

et jouir 'des
bribes de honheur possibles en societe ca

pitaliste '?Voulez-VOllS etre des bienfaitrices
au lieu d'etre des criminelles, pour VOllS et

I pour votre classei Alors, ne revez plus!
etudiez , pensez, raisonnez et impregnez-vous
de la plus elementaire des sciences que Il est certain que si nous avions l'idee dhirne
toutes 'les femmes devraient connaitre : la rique de.pousser la pratique et lOa theorie jusqn'a
connaissance ,cres moyens pour prevenir la ses consequenees ultimes et logiques, sans consi-

derations "dautre nature, ilOUS tomberions dans,grossesse.
dans l'absur-dite pure. A cet egard, le pr-incipe

,

Mais i1 ne fau t pas vou.s arreter en si
du vegetarisme ne differe point cle tout .autre

beau chemin : il faut devenir conscientes principe ; il doit s'accoinmoder a.ix co.rd itions (It'-

'dans toute la force du mot. Et pour cela , d inai .es de la vie. Evidemrnent, 1I0US n'avons pas
,11 faut vous demander, ilfaut �a'/.:oir pOLlr- l'intention de subortlouner« toutes nos pratiques
quoi il peut encore exister des etres jouis- et les actions de chaque heme, de chaq ue mill ute

s�nt du bizarre
<;

privilege de penser, de au respect de la vie des iufinirnent 'petits; nous

, ue nous laisserons pas mourir de Iaim et de soif
.,vQLllQir et,_p-OlJr ainsi dire.de manger.pour , 'c-onnrre7tedrrn-ra-b -(,d-ltis-t..e,--l.ol"sqll-e-le rnrcroseepe
tout Ie moncle, des' etres qui ne voient en nous a ua montre u ue g(.lutte tl'euu tou te freinis
'VOllS que les futurs pondeuses des enf�nts sante rl'auimalcules. NOllS lie nous genel'ons _

que les leurs exploiteront. memei pas h I'occasiou \PO'lll� couper un baton dans

Ah!.je sais que, malgre tout�:vous vou-
la foret, ni meme pour cueillir une fle�r dans UII

"

jardin ; merne nous
'

irons jusqu'a l:1l\:JDU!'8 desdriez . jouir non .seuloment des joies de salades, des .huux et 'de s asperges pour notre
'l'amour,. mais aussi des joies de. la mater- uourr iture, quoique UO.S recounaissicns pleine-
nite. Mais si VO;JS devenez des femmes ment let vie ch-z Ie" plautes aussi h.en . que chez

conscientes, vous ne voudrez etre meres Jes an ima ux . .\'lai� il ue : 'agit 1 as }Jour 1l0US de

que si vous��avez que los lois de l'heredite fonder U1�e, nO!.lvelle relgioll et de HOLIS ya::;

ne conde .mnent point vos cnfant" a. urle treindre avec Ull dogmatislue de sectail'es: il
. s'agit de renclre/ll'otre exislence aussi belle qu'ildegenerescence qu: :sel ait dej�1 pellible pour est possible et de la COnfOl'lller autant �lu'il est ell

;-ux-memes, m��is phlJ' encore pour ceux' nous aux conditions esthetiques du 1l!i1ieu, De
dont eUe retaiodel"alt, l'el'olutil'n ; V;0llS ne meme que nos a,ncetI'es 01]t ete degoutes dB'wan

vousll'ez plus ell e Hlf;reS
.....que si VOLlS posse- gel la chair: de lem;:; sernbJabJe:'\ et ee," set-en t 1111

rJez 1es moyens d,e f�lire de vos enfants des 'beau jOil!' d'en chett'gel' le,ll" taLles. de 1118UJe que

dres SatHS et fdt:s ; vous ne voudrcz ;e.tre parmi 1,es car,,1voles, il est 'heau'coup qui::;e 1'e- ,

ft..l::;el'aiemt a rnanglil['.la chair du noble cbtevaJ,
meres, enfin" qLle si vons VOLi,S S;l_-;rez assez com�agllOn de 1'h0l1l111e, qu 'de, (;"l1e elu chien et
instrurtes e.'t assez ev,oluees POllt etr� de des 'chats, les hotes car-esses du £'o)'e1', de merne
bonnes educatrlces. Et des lors" !TIes ii. nOLlS 'repugne de. boire, 1e sang et de broyer
sceurs, vons serez vraiment Juelle.:, :VOLlS' 'sou:s notre dent le 1l\L1Scle d,u llaiuf"l';lllimai 1(1-

IJOu1Tez et1'e vraimeIlt heur'euses, 'car' vos bonreur.ql1i nO)-'1s c1oni)@ 1e pain, Il nous, tarde de
.

f1�ncs ne se1'ont p�s ce qu,e furent ceux de
\
ne plus entendre les v0ix beJautes des moutolls,

, los ml!gi::;senl(.'nts des vacbil's, les grog,nernents
vos meres: un' immense laboratoire, de '

des }JoJ'c.s ([u'on Ulene a l'abilttolr; nou:s aspirolls
,

dlaiJ!' a exp101tatiol1, de cha�r 'a canon" c1e <l,Ll temps 0(1 nOiUs'n8 passeron;s '1'lus en c(;mrant, ,

cJlajl': a prostitl1tion, de < chair p,ath.ogene! pOtU abreg.er la hide.rJs,e Fl'Jinllte" GleYaRt . un 'He'll (

Enalulll, Dans Ie precedapt article de Clrapelier,
lignes 9 et 13, au lieu de: Boileau, lisez : Racine.

H propos du
v�getarrisme



'l.es nattons ne sont title formes transitoires de

) j l'humaui;te. .,: 'J. 'W. DRAPER.,
,

'
,

La-laideur, telle est cll.ls",i la raison qui nous
fait abhor-rer la vivisection et toute experience
l,e,riHe\�se;.,,:;l,.ee nest quand.elles sent pratiq'uees
LIar le :::WVdl1 t sur' ,�a propl'e pen;0lllle. C est aussi

parce que I'ce.ivre est Iaide;' qd� le uaturaliste

piquant des papillous vivants. daus sa bOlte, de
truisan] uue fo u.rnullere pO_rio "ell curnptel' 'les
fuuI'lllis 110'l::� inspire Ie degoilt. 1\ous Inous de
tou['Uons aVee l'ejJugllan�e de 1'illgenieur 'qtli en- .

la,dit l�l uatlue eu elIl]:Jrlsonnant une. c<.isc;;ade clalls
.

se::; t I) a llX de fOllte, et (rU bilChel'�ll ealilor-niell'
ahattallt un arbre de quat1'8 mllle anllees et de '

ceut metres de' llCp.t ]:l0Ui' en )llo,utrer' Ie;:; l'on- On tl"a�aille 1e1me -Ie cong1'6s anticlMica,lle
delles dallS les" full'e,3 et les expusiti�ns. La lai- proll ve - pO 111' arriver a la constitu tiol� dn cal�
deul' aans ,les pel'suIlues. dans \les actes, dan;:; la tet

:
erltre libel"aUX �t socialistes dans Ie 15\1t de

v fe, clans .la nalLLL'e ·alllb'i�nt.e, v'oda l'eBn'ellli par
. �'ell v8ls,::r Je 'gOLl \:ef1l.1emen� clel:ieal.

"

excellence. DdV8DOllS beaux nOtlS-'lueme:s ,�t que'
'

Les QLlVl'iers S6' la,isseront·t-il� el:trainel' 'daqs I

notl'e vie -StJit Lelle!
' cette a.;:�ociation p(tl�<1doxa'b? Velar fO'i aQsurde ell

'l'efficacite d@ l'a(::tion padementaire iL'a-kelle j ilS
cfI;l'a cette Silpd�me contr'aGliction : llnlr leul' ?ner

gie' �l eelle cje lenr's p8trOT).S :3O'[S pretexte que
cellx-ci mangen,t da Cl11'8 '?'�

� ,

,/ Cel,a me ra1)petle Ja 'f!lbie du poisson et du -pe-
eh_eIJ-U:.

.'

.

.

�

lIn 'pecben.r demandait'� .
nn poisson.: ., A

quel1e sallce vellx,tu etre ,fl'�casse �» Devinez ce

que repondit Ie POiSSOH � Vous donnez votre lan

gilB aux �hats ? (valls _pou!'I'iez aus.3i.lear donner

votre bulletin de voce!) Le poisson repondit '

que
1a sau �e Ie lais,sait indii:JiI;'erent, que ee qu'ih voul' it,
]}Ji, b'etclit de ne, pas faire connaissance avec la

�0ele , .E. ClI,

'JillS&S£& i¥§iiGW M

, de tilerie anx ruissean x sanguinolents, €lUX ran

gees de" crocs aig rs OU pendent des cada "yes, au
personnel Lrche de sang, ar nre de hideux cou

teaux. Nous a vons le souci de vivre enfin dans
dans une .cite OU nous ne risquercns plus d'aper:.
cevcir des boueheries pIt ines de cadavres a c61E:�
de Ia pharmacie ou de I'etalage de fruits .parfu
mes; ou de la belle Iibrairie oruee de gravures,
de statuettes et d'ceuvres d'art. Nous voulons
auteur de nous un milieu qui plaise au regard et

quis'accorde avec la beaute , Et puisque les phy
siologistes, puisque - mieux encore - notre

experience personnelle nous disent qlle cette vi
lame nour-riture de chairs depecees n'est pas 'ne
ces-aire pour entretenir notre exi: teuce, DC?IlS
ecarteroris tous ces hideux a limen ts qui plai
saient a nus ancetres,' et qui' plaiseut encore a la

. ,

majorite de 110S contempouaius. N (Jus esperons
bien qu'a var.t lougtemps, ceux-ci aurcnt du moius
let politesse de cacher ieu!" nourriture. Les abat
toires sout deja reiegues dans les faubourgs ecar
tes : que Ies boucheries suivent le meme chemin,
en se blotissaut couuue Ies etables daus les coins
obsurs l , ,

' \

I· Elisee REeLus.

GLANURE,S,
A QUOI SERVIR'rdENT LS �OIS,' LE.s TRI3UNAUX, LE5

pRISONS" lES Fusit.s DES CAP,I;rP:LlSTES, 51 LES EseLA
VE'S, LES DESHEF.UTES NE CROVAIENT PAS QU"EN C'oU.R7
BANT L'�CHINE ILS REMp,LISSENT UN DEVOIR spCIAL.

. '�e 9/L-I/i, e11'\.'Pk�,e le� in8ividu� d,e fa:ize ce

<rue. ,co, ,foi di'fend c'e�-t -&�e,n 'P,cu� ,ce ,f,e�0in
'.de, �1jm.pa,t1'vi,e et, Cle ,M�'Pe�t,',co, c:�a,i11-te Cle �o,

,zifm})�a;tio1-:J" �J)e ,g'a, pei4ve, �u'�4c,ia,iz,e.
'

Si l'homme ne peut pas se gouv�r
ner lui-rneme, il peut encore .bien
mains gouverner les autres!

. Ce qu'on appelle Z'esprit p1A:bf�c"
c'est fa betise de chacun multipliee

.

p.ar fa betise de tout le monde. '

,
:', (GA VAf;NI)

(1'£5t bien pour 'ueunt 'be 'bibuttrc .si Iu
Iiberte £5t untuuelle, puie qu'on neult tenir
untcun tn, seruitube enne htl) f" ire tort.
. , fa ��l1Hit.
Ce n'est pas 'dans le choix de ncu

veaux maitres qu'eet l.e aalut.,

'" E. RECLUS.

Aujourd'hui, .l'Etat est parvenu it 's'im'miscer
dans toutes Ies manifestations de notre vie.

,

KROPOTKINE.

r Les ho?:nmes sont pc�rei,ls auo: liores

d'une bibtiotheque .

. les rnoins utiles -sont

les 25l!lS 'haul 1) laces .

La propriete ind ividuelle fait de chaque homm,e I'ennemi
deltous les autres 'homrnas..

-

� i,<£e jJj�effiier q'ut-;-ayant enclos un l'ef?-

rain) s'aoisa de dire : ceci est a,moi.. ,et'
irouoa des gens. asses simples pour lp.
croire, fut le oeribabt« Jonclateur de la
�o'cie�ri c/vik ',,':f. 'J. l�ous'sej;{u.

9A� .LA



BULt.:ETIN DE

L'I�T�RNAT10NALI� ANARGUISTE
•

16:3, Jubilee Street.t London, E.
� Chars camarades,

Etant donne que ia' plupart des camarades
etaient d'avis qii'rrn Bulletin etait indispensable
et qu'rl fallait tacher d'en publier u n aussitot

qu'on aurait la sornme necessaire pour commen
cer, le Bur-eau, ayant :re(;:1 cette sotnrne d'un :

,groupe d'anarclristes, decida de publier le pre
mier numero an commencement de janvier 1908 .

. D'apres l'avis du Bureau, le Bulletin -'- ql�e nous

nommercns Bulletin de L'Lnternationale A11.([1'

chiste - contieudra-principalement les rapports
du mouvement anarchiste et ou vrrer de tous les

pays, puis, de, 'temps en temps, des articles de
fond sur des questions c1';'lctualite -,:ml'tout sur

l'orgauisation anarchiste et ouvriere. Le Bulletin
ccntieudra aussi les rapports du Bureau de Co1'

respondance pour autant que, 'de l'opinion des
interesses, lerr publication u'offre pas d'inconve
nients, - ainsi q'ue les additions aux archives"
etc., etc.

Croyant qu'un tel Bulletin comblera une

l-aoone-qui�s faois-ait. entic-daas le-m-Btt¥ffi3.HYBt
• anarchiste de tous les pays, le Bureau \;OtlS fait
les .demandes sn ivantes :' 10 De lui fai re savoir
dans' le plus bref delai quelle sornme VOUS poui
rez meusnellernent envoyer pour .cauvrir les'fra'is
du Bulletin, (II serait desirable que les 'CliJfe
rentes organisations adherentes puissent , chacu n

envoyuut regulieremeut son «subside» mensuel,
assurer I'existence regulier e du Bulletin.___":' 20 De
lui envoyer r'egulier'ement, et aussi S .ccintement

q':e possible, des rapports sur le mouvement dans
leur pays 011 dans leur ville, afin que Ie Bulletin
puisse tOll_jours etre en etat de rernplir sa 'I'llis,,;
siofl, 'celle, de tenir les' cam�lra'de.., aU courant de

lJrop�gande a narchiste et ouvriere ,de t.oUS� Ie:'

pay�:
N'oubliez donc pas, ('arllarade�, que, sl VOllS

desircz que Ie BllHetin existe et frlSS� de la bOlIDe

besogne, il nons faut VI)tre cOlltrib lti.on,"'«'Cl'uli(h"e
. ;.111 Bulletin et votr. envoi ?"eg'ulier <!l.e irapllorts
sur']e n]otlvemell t.iLe Bulleti n ,pctrarlr:1 cl;:cl1)Ol'd
.

Ji18nSllellellleut, sur' ail 'mhius 8 llag6's e't en

ialig Ie fl'angaise, comrne la langlle la t)lus' repan-
due.

.

Le Bureau 'i'oudrait dnll',] qlle vous IlJla repon
diez re pIllS vite possible. En meme temps, pricl'e
a to:1S les ccllnarades de no IS dCITllner leur avi.s
Sill' ce qu'aurait du etr'e Je Bltlleti�, d'a]D!'es eux.

Le Buteau lache.r3 d'em1j)�oyet' :tout ce qu'iLreJ
'ccw'ra pOd'!.' }'arnehoration clLlo Bu�le{iJl. II wri'e

\,

\

aussi les camarades de' .lui indiquer le nombre

d'exetnplaires du Bulletin qu'ils desirent rece
voir de facorr � ce que l'on puisse regler Ie ti rage,
de meme qu'e la 'liste desjournaux anarehistes 'ou
revolutionua ires de leur pays (a vec les adresses)
po]r q le le Bulletin puisse etr-e 811Voye a a . itant

dejournaux que possible. ",'
,A l'ceuvre- done, camarades, et tachons de faire

en sorte que le Bulletin devicn ne UI1 vrai trait
d'un.on entre les auarchds+es de tons les pays.

Fraternellernent a Vi>US.,
PO!l1' le Bureau, "

A.. Schapiro
P. S. Les Oorreepondances pour te Bullet in

peuuent etre eCTites,. en fi'ctnQais'. allemand, an
olaie, russe, yiddish, italien; espapnot, lW17.,rJ1'Ois
.6t esperuruo,

.lV. B. Le BUTeau pubLieTa dans son Builctin
un: corrupte-rendu du Conpres d'Arnsterdum,

LETTRE OUVERTE
au. jeyeux cure de Dolhanr

WP*R'-+-EM�rl:; -.

eHAPE7I::-IER
suiuie de

QUE�QUES REFLEXIONS
sur' ce

I

qu'enseignent les pretres
PRIX : IO' O:NTIMES

"
,

1. Emile Chapelier. Une Colonie Corumu niste, 0.10
2. Id, L� COrDIUUllli:l1l18 et Ie:; Paresseux. 0.10
3. Id, L,\ Nouvel!' Cluiriere (drarue socia l en 5 ucres.) 1.00'
4. Adolphe Balle. Au "Vol de la Cognee (clWI1IS et

I .,
'

pcesies hberra ires.) , 0.20
5. ,Emile Ohapelter. LflLI\1'0 ou verte an joyeux ure

.

de pnlhain (2e ediLlOh.), 0.10

PARA ITRONT PR,QCH A I N E M E NT
Jean Robijn. Les P<�l'ias (dl'alile sO(;1al ell'3 IJoies.)
Emile Chapelier� Failes pen d'eufnllts'! POll1'l[llUi

1 eL comment. (broeilul'E'.)
Id. Au Confe,;sionnal· (v;.\li() ville '�Il 1 1,1.(;1<:'.)

,

Id. L'Amolll' en Libel'le (dl':ll1le soci�d ell :3 (;lctes.),
,

Aull'es broclHlI'eS �U venl.e a la 'Colonie
Henri Fischer. iVIil'itallis111e .

Henri Fischer. Oli.sLice,
Henri Fischer. Le Role de �a FelDme.'
Paraf Javal. L'iJ,bsll,l'dlt� de la Pol!l,i1j\18
Elisee Rechis. Le V�gE;I.Hl!i:;rne.' .

Ch. Letour.neau. L'E)vo\utioll de la Morale
G. LefranQais. Souvenirs d'un RevolutiollDaire.
Leon Tolstol. Un' pl'ooes ell Ru:;sie.
Alexandra Myri,al. Ponl' h vie. I,

, \!' �

POl'te IledUyt�on i:l,UXt gT,O,lIpes HI aux man:lfands �le jflll,l'IlUllX,
Imp. de t;i'oolodie oOl1nnnniste: IIbt3rtaire ,; L'Elxpel'lenoe. "

Gel'HmL pGJUl' la, foiilue: G. Marir\, 5'] ['ue Verte, Bol.tsf9'1't.

o t5
0.15
0.15
0.05
'0.10
('.25

, 0.60
0.19
0.50


