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verte, la parole de logique est implaca 
ble et menaçante pour la béatitude des 
digestions. 
Jamais les lois d'exception, si scélé 

rates soient-elles, ne pourront empêcher 
ces actes de désespoir qu'ont été jus 
qu'ici la plupart des éclats de révolte 
individuelle. C'est donc la liberté de 
parole, la liberté d'écrire que visent les 
candidats aux palmes et aux sinécures, 

Les Intellectuels sont des déséquili- en réclamant l'application des textes 
brés, chacun sait cela! monstrueux dont le vote a fait reculer 

Combien nous, anarchistes, devons jusqu'à des socialistes. ' 
nous plaindre ces pauvres gens, es- Ce n'est pas la première fois que les 
claves de leur milieu, esclaves de la intellectuels s'insurgent contre la rai 
clientèle dont ils doivent respecter les son. Selon eux, les vérités de l'anarchie, 
préjuges et flatter les passions! L'un, sociologiques, philosophiques ou rno-. 
obligé de pondre sans relâche l'injure raies ne sont plus, parait-il, des utopies 
malodorante ou fleurie, doit traîner der- généreuses. Ce sont des « paradoxes ! » 
rière lui, comme un boulet, les haines Comment ! Vous osez parler de 
et les rancunes de ses victimes, l'autre « coopération libre de foules les activi 
occupé à parfaire sa réputation de fin tés au bien-être général?» Paradoxe ! 
psychologue, semble prendre au sérieux Vous émettez l'avis que « une minorité. 
la médiocrité mondaine d'une pouffiasse consciente peut avoir raison contre une 
de salon. · majorité imbécile r » Paradoxe ! 

Un troisième dont le talent s'exerce à Et votre formule : « De chacun sui- 
fournir la pâtée cérébrale à une cal égo- van t ses forces, à chacun suivant ses 
rie d'inassouvis et de blasés atteint au besoins? » Paradoxe ! 
plus haut degré l'aberration du sens gé- Quand bien même n'y aurait-il là 
nital en éjaculant des histoires ma- qu'une appréciation naïve et simpliste 
boules. donl le moindi e effet serait de de nos conceptions, que je n'y verrais 
faire de notre planète, le séjour béni el aucun prétexte à invoquer les foudres 
charmant d'une race de gousses et d'in- de la Terreur républicaine. Mais j'ac 
vertis, cepterais volontiers pour un morne nt le 
Pauvres Intellectuels! Pauvres bru- terme choisi par les académiciens bour- 

les !. . . geois si eux-mêmes ne me semblaient 
Le sort de l'ouvrier courbé· sur le en ignorer la réelle valeur. 

labeur ingrat qui lui prend tout son Je condescends donc à cueillir à leur 
être, incapable de voir, de sentir, de intention et sans commentaires, la défi 
comprendre tout ce qui n'est pas le nition du mot paradoxe d'après Ie « Pe 
« gagne-pain », dont l'énergie se dé- tit Larousse » avec l'exemple qu'il 
pense en efforts puissants au détriment· donne : , 
de l'inteJligence, Je sort de cet homme ; , p , ( éf t d · · , I . b . l : ara,oxe, n. m. pr . : para e gr. ossa, 
dis-je, n est pas p us pitoya le que ce ui opinion). - Proposition contraire à l'optnlon 
de l'accoucheur de copie, de l'ècrivain commune. Ex. : La ,·ondeur de la terre a été 
parasite ignorant la joie du geste pro- longtemps reqardée comme un paradoxe, 
duoteur et pour lequel (< penser » n'est 
plus la manifestation des facultés psy 
chiques, mais un « métier i> c'.est-à-dire 
la fonction rémunératrice qui mène à 
l'inconscience et à la postérité. 
Economistes, Littérateurs , Philo - 

sophes, Journalistes, nous devons les 
combattre sans trêve. 

Camarades, vous qui, ayant le désir 
d'être pratiquement raisonnables, essayez 
de rétablir en vous l'équilibre de tous 
vos organes, .. vous qui, après avoir 
apporté votre contribution au travail 
commun avez la prétention d'exercer 
vous-mêmes votre puissance de cons 
cience et de jugement, prenez la plume, 
après la truelle, la bêche, l'aiguille ou 
le marteau, et exposez à la critique du 
simple bon sens les théories vides et 
ineptes des beaux esprits profession 
nels dont le rôle social consiste à trou 
ver les sophismes ultra-scientifiques 
tendant à légitimer le vol commercial 
ou propriétaire, Ie meurtre patriotique, 
l'exploitation humaine. 
Les InLellectuels sont des ignorants, 

chacun sait cela: 
Forgeron, apprends à ces gros mes 

ieurs décorés ta méthode de raisonne- 
ment. 

Ils rica:paient, lorsque nous disions, 
avec la simplicité anarchiste, que pour 
vi vre il n'était pas nécessaire aux , . 
hérnmes de s'entredévorer. 
Nous étions alors des rêveurs, des 

idéologues,des utopistes! Celle opinion 
non étayée d'arguments impliquait au 
moins la reconnaissance d'une· généro 
sitè de sentiments qu'on voulait bien 
.nous accorder. 1 D d t t Mais les idées ont marché, la vérité eman ez par OU 
s'est graduellement imposée. Le sourire 
H;epLique et tranquille des satisfaits 
s'est figé sur leurs lèvres : Bien plus 
encore que le crépitement de la poudre 

L'ignorance 
DES 

Intellectuels 

C.hiquenaud es 
E'f 

Croquig.aoles 
Ne jouons pas avec le feu. 

Des individus, demem•és inconmis, ont se 
me dans un encl,•oit appelë Camp de Châlons, 
près Châlone-eur-Marne, des obus de quarante 
kilos et sept cents gr•amme.~. Quoique ces indi 
vidus aient projeté ces projectiles avec des 
pièces de 155 m/m coa,.t, o,i n'a pu encore 
leur• mettre la main au collet. 

Un de ces obus explosant a tué trois hom 
mes. Il est vrai de

1
dù•e que l'on pense, au dé 

guisement de ces de1•niers, qu'ils étaient com- 
plices des poseu,·s. · 

.<f/n ... ~ tant mieux pour eu,..v. Quand on sème 
·ic:.,; obus, il est nata,•el qu'on ,•écolte de la 
mo,.t. 

-0- 

Tarif de meurtre. 

Près de Larqentière, une automobile cou- 
1•ant, comme c'est l'habitude, vers nulle part, 
éc,·ase le '{ils d'un instituteu,•, un enfant de 
quatorze ans. 
Le conducteur a sa la mo,•t puisqu'il s'est 

arrëté, Pour payer l'accident, au tarif de 
l'Aatomobile-Clab, il a déposé prèe du cadavre 
une pièce de vingt f,•ancs. C'est pratique et 
honnête toiit à la fois. 
Le Journal appelle l'écraseu,• un écervelé.: ... 

prèe de ses intérêts, ô cher collègue mondain. 

-o- 

La vérité n'est pas toujours 

... bonne à dire, parbleu: 
La on:;ième chambre, président et assesseU1rs 

le fit bien voir au nommé Tristan en le con 
damnant à huit jours de prison. 
Ce dernier s'était permis de ·saluer .po» ces 

paroles : " Voici les assassins de Limoges ! ,, la 
venue de l'adjudant cle service à la gare du 
Nord. Un camarade pâtissier tient à la dis 

position des membres de l'Institut, de 
M. Bergerat et de l'universitaire Gustave 
Téry, le dictionnaire en question dE>n,t le 
prix. n'est pas à la portée de toutes les 
bourses bien-pensantes. 
Je livre ceci à la méditation des 

classes libérales et en attendant j'engage 
fortement le Petit Idiot (5 millions d'a 
brutis) dont les scrupules et l'honnêteté 
journalistes ont été lumineusement dé-1 La hute d r a · e 
montrés dans le rapport Vallée (affaire C es ~11Z r I sm s 
de Panama : 627. 500 fr.) à trouver 
autre chose pour justifier Sf'S appels à . . . . 
I' bit · t d d l dé L l.i En son palais, aux nouve.lles qm lm vien- 
ar i raire e . eman er a por a 1011 ornl ehaque jour , le tsar tremble <le frayeur, 

ou la ~uppress10n en masse des pen- Chaque heure apporte sa révolte. enfantine 
seurs libres. . . bien souvent, terrible parfois ... Et de tous 
Il y a des êtres malfaisants, négli- les coins du vaste empire surgissent les 

geables s'ils ne sont que bêtes, mais haines, éclatent les colères. 
que nous ne saurions supporter quand Pétersbourg, Lodz , Vareovie, Cronstadt, 
ils essaient de devenir canailles. Lobau, Odessa, Riga, Kiel, Nijni-Novgorod, 
La tolérance souvent finit où corn- Kischineff', Hapsal, etc., etc., secouent la 

mence l'indignation. résignation dolente d'autrefois; un. vent.de 
Ce qui semblerait paradoxal serait te,rreur passe, troublant dans l~ur d1_gesllon 

, ,. . ' . beate empere!lr, nobles et fonctionnaires, 
d affi~'mer qu indéflniment des scribes Le paysan fataliste, l'ouvrier docile sous 
salariés, voyageurs attardés dans la le knout ont enfin des tressaillements de 
forêt sombre des préjugés, vont pouvoir colère. On veut les envoy,er en Mandchourie. 
appeler contre la liberté les répressions Alors, mourir pour mourir, ne vaut-il pas 
gouvernementales, sans que la tempête mieux se faire tuer en secouant en des gestes 
déchainée, emportant au vent de la ré- fous la tyrannie- qui les écrase. 
volte les feuilles de vénalité de men- .. LPs révoltes, jusqu'i.ci, furent plutôt 
songe et de corruption, fasse, en se- naïves . .Peu~le de oi:édules, grands enfants, 
couant les grands arbres pleuvoir sur .abl_ant les ma1?s levees en des ,gestes sup 
l . ' pliants se faire massacr- r benévolement. 
e troupeau mercenaire, un~ grêle de Peuple inconscient comprenant la révolte à 
marrons et de pommes de prns. la façon du. vieux Tolstoï," peuple idiot de 

Léon ISRAEL. martyrs, ayant tellement courbé le dos sous 
les naga'ikas que le seul désir qui puisse lui 
venir soit de se faire tuer ..• 

· Et l'on tua, l'on tua ... Les cadavres s'amon 
celèrent, à Pétersbourg, à Varsovie, à 
Odessa, partout ... Les cosaques firent de 
bonne besogne afin d'aller porter le calme 
chez le cc petit père fou» de terreur. 
Mais aux insurrections platoniques et 

Qui parait toua les .Jeudia l stériles, les révoltés apprirent à ne plus 

L'ANARCHIE 

Le Tristan n'a pas essaye de faire la -preuue 
de son dire et c'était pourtant facile. Il s'est 
retiré dans une prétendue ivresse. 
Le sbire président ai t,•ouvé la ,•éflexion 

"grossièrement stupide "· 
Il ne faut pas toucher- . au trio sacré : La 

toge, la calotte et le képi. 
CANDIDE. 

,.,.. 

\ 

être des martyrs. De tous côtés éclatent 
les révoltes effectives. 

Chose plus terrible, ô empereur de toutes 
les Russies, vos soldats, bien mieux, vos 
officiers vous làchent, se joignent aux 
rebelles. Et vous tremblez en vos apparte 
ments où l'effroi vous séquestre, que vos 
courtisans eux-mêmes ne tuent en vous et en 
votre portée, le symbole que vous repré 
sentez. 
L'équipage du Kniaz-Potemhin, s'est ré· 

volté et vous n'osez lancer contre lui les 
équipages des autres navires de guerre. 
L'exemple est suivi ; malgré la fin banale de 
cette épopée - les dépêches sont- elles 
exactes ? - la lutte n'est pas terminée ; elle 
commence seulement ... 

Ah certes f'nous ne croyons guère que l'on 
puisse là-bas ne faire que des gestes rai 
sonnés et raisonnables. La mentalité infé 
rieure des moutons russes permet peu de 
croire qu'ils se débarrassent, en jetant à 
terre le tsar, de l'idée du tsarisme. Leurs 
cerveaux sont trop habitués à l'obéissance 
pour qu'ils puissent agir en hommes libres. 
Les comités révolutionnaires ne font-ils pas 
des proclamations exigeant sous peine de 
mort le respect de la propriété. Et le clergé 
et· l'armée qui s'unissent aux révoltés sont 
des éléments d'atrophie dans l'œuvre com 
mencée au prix de tant de sang, de tant de 
larmes. · 

N'importe! Que le résultat ne corresponde 
pas à nos désirs, que la révolution russe 
demeure inachevée, elle n'en sera pas moins 
un pas en avant. 
Elle produira sûrement, nous n'en pou 

vons douter, une élite d'hommes que n'arri 
vera pas à satisfaire le résultat acquis, qui 
voudront chercher plus loin, qui auront le 
désir de voir les Russes non ,pas seulement 
délivrés du tsarisme actuel, mais de tous les 
tsarismes. 

Nous pouvons déplorer que ce travail 
coûte si cher ; nous ne pouvons qu'être heu 
reux qu'il se, fasse. 

Anna MAHE. 

TE 1R M.E - 1' 

Le huit, date fatidique, approche, 
C'est le jour inexorable, attendu. par 

tous, espéré ou craint, selon les circons 
tances. 

Dans les mansardes, greniers inhabi 
tables, sans air, sans soleil, sans joie ; 
malgré les efforts surhumains, les pri 
vations continuelles, on n'est pas arrivé 
à amasser la somme nécessaire à M, 
Vautour, et celui-ci à répondu en don• 
nant congé. Aussi, est-ce avec un sen- 
liment de crainte que l'on allend. Que 
va-l-il faire? Se laissera-t-il fléchir 1 
Accordera-t-il un délai, ou bien les 
chassera-t-il impitoyablement ? 
Les pauvres bougres n'en dorment 

plus, ils se creusënt la tête pour· trou 
ver des expédients, pour forger des 
combinaisons, pour trouver des pré 
teurs, etc. Devant l'avenir qui leur pa 
raît si sombre, certains, découragés, 
lassés, effrayés par le «déshonneur» qui 
les guette, se décident lâchement à dis 
paratlre. On les retrouvera pendus ou 
asphyxiés le matin du 8 ; leur nombre 
nécessite même parfois l'ouverture 
d'une rubrique spéciale dans les feuilles 
quotidiennes « les Drames du terme », 
nomenclature banale et pathétique des 
pères, mères, enfants, vieillards, infir 
mes sans ressources, résignés, au 
souffle si frêle qu'une pelle de charbon 
a suffi à faire passer de leur vie mo 
rose au repos de la rnort, 
· Fourmis humaines usées par le tra 
vail, elles crèvent tout doucement sans 
se plaindre, lorsque leur existence est 
inutile au bien de Jeurs maîtres. 
Voilà le terme tragique, celui des 

miséreux, des filles-mères, des crève-la 
faim. Mais à côté de ces miséreux, un 
peu plus haut sur l'échelle sociale, il y 



a les g-ens distingués, les employés, 
ionl les dt'>cors de respeclaLililé et l'ex 
térieur aisé voilent à demi la gtne et 
les -Plforb faits pour paraitre sélects. 

Monsieur cl )bdame, afin d'arborer 
<les toilettes, bijoux ou chapea11x nou 
veaux, pour que leurs enfants figurent 
dignement à la première communion, 
pour toutes ces futilités, pour sacrifier 
;\ l'opinion publique, pour revêtir une 
ap..parence bonnète et aussi pour pnyrr 
leur propriétaire, rognent sur la nourri 
ture et se privent du nécessaire. 

<._lu'imporle si le bébé est anémique 
et chétif par suite des privations, du 
manque d'hygiène, de la mauvaise é:J11- 
cation, pourvu que la mise extérieure 
soit sauvée, la considération conquise 
et l'envie excitée. Quïmporle le loge 
ment insuffisamment aéré , si les 
escaliers sont cirés el si l'appartement 
contient un salon « artistiquement » 

meublé. 
Telle est la vie de nos excellents 

contemporains. 
Les moins heureux passent leur 

temps à envier, à jalouser les autres, 
à geindre, à gémir sur leur malechance, 
puis ils se taisent, absorbés sans cesse 
par la poursuite d'un bonheur illusoire, 
el finalement, crèvent à leur heure, sans 
jamais avoir vécu. 

• • • 
Aujourd'hui plus de jérémiades, il 

faut-se hâler. 
En effet, c'est le huit. Dans les esca 

liers déambulent les déménageurs char 
gés du matériel qu'ils descendent avec 
force jurons et bourrades. 

Dans la rue s'amoncelle tout ce qui 
compose l'attirail d'un ménage : tables 
boiteuses, cadres déteints, gravures 
jaunies, meubles vermoulus, sommiers 
abondamment garnis de vermine, innom 
brables fouillis sans nom, sans usage, 
paquets de loques, de frusques voisi 
nant avec les outils, la vaisselle, etc. 
Quel tableau suggestif nous en a fait 

.Jehan Rictus dans sa complainte des 
déménagements parisiens ! 
Tout, cela s'entasse pêle-mêle dans 

les voilures avec précipitation, car il 
faut laisser la place aux remplaçants et 
chacun emporte ses punaises sous l'œil 
narquois du pipelet. - Qu'a-t-il à per 
dre, ce brave homme ; au contraire, il 
reçoit deniers à dieu et gratifications. 
Lajournée se passe dans celte fati 

gue et ce brouhaha ; le soir tout est 
recasé dans un autre local, les meubles 
sont replacés dans des coins tout aussi 
poussiéreux que les précédents, le 
mobilier est tout simplement un peu 
plus démoli. 

Une fois réinstallé la séance conti 
nue ..... jusqu'au prochain écueil. Dor 
mir, beaucoup travailler, boire et man 
ger quelquefois ; tout le monde est 
satisfait. • • • 
Après celle timide et modeste tenta 

tive de description d'un spectacle aussi 
curieux, est-il bien nécessaire d'esquis 
ser notre attitude ! Tous les camarades 
connaissent, et pom cause, l'absurdité 
de l'idée de propriété. C'est pourtant 
par suite de la persistance de ce préjugé 
qu'il nous est donné de voir tant de stu- 
pidités. 
Tous ces gens geignant après les 

proprios parce qu'ils sont dans la 
misère, sont tout prêts à les aduler pour 
obtenir un sursis. S'ils arrivent à être 
en règle ils sont tout fiers de le racon 
ter partout. 

!.._)uel honneur si rencontrant M. Vau- 
tour, celui-ci condescend à les saluer ! 
Lorsque nous voyons de pauvres 

hères de ce genre expulsés durement 
par la rapacité de leurs exploiteurs, il 
faut en profiter pour leur faire compren 
dre la bêtise de leur conduite, leur faire 
sentir la fausseté de l'idée de propriété, 
leur inspirer la haine de toute autorité. 
Il faut leur expliquer que '..\1. Vautour 

a droit à un logis (pour son usage) 
mais n'a nullement le droit de disposer 
de cinquante pour les Jouer à d'autres 
hommes. Partant de ce point, on fait 
le proc~s de l'organisation sociale 
actuelle. 

Mais les paroles ne suffisent pas. 
Il est nécessaire d'apporter son aide à 
un copain pour qu'il puisse déménager 

.Jean 13alo'tlr<l, soldat de France, se brossa 
une dernière fois, lissa sa moustache blonde 
de jeune homme, se mira et parut satisfait de 
sa reluisance. C'était dimanche, jour de sor 
tie, et la ville, en bas du bastion, déroulait 
son vast~ pano1?ma; elle l'attirait. 
Il partit clone, fredonnant une chanson de 

moisson, scandant ~n ses couplets naïfs Je 
bon et odorant rythme de la faucille coupant 
le blé. 

Comme il était irréprochable dans sa tu 
nique trop étroite et son képi trop grand, le 
sergent de garde le laissa sortir ; dehors, il 
marcha longtemps, sans hâte, sans but, il 
traversa de pauvres rues longeant les forti 
fications, où flottait dans l'air une odeur :.cre 
de graisse à frire et de vinasse ; puis des 
rues moins désolées où, sur les seuils, les 
commerçants causaient d'affaires'et de l'hor 
rible crime du jour. Ses pas l'emmenèrent 
en un faubourg populeux où circulait, se 
saoùlait, a'injuriait et quelquefois se battait 
la foule lamentablement bariolée des di 
manches. 
Jean Balourd marchait toujours, mais du 

soleil de juillet un ennui lourd fondait sur 
lui. Le tout Belleville, descendu sur la rue à 
la conquête des bistros, l'effrayait; ses yeux 
n'étaient point habitués à contempler ces vi 
sages que stigmatisaient la besogne abrutis 
sante et l'alcool. Des femmes au chignon 
monumental l'invitaient avec des gestes et 
<les propos csnaillcs, cela l'épouvantait pres 
que. Il pressait le pas ; revenait de nouveau 
vers la barrière ; il revoyait les mêmes fa 
çades grises où la misère semble suinter des 
murs, et sa tristesse s'accroissait avec la 
brume du soir. 

Comme c'était un fort en arithmétique, il 
calcula qu'il lui faudrait encore faire cent l 
trente promenades à peu près semblables, ~===============~ 
ou crever d'un autre ennui à la caserne. 

Cent trente dimanches! i•l eut un long fris 
son, et un peu de révolte se glissa en son 
cerveau de paysan simple. Pourquoi ces 
trois années de vie stupide ? Pourquoi ? 
Il prononça le mot « patrie » et ne par 

vint pas à comprendre ... , la patrî», était-ce 
le bastion ? les usines qu'il apercevait encore 
au loin? les rues pestilentielles'? Oui, c'était 
pour défendre cela qu'il s'était docilement 
rendu à la caserne, qu'il avait quitté les 
champs où il respirait, et Toinette la rous 
sotte, qui se laissait si joliment culbuter 
dans les blés. 
Le souvenir de Toinette Je troubla, et, 

comme un urinoir se trouvait sur son che 
min, il s'attoucha rudement, ... et de la même 
main] l'esprit militaire le possédant déjà, il 
écrivit à côté des griffonnages divers, sur les 
réclames médicales : . 

« huit cent soixante cinq jours et la fuite.» 
Puis lentement, lourdement, Jean Balour<l 

revint vers le bastion, franchit la grille de 
cette prison, où l'on garde trois ans les 
petits Français bien sages. 

Eugène PÉRONNET. 

sans payé!'. Allons-y nombreux et vul 
garisons celle manière de faire en l'ex 
pliquant bien Iorl , Les commentaires 
auront 111(\Llle mie force pnrl iculière 
les jours où celte manière <le voir sera 
mise en pratique. C'est le meilleur 
moyen de hüler la chute de cette 
i.ùoie sacrée : la « P ropriété ». 

1 lonnèles gens, gare à vos Lê tes. 
André LOHULOT. 

FANTAISIE 

SON Dl·M,ANCHE 

La Vision Marocaine 
Un pays. 
Un gouvernement libre et un peuple es- 

clave. 
Qu'importe. 
·Ce pays est petit, d'une étendue vaste, 

mais d'une population faible. 
Deux aulres pays, deux grandes nations 

civilisées, ont trouvé que le Maroc serait 
mieux sous leur domination personnelle ou 
sous leur protectorat--parti()ulier, selon le 
vent des choses. · 

Ces deux puissances sont l'Allemagne et 
la France. 
Pour arriver au but : 
L'Allemagne propose une conférence in 

ternat ion ale, la France réclame des cc droits » 
préétablis. 

D'où échange de notes écolières ... diplo 
rmtiques. 

Le vent souffle, parfois violent, doux le 
lendemain. 

C'est un spectacle féerique. Guillaume TT 
(n'oublions pas le numéro d'ordre du berger) 

Du Breuil, saluant. - Mlle Pastoret, n'est 
ce pas? 
lh:nriel'te. - Je vous reconnais, moi, Mon 

sieur. (Elle lui mont,•e un siflge.) 
Du Breuil, - Non, merci. .. Je peux vous 

parler? 
Henriette, - Cela dépend de ce que vous 

venez me dire ... 
Du Breuil, - Je ne sais ,pas ce que je viens 

vous dire ... Cela dépend de vous, mais eui... 
Cette aventure est si bizarre 1. .. Si vous croyez 
que je m'attendais à vous trouver mattresse 
d'école précisément dans le village cü je viens 
poser ma candidature ... 
Henriette. - Je comprends que cela vous 

gêne... . 
Du Breuil. - Cela me gêne n'est pas le mot. 

Dites que cela m'émeut, me trouble ... C'est 
excessivement curieux ... Il me semble, en un 
sens, que cela devait être... Et mainte 
nant que cela est, je ne voudrais pas le chan 
ger ... 
lfem•iette. _;_ Passons, je vous prie, les corn 

mentafres. De quel droit osea-veus venir ici? 
Du Breuil; - Mais du droit ... il me semble, 

après tout ... Je viens voir si je peux vous ai- 
der 'l · 
Henriette. - 0 grand cœur I Il est un peu 

tard ... C'est assez d'ironie, n'est-ce pas ? 
Du Breuil, - Oui. Je n'ai pas envie de rire. 

Vous m'entendrez, je vous en préviens ... Et 
d'abord, qu'allez-vous devenir ? 
Henriette, - Je ne sais pas. Vous verrez 

bien. 
Du Breuil, - Vous ne songez pas à rester? 
Ilen,·iette. - Peut-être 1 
Du Breuil, - Mais c'est fou ..• pourquoi ·? 

B ROC H U R. E I Henriette, - Oh ! vous ne pourriez pas corn- 
. ! · · prendre. · 

Du Breuil. - Qu'espérez-vous ? On vous 
chassera ... et ce sera un affreux scandale ! 
Henriette. - Où vous ne seriez pas rassuré ! 

Car nous sommes, vous et moi, solidaires ... 
Du Breuil. - Solidaires ... il faudrait voir ... 

Je serai forcé de me défendre, et quelle' preuve 
auriez-vous ? ' 
Henriette, - Vos lettres I 
Da Breuil. - Ah I 'vous les avez conser 

vées? 
Henriette, - Oui, je les relis quelquefois . 

Èlles sont là. dans mon bureau ... (Elle montre 
son sec,•étai,•e.) Ne faites-donc pas cette figure. 
je ne vous ai pas encore trahi. Vous avoz peur, 
8VOU('7.-le .•• 

Du Breuil, - Moi ? du tout I Quelle plai 
santerie! (Un silence. Il change de ton.) Lais 
sons cela I Vous vous perdez. Vous n'êtes pas 
faite pour ces intrigues. Je vous sais, au fond, 
tncapable d'une méchanceté inutile, nuisible 
même, Ne voyez-vous pas, que notre intérêt 
est mille fois de nous entendre ? Vous tenez 

lis sont pleins d'élégance, avec de louche_s mi-j donc absolument ù me traiter en ennernl.? 
, lnes_..: 

1 
Non, vous n'y êtes pas décidée. Oh ! vous 

Si vous passez par là, quelquefois, vers le_ S?17, I a rez beau vouloir feindre, et vous composer 
Admirez ces sélects encombrant le trotto1~ nu visaqe, on voit votre cœur •au travers ... 
Et savourant, béats, des liqueurs cristalhnes Vous hésitez malgré vous. Pourquoi? 
Beaucoup sont décorés ... Pourquoi pas-? C'~s.t Henriette. - Parce que je ne suis pas seule 

• [leur droit! en cause I Parce cru'il y a l'enfant, I'anîant 
Qu'est donc l'honneur, sinon d'être ha~~le en qui porte mon nom no'tre enfant... puisque 

· [affaires ? vous voulez le savoir Vous ne demandez pas 
Habile .. c'est à dire agripper de ses serres ' de ses nouvelles'! Connatsaea-vous son sexe? ... 
Et lestement plumer le pigeon maladroit. Non !. .. c'est un qarçon ... u va bien ... te- 
Certes, point ne s'agit de voler à la tire... . 1 nez!. .. (Elle mont,•e nne photoçraphie su,• la 
Fi ! l'horreur I Mais savoir, évitant tout ennu~, cheminée à Da Breuil qui ,•ecule d'u,:i, pas.) 
Même à l'abri des lois, prendre le bien d'autrui. , DUJ Breuil. -. Mals, permettez ... je ne puis 

admettre.i. ' . 
Henriette. -:-- Assez t assez de comédie I Pas 

devant moi, pas pour moi, ou je ... C'est fini, 
n'est-ce pas? adieu ! 
'Du Breuil. - Voyons, Henriette, ne nous 
tachons pas... A quo! , sert de récriminer ? 
Parlons du présent, de demain ... Vous céde 
rez, le reste est folie ..• Bientôt, quand je serai 
élu, je vous trouverai quelque place ... Je vous 
dois une compensation, je l'avoue, je ne suis 
pas un mauvais diable ... En attendant, s'il 
faut vous soutenir.... · 
Ilenriette. - Avec l'argent de votre femme? 

Non merci ! Il suffit de votre beau-père ... Vous 
ne voyez pas, vous ne sentez pas que j'aime 
rais cent fois mieux mourir que de vous devoir 
quelque chose ? 
Da Breuil, - Ça prouve que vous m'avez 

aimé! 
Henriette, - Après ? On en guérit, allez ! •.• 

Nous nous étions aimés, la nuit ou vous avez 
quitté mon lit comme on se lève d'une table 
d'auberge! Et vous n'êtes pas revenu. 

.JJu Breuil, - Eh ! toujours l'histoire an 
cienne I Eh bien, s'il le faut, allons-y ! Je vous 
jure qu'à ce moment-là, je vous ai dit des pa 
roles sincères !. ... ra croyait>, je vou!ais re 
venir 1 

Henriette, - Mais vous n'êtes pas revenu ! 
Vous Je saviez, cette nuit-là, pourtant, que je· 
portais en mes l1ancs déjà. l'ébauche d'un être· 
né de vous. Vous saviez que vous étiez père •. 
Et vous n'êtes pas revenu! Ah ! je comprends, 
toutes les vilenies. les trahisons et les tripota-· 
ges, après la cuisine écœ.uran~e qu'on appelle 
quelquefois l'amour, mais faire un enfant a 
une fi Ile qui vous a donné sa jeunesse, de tout 
son cœur et de tout son corps, et, la bête, une 
fois repue, fermer tranquillement la porte et 
s'en aller faire fortune, çanon, ça non.! Ça me 
dépasse ! La femme, soit! mais pas l'enfant ... 
Et quand, après, pendant sept années, j'ai vécu 

VULGUS. 1 jour et nuit pour l'autre, - dont vous n'avez 

est l'acteur dramatique, Loubet 1°' l'acteur 
comique, et le peuple assiste (pauvre public 
anémié par l'abus constant du tabac ou de 
l'alcool) béatement à ces coups de foudres 
impériales et républicaines. 
Mais quand la pièce sera décidée, quand le 

rideau tombera sur l'intermède, quel peut 
être le résultat et qu'an-ivera-t-il? Il advien 
dra que le Maroc sera province française ou 
territoire allemand, qu'il y aura moins de 
Marocains, moins de Français, moins d'Alle 
mands; qu'il y aura plus de misère chez les 
pauvres et aussi que quelques exploiteurs 
auront ramassé une grosse foi-tune. 
Entendrons-nous seulement les voix des 

diplomates parasites se dévorer amicale 
ment ou bien plutôt la voix du canon tonner 
sur les peuples esclaves. 
La scène se déroule pour moi normale 

ment tragique. 
Je vois des gens idiots aller là-bas dans 

l'inconnu, obéissant à un aventurier quel 
conque, se battre, se tuer, s'assassiner. Je 
vois les champs de batailles couverts de 
morts et de blessés, les uns murmurant, les 
autres rûlant; ici, une mâchoire fracassée, là, 
un crâne en bouillie, là, un ventre ouvert; 
les entrailles s'échappent et se mêlent en un 
fouillis de chair à la mabière cérébrale du 
compagnon ennemi. 
Je vois les balles sifl1er, les canons cra 

cher, les obus éclater, l'état major à l'abri et 
les soldats à la mitraille. 
Et ce tableau trop réaliste me fait dire : 
li ommes, si l'on vous appelle à la guerre, 

si l'on vous ordonne de déserter votre 'foyer, 
<le tirer, de massacrer les gens d'ici ou de 
là-bas, servez-vous de l'arme qui vous est 
offerle contre ceux qui vous la donnent. 
L'affaire sera plus vite terminée. 

Marcel DURAND. 

PAR LA· 
Nous voulons essayer de l'édition à 

cinq centimes. Pour faire cela, il nous 
faut l'appui effectif, la commande di 
recte de, brochures. Marquées à cinq 
centimes, les brochures seraient ven 
dues 2 fr. 50 ou 3 fr. le cent, selon le 
tirage que nous permettront les com 
mandes. 
Les camarades que l'idée Inténesse 

nous répondront au plus vite afin de 
pouvoir mettre le travail en marche le 
plus tôt possible. 

TOUT POUR LES ÉLUS 

Regarde, laboureur, à qui ne peut suffire 
Pour joindre les deux bouts, ton labeur 

[acharné! 
Ces messieurs, sans rien faire, ont bon lit, 

[bonne table ; 
Toi, tu vis de pain sec et dors en une étable. 
Le.scleil, qui rôtit la face de damné, 
A pour eux des rayons doux comme une ca- 

[ resse 
A l'heure où de ton front ruisselle sur le sol, 
2-\. torrents, la sueur, ces oiseaux de haut vol 
Sont encore sndormls au bras de leur mat- 

[tresse, 
Puisant en un sommeil calme. et réparateur 
Pour de nouveaux plaisirs toute une ardeur 

[nouvelle ... 

Ils font bien, après tout, de se la couler belle, 
Puisque sans regimber, le monde producteur 
Se laisse dépouiller. Sempiternels godiches ! 
Pour d'autres, il vous plait de créer les bons 

[mets, 
Pl'imeurs, fruits savoureux, délices des gour 

[mets, 
Et le vin! Les qrands crus dont se soûlent les 

, [riches ! 
N'est-il pas glorieux pour l'humble journalier 
D'en raviver la sève en s'épuisant les veines 
Et de penser, geignant sous les il.pres haleines 
Que chaque coup de houx, entoutssant le fu- 

[mier 
Est un apport futur aux somptueuses fêtes 
Offertes aux élus par le dieu capital ! 
Allez ! Pour récompense, un jour à l'hôpital, 
Lorsque ne battront plus vos cœurs dei bonnes 

[bêtes, 
Les carabins studieux, pour apprendre à ffuérîr· 
Viendront vous disséquer, et vos pauvres car 

[casses, 
Impropres désormais à gorger les rapaces, 
Les garderont peut-Otre encore de mourir I 

NOUVELLE - 
LES L t.rr R, .. E S 
Le sëducietu: vient chez l'institUJt,•ioe · au se 

cond acte pour essoue» cle reprendre sés 
lettres, 



ments contre le syndicalisme dans cet article, dix-huit ans, demeurant à Levallois-Perret, 
d'autres le feront sans nul doute ; je cherche dans un garni de la rue Perrier. 
simplement à manifester l'opinion que beau- - Moi, Olga 'Hitannia ? Je ne connais pas 
coup d'individus ont en province, mais qu'ils cette femme. 
ne peuvent jamais formuler, ne sachant où -Tues cet té Olga,te dit-on.et c'est la troi- 
la dire, où l'écrire. sième fois que tu es prise, espèce de Iai- 

A Brest, comme en tant d'endroits, on ne néante. 
peut causer qu'en sacrifiant une partie de se s Cette insulte la fait bondir. Les yeux dilatés, 
idées. Ce que je désirerais, c'est la formation la bouche écumante, elle répond : 
d'un milieu libre, de Causeries populaires - Eh bien ! oui, c'est bien moi qni suis 
où tous les individus pourraient entrer, dis- cette Olga· Hitannia ; et après? Croyez-voùs 
cuter leurs idées, leurs dogmes. Je crois' que je suis une fainéante, et quo c'est par 
qu'il en sortirait quelque logique. Il faudrait plaisir que je fais ce que je fais? Mais sachez 
évidemment laisser la plus grande liberté donc que je suis une malheureuse et c'est la 
d'entrée pom que beaucoup d'individus s'y noire misère qui me fait faire cela. 
intéressent. Trouvera-t-on une demi-douzaine - Tu pourrais travailler, fainéante. 
d'hommes ayant assez <le force afin de ne pas - Trouvez-moi donc de l'ouvrage! .le ne· 
imposer « leur dogme. >J a priori, rour lar cer demande pas mieux que de travailler. Mais . 
ce travail dans notre ville. il faut que je gagne ma vie an moins. Je me 

LAUTROU. suis adressée à tout le monde et j'ai travaillé 
dans une usine de cuir. On me donnait vingt 
sou!! par jour. Auriez-vous voulu que je con 
tinue à travailler dans cette usine 't 
- C'est la troiéièrne fois que tu as été 

prise. 

me .. me II .- J~ vou_s dis queje ~uis une malheureuse 
• et que Je fais ça pour vivre et non pour mon 

plaisir. Ça me dégoute plus qu'aucune autre 
Mais il faut vivre pourtant. C'est pourquo 
vous me verrez encore ici demain el après 
demain, parce que je ne suis pas encore 
résignée au suicide. 
- Pas de rouspétance, tu sais ; et puis 

une autre fois on t'emmènera au poste. 
- Au poste, dites-vous ? Allons-y tout de 

suite ; ça me fera toujours un peu reposer et 
ça vaudra. mieux que d'attendre sous la pluie 
Mais emmenez-moi donc. Car je vous dis, 
moi, que je suis tout près de Neuilly, et pas 
uu~ seule fois je ne suis allé à la fête. C'est 
que vous ne savez pas comprendre tout 
cela, vous ne savez pas ce que c'est que 
la misère .. Vous ne savez qu'insulter de pau 
vres malheureuses et nous ramasser sans 
raison. Pourquoi nous faites-vous ça? Il y a 
tant de malfaiteurs au Bois. Tenez, il y a 
quelques jours seulement, deux soldats ont 
cherché à nous voler, ma copine et moi et 
ont déga iné contre nous. Arrêtez ces deux 
soldats, mais pas nous ! (i) 
Le hasard m'ayant fait rencontrer cette 

allez me donner ces lettres ! Je les veux et je 
les aurai .. Otez-vous do là l (il veut l'éetwte,· 
riole1,1ment.) 
llenriette. - \ ous me faites mal... Lachez 

moi ! ... Paquille '··· Au secours!. .. A moi : ... 
A moi !. .. (Ent1•e Masse,•on.) 
Henriette. - Masseron ! ... Sauvez-moi l 
Masseron; après un silence où son regard va 

de l'un à l'autre. - ~·ayez pas peur ... vous 
n'aurez pas de mal. .. et laissez nous. C'est une 
affaire à régler entre hommes. Ce sera vite 
fait ... Il le faut .. 

Gabriel TRARIEUX. 
(La Guerre au Villoqe, I[, 7.) 

pas entendu le cri lorsqu ïl m'est sorti des en 
trailles - alors, voye, vous, mon gar"'on, il ne 
fnut pas vous étonner que je sois insensible à 
vos phrases ' 
011 Bveuil, ·- Eh bien. oui, tout ce que vous 
oudre. . i ai ëlti immonde, j'11i été lâche ... 

C'est la sempitemelle histoire ! Si chaque 
homme devait reconnaitre tous les enfants 
dont il est le père, qu'est-ce qu'il deviendrait 
dans la vie ·~ ... Dès que j'ai avoué la chose, 
llll\ famifle s'est liguée contre moi ... On m'a 
fait des menaces d'argent ... J'ai eu peur de la 
misère, quoi! J'ai. cédé, je suis sans excuse ... 
Depuis, si vous avez souffert, je ne me suis 
pas amusé non plus ... Ah ! l'ennui morne que 
j'ai tratné sur tous Jes pavés de Bordeaux, de 
cercle en café, de café en cercle. avec les car 
tes, le billarcl, les bocks pour distractions 
princtpales, plus quelques affaires d'assises 
plaidées au barreau, gratuitement encore, cet 
enuui-Ia, je puis le dire, m'a fa1t expier, 
heure par heure, tout ce qu'en vous j'avais 
perdu. 
Henriette, - Non, pour le coup, c'est du gé 

nie. Il va me prouver que c'est à. moi de le 
prendre en pitié, tout à l'heure 1 
!Ju. Breuil. - En pitié, non, mais pas en 

haine'? 
Henriette. - Oh ! je ne vous hais même 

plus ... Vous ne le valez pas ! 
/lu nreuil.- Bon ! alors, prouvez-Ie ... mais 

oui ! En ne vous mettant pas sur ma route. 
Comprenez bien que cette élection est pour 
rnoi une chose Irremplacable, la seule chance 
d'échapper tout à coup au coin de province où 
j'éLou[e. Je ne viens pas ici, vous pensez, 
pour cette petite pensionnaire ... J'ai mon am 
bition comme.un autre, j'ai besoin d'être riche, 
Intluent, d'aller à Paris, pourquoi pas? .De 
pires que moi l'ont bien fait ... Tout cela tient 
dans cette occasion, cette chance unique : être 
élu ' Alors, ma fol, coûte que coûte, je ferai... 
t01:1t le necessalse ... .Te sais bien que ee que je 
vous dis peut parsttre odieux, ridicule. Au 
moins, c'est net. Un autre, 1~ ma place, eût 
essayé de vous reprendre. Je me mets entre 
vos mains, et je vous dis : marchons d'accord ... 
J ~ ne vous presse pas de répondre ... Seule, 
mont, tenez, comme gage, si vous étiez bien, 
bien gentille ... 

Henriette, - Après "! 
lia Breuil. - Vous me rendriez mes lettres ... 
JfenrietÙ. - Vos lettres? 
Da Itreuil. - Oui. C'est bien le moins que 

vous renonciez· à. me nuire ... 
Henriette, - Mes lettres ... vous voulr z mes 

lettres ? vous êtes venu pour mes lettres ? 
vous vouliez que je ... et ensuite ... Ah ! n'y 
comptez pas, je les garde l 
Da Breuil, - Vous allez me promettre, au 

moins, de ne jamais en faire usage ? Je me 
contenterai de cela ... 
Henriette. - Je ne veux rien de vous, et je 

ne vous dois rien. Je veux rester libre l Et 
j'en ai assez ! Allez-vous-en, allez-vous-en, ou 
c'est moi qui sors. · 
Du Breuil, - Sapristi ! on a beau vous faire 

des propositions raisonnables, vous prenez 
toujours tout au~tragique : Voyons, c'est de 
l'enfantillage. Donnez-les moi, qu'est-ce que 
ça vous fait ·: ( Il s'approche d'elle.) 
Henriette. - SI vous ne sortez pas de suite, 

j'appelle ... 
Da Brieux. - Ah ! vous m'embêtez à la 

fin ! Vous ne me flanquerez pas à la porte avec 
de grands airs ! Nous sommes seuls ... Vous 1 

L'ANTISYN.DICALISM E 
Lorsqu'on vit au milieu des syndicalistes, 

on est comme tout 'mprégné de leurs argu 
ments et il faut faire appel à son individualité 
pour réagir et pouvoir les réfuter. 
Un syndicat n'est, pour moi, qu'un grou 

pement de gens de toutes idées, imbus de 
toutes les religions, de fanatiques de tontes 
les politiques faisant la paix sui· une question 
économique et croyant pouvoir agir saine 
ment sur ce point alors qu'ils agissent irnbé 
cilernent sur tous les autres. Le travail qui 
s'y fait n'est qu'un travail de réformes faisant 
durer la société actuelle. L idée syndicaliste 
devient Je dogme syndicaliste en dehors du 
quel il n'y a pas de salut. 
Les soi-disants malins ( des sots et des 

fourbes, bien souvent) y cultivent la politique 
et font repousser la science; tâchent d'sirriv~r 
à tout prix, Une partie, par cette échelle cher 
che à· monter aux mandats municipaux 
législatifs, prudhommaux, au Conseil sn ,·. 
rieur, etc. L'autre,et les libertaires ne dédai 
gneot pas ce tremplin, se contente des man 
dats syndicaux, places à la Bourse du Travail, 
à la C.G.T., aux Fédérations différentes. 
L'entrée au syndicat est marquée par la 

mise en livret immédiate,on est marquée sur 
le cahier pHL lie. On tombe sous l'autorité des 
lois de son milieu ; sous la surveillance des 
flics corporatifs.Toute l'action directe se ma 
nifeste ( surtout en province où je me trouve) 
par des balades sentimentales, drapeaux 
en tête. Dar.s le cortège se dessine la marche 
en zigzags de sa majesté l'alcool. Cela res 
semble à une procession cléricale ; on n'a 
rien à leur envier. 
Si l'on demande à un ouvrier que signifie 

le chiffon porté si religieusement, il répond : 
« C'est le signe de ralliement dans les com 
bats futurs. » L'avenir, toujours l'avenir ! 
Ils sont prêts, comme ceux du drapeau du 
régiment, à se faire trouer la peau pour le 
défendre. 
Le syndicat ramasse de l'argent qu'il met 

à la caisse d'épargne, ou en placement d'Etat, 
consolidant sans Je savoir les gouvernements 
qui maintiennent le servilisme ouvrier. Il en 
envoie à la C. G. T., pour faire vivre les dé 
légués des délégués. 

· Je ne cherche pas à donner tous les argu- 

Vive la Vérité 
quand 

Yendredi dernier, vers onze heures du 
soir, on aurait pu assister ù un trlstevspec 
tacle, dans'un cabanon du bois de Boulogne. 
Ilacontons . les faits, tels qu'ils sont ; je 

tiens seulement à ajouter que ce n'est point 
là un épisode do roman, mais de la réalité 
palpitante dont j'ai constaté la rigoureuse 
authencité et qui attend' encore son sombre 
dénonèment. 

• • • 
Les plus jolies d'entre les habituelles du 

bois avaient été, on ne sait comment préve 
nues deux jours à l'avance que le soir du 
vendredi 30 juin, une battue y aurait lieu. 
Elles s'étaient en conséquence tenues sur 
leurs gardes et s'étaient retirées vers l'heure 
de la battue. 

Les trois gardes n'ont donc rencontré dans 
le bois, qu'une pluie ïncessante avait d'ail 
leurs rendu désert, qu'une pauvre malheu 
reuse gosse, assise sur un banc :mouillé: Les 
gardes s'en approchent, et l'un d'entre eux 
lui crie .à brûle-pourpoint, non sans lui 
faire peur: 
- Qu'est-ce que tu « fous » Ià ? ~ 
La malheureuse se redresse : 
- Monsieur, répond-elle timidement, 

vous auriez pu me parler plus poliment et 
me demander èe que je « fais » au lieu de ce 
que je « fous ». 
- On t'a demandé ce que tu « Ioutais » là. 
- J'attends un de mes amis. 
- Suis-nous. 
- Non, je ne vous suis pas; je ne suis pas 

uee chienne pour vous suivre. Ne pourriez 
vous me dire : << Venez avec nous ? >> 

Et on va dans un cabanon des environs, 
où commence un terrible interrogatoire., 
- Tu t'appelles Olga Ritanuia, âgée de 

(1) Il est parfaitement exact qu'sl y a une 
semaine, deux soldats ont dégainé clans Je 
IJois contre deux malheureuses filles -dont 
l'une se nommait Suzanne et dont l'autre était 
cette même Olga Il.itannia. Suzanne a été 
blessée à l'œil droit et à la figure assez griève 
ment elle a eu deux dents brisées ; Olga 
Ruannin, rlne jeune fille de dix-huit ans, eut, 
toute seule e,.t sans armes à tenir tète contre 
les deux mil'Haires voleurs. Mlle Olga les a 
signalés aux gardes, mais aucune suite n'a 
encore été donnée à cette affaire. li convient 
néanmoins d'ajouter qu'il y a quelques jours, 
une femme a été mystérieusement assassinée 
dans le Bois ; son cadavre a. été transporté 
à la Morgue. On croit que cette femme n'est 
autre que la pauvre Suzanne, qui depuis n'a 
pas paru au Bois. D. E. 

contraire, n'a pas songé à employer cette leur de mouvement. "c'est la ce que font beau· 
forme particulière de langage et c'est pour coup de psychologues et si on les imite, il de 
cela que ses merveilleux principes n'ont pas vient évidemment illusoire d'expliquer ensuite 
paru, au premier abord, donner une explica- la volonté de l'homme en partant de l'étude 
tion complète de l'évolution progressive des <l'es animaux; le but de la biologie, qui est 
animaux. d'expliquer l'homme, n'est pas atteint; je re- 
J'observe un animal ; je remarque qu'Il viendrai un peu plus loin sur cette question Il. 

s'adapte aux conditions ambiantes et qu'il agit propos de l'erreur anthropomorphique, 
comme il faut pour ne pas dépérir dans ces Lamarck a employé, pour raconter l'adapta 
conditions particulières. Si moi, observateur, lion des animaux au milieu, le langage psycho 
je ne me savais pas construit a peu près .loqique auquel je vièns de faire allusion; il a 
comme cet animal que j'observe, je ne pense- dit que, des conditions nouvelles déterminant 
rais pas à lui appliquer ce que je sais de moi- chez eux des besoins nouveaux, ils conformeni 
même et je raconterais d'une manière globale leur activité à ces besoins. Ce langage fait 
le fait de son adaptation aux circonstances qui intervenir dans l'adaptation, une divinité in 
l'entourent ; je dirais que le mécanisme de térieure à l'animal, divinité qui connatt., com 
l'animal a réagi dans son ensemble, et de pare et agit. Tou te l'œuvre de Lamarck pro 
telle ou telle façon, aux stimulus provenant de teste contre une telle Interprétation qu'il n'a 
l'extérieur. Ce serait toujours la narration à sûrement pas considéré comme valable; il a 
la manière du chien, avec la suppression des seulement employé le langage courant, mais 
phénomènes intermédiaires. Le langage darwi- en cela il commit une imprudence.· car quel· 
nien appliqué aux tissus, nous permettra, je ques-uns de ses élèves, prenant ce langage au 
l'espère, de raconter de cette manière globale pied de la lettre, en ont tiré les conclusions 
l'adaptation au milieu des animaux les plus les plus invraisemblables. E. D. Cepe, le chef 
complexes. , des néo-lamarckiens d'Amérique, voyant 
Malheureusement, moi, observateur, je re- dans le bësoiti ressenti l'origine de la forma 

connais en moi-môme l'analogue de l'animal tion des organes, est arrivé à se demander. 
obsoi vé et j'ai une tendance invincible à con- entre autres absurdités du même ordre sl 
sidérer comme simples les phénomèoes ïami- l'être vivant n'avait pas préexisté à son corps ! 
Hers qui se passent en moi ; or, je divise tou- , Au lieu de raconter les actes des animaux 
jours mon activité particulière en trois parties en 'supposant un homme placé à leur in ter 
distinctes: d'abord la perception, par le moyen rieur, employons le lanqage global qui constate 
de mr s organes des sens, des stimulus prove- à dire : « le ·mécanisme animal réagit sous 
nant de l'extérieur, ensuite la re{lexion dans l'influence du mi lieu >J; tenons compte seule 
mon for intérieur et enfln la âéterminatiori ment du point de départ, savoir l'ensemble de 
qui me pousse à agir de telle ou telle manière. l'animal et du mi.lieu au commencement de JÏ 
Je prête donc à. l'animal la même division des réaction, et du point d'arrivée, savoir l'ensem 
phénomènes en trois parties, la partie centri- ble de l'animal et du milieu à la fin de la 
pète la, partie centrale et la partie centri- réaction, sans nous préoccuper cles phénomè .. 
fuge' et, à un certain point de VUP, je n'ai pas nes iniermédiairee. J'~spère montrer prochai 
tort d'agir ainsi, car l'analogie me permet de nement que la sélection naturelle appliquée 
penser que l'animal est conscient comme moi- aux tissus pel'I_net de prévoir sans hypothèse 
même; mais j'ai tort en revanche de croire que l'auto-adaptation de l'animal aux conditions 
je simplifie la question en racontant l'activité extérleurt s et qu'il Y a avantage à définir 
de l'ap.imal comme je raconterais la mtenne [onction de l'animal, l'ensemble global que 
propre. Cela serait bon si j'avais le droit de nous venoos de considérer, au lieu de Jimi,ter 
considérer a priol'i comme des antités dis-' la défioilion (\e la fonction au seul acte cen 
tincte s les divers ïacteurs de mon fonctionne- trifuge ou moteur qui la.termina. 
ment si je pouvais admettra que la volonté, 
par e~empl~ a la valeur d'un ag:ent produc- (A suïvre.) Félix LE DANTEC. 

en ce lieu, quelques-uns meurent encore pen 
dant que d'autres survivent et se reproduisent 
et ainsi de suite, et cela n'a rien d'étonnant a 
cause des di[lérences qui existent entre ces di 
vers êtres; ils se comportent différemment 
parce qu'ils sont différents et les conditions qui 
font que les uns vivent et que les autres meu 
rent sont tellement complexes- que nul ne 
pourrait se proposer de les analyser dans leur 
ensemble. Darwin a tranché la difficulté en 
imaginant un langage ·global duquel toute hy 
pothèse est oannie. 
Voici, dans des conditions données, un cer 

tain nombre d'êtres· vivants; au bout de quel 
que temps, quelques-uns sont morts, d'autres 
ont survécu. Ceux qui ont survécu étaient, 
dirons-nous avec Darwin, plus aptes à survi 
vre dans les conditions considérées. Mais 
comment déûntres-vous leur aptijude ? Par 
l'observation du résultat; après coup; comme 
cela nous serons sûrs de ne pas nous tromper. 
- Mais alors vous n'aurez rien démontré du 
tout ! - Précisément; nous n'aurons rien dé 
montré, nous n'aurons fait aucune hypothèse, 
mais nous aurons raconté les faits sans les déna 
turer. Nous nous serons bornés à affirmer que 
ceux qui sont morts sont morts et que ceux qui 
ont survécu ont survécu; mais nous pouvons 
appeler les derniers les plus aptes dans les con 
ditions considérées et définir "sélection natu- 
1•elle ,, l'ensemble des causes qui ont .fait dis 
parattre les premiers ; nous aurons ainsi créé 
un langage synthétique commode, un Ianqag e 
global; au fond nous dirons seulement dans 
ce langage que cc les choses sont comme elles 
sont et non autrement >J, mais j'espère mon 
trer dans un ouvrage prochain quels merveil 
leux résultats on peut tirer de la langue 
darwinienne quand on étudie l'o1'igine des es 
pèces. Le principe ("?) de la sélection naturelle 
n'est que l'expression d'une vérité évidente ; 
ce n'est qu'un langage particulier, mais les 
mathématiques aussi ne sont qu'une langue 
spéciale et je ne crois pas que personne mette 
en doute les immenses services qu'elles ont 
rendus... · 
Ainsi donc, la narra lion globale des phéno 

mènes peut rendre de· grands services; elle a 
montré entre les mains de Darwin ce qu'on 
est en droit d'attendre d'elle. Lamarck. au 

La Méthode -: 
E1Y LE 

Langage biologiques 
(Suite) 

Parmi les phéoocnènes d'ensemble que nous 
observerons chez les êtres complexes formés 
d'une agglomération de nombreuses cellules, 
chei les animaux supérieurs et l'homme, par 
exemple, il y en aura naturellement beaucoup 
que nous ne pourrons pas, immédiatement et 
sans une étude approfondie, arriver à. raconter 
en ne tenant compte que des aclivilés cellu 
laires ; il faudrait en effet pour cela avoir 
analysé complètement ces phénomènes d'en 
semble et savoir comment telle fonction de 
l'homme résulte de l'activité de tels et tels 
éléments ûe son corps. Cette analyse sera le 
/but que nous nous proposerons, mais avant 

d'y arriver il faudra nous inqén ier à raconter 
ces phénomènes sans hypothè ie, dans un lan 
gage global analogue à celui que nous aurons 
'Précédemment créé pour raconter l'activité 
cellulair~. Darwin nous a appris a nous servir 
de ce langage pour tous les êtres vivants : 
Tous les êtres vivaots, qu'ils soient unicel 

lulaires ou complexes, vivent et meurent ; 
ceci est certain et nous-pouvons l'affirmer sans 
faire d'hypothèse et sans savoir, au û>nd, ce 
que c'est que vivl'e. Parmi cenx qui vivent, 
quelques-uns se reproduiserü, c'est à dire don 
nent naissance à. d'autres êtres qui leur res 
semblent; mais il Y a des va1'iations dans les 
types de ces êtres. Tout cela est d'observation 
courante et nous pouvons le raconter avec cer 
titude, quitte à nous proposer d'étudier plus 
,f.ard, en langage plus précis, par l'analyse des 
aètivités cellulaires élémentaires, les phéno 
mènes d'ensemble qui se passent chez les êtres 
les plus élevés en organisation. 
Parmi. les êtres vivants qui sont rassemblés 

.à. un moment <].onné en un lieu donné, les uns 
meurent, les autres survivent et se reprodui 
ent; parmi ceux qui ont survécu ou sont nés 



j1mne fille, je suis allé la voir dans le misé 
rable bouge d'une grande ville ouvrière de 
ban lieue. 

Je <uis à Paris seulement depuis un an, 
m'a-t-elle dit; je suis des Antilles, de Saint 
Pierre, c'est la catastrophe qui m'a jetée ici. 
J~ suis absolument toute seule et c est 11n1- 
'fH"ITl •nt par la misère que je Iais ce que je 
f..i1.., l )11 est très prompt à n..u s coudamner, 
1n;11s je vous assure qu'on a tort, parce que 
c'est la misère qui est la g-rande coupable. 
- Mais mademoiselle, il ue vous serait ps.s 

impossiule de trouver du travail d'un autre 
g< nre. 
- C'est facile à dire. Je suis allée deman 

d r ,le l'ouvrage dans une usine. 
- Eh bien ·t 
- Eh bien ! nn m'en a donné. Je tra- 

vail.ais ayant de l'eau jusqu'aux genoux; 
et puis c'était t ... llernent malsain que je ris 
quais ma vie. Or j'aurais travaillé tout de 
rnèrne, si j 'avais pu iragner quelque chose. 
I\1ais 011 m <•JÏr;iil vingt sous seulement, qui 
suffisaient à puine pour mon loyer. Comment 
aurais-je pu travailler ? Je me suis adressé 
à d'autres. On ne m'a pas offert davantage. 
Et c'est cette misère qui me réduit à un mé 
tier qui me <légoùle et me dévore. Tenez 
monsieur. moi je crache des flots de sang et 
en rentrant du bois je sens des douleurs dans 
tout mon corps, mais tant pis ... J'en ai 
assez. Savez-vous ce que je fais. Sitôt que 
j'ai de dix à quinze francs, je m'enferme 
dans ma chambre, et je pleure des jours 
entiers. Mais ça ne dure pas longtemps. Un 
jour arrive où nous ne trouvons plus de 
quoi manger et c'est le propriétaire qui nous 
dit : cc Vous êtes gentille, ma fille, mais il 
« nous faut le loyer, trouvez-nous de l'ar 
« gent par n'importe quel moyen, sinon ... » 
Et tout en pleurant je me trouve dans l'obli 
gation de reprendre encore Je chemin du 
Bois et 'ça recommence ainsi. 
Ah ! Je ne veux point faire la noce, ça m'a 

bîme et ça me dégoûte. Je veux bien travail 
ler, même durement ; mais il faut que jar 
rive au moins à manger à ma f ... i111 ; il faut 
que je paie ma chambra et que je m'habille. 
it elle pleurait à chaudes larmes, la pa~vre 

petite malheureuse, victime de l'immoralité 
monstrueuse d'une société pourrie. 
Et tout stupéfait et encore tremblant d in 

dignation, je me disais en reprenant le che 
min de Paris. On nous avait toujours parlé 
de l'universelle réputation de la galanterie 
française. En vérité, d'après ce que je vois, 
j'aurais mille fois préféré avoir affaire aux 
Turcs massacreurs,qu'à ces étrangesgalants 
de France. Les premiers, bien qu'ils massa 
crent et violent les femmes, ne se disent pas 
du moins civilisés. Et puis s'ils , violent et 
massacrent les femmes, ils ne les tuent pas 
à petit feu, avec des raffinements de souf 
france, comme dans ce grand Paris, centre 
des lumières et des arts, ainsi que Je disent 
les manuels d'histoire de civilisation. 

Ça me fera peut-être prendre Ie chemin 
de l'Angleterre d'avoir osé dire ces choses 
dans un journal dont la lecture seulement 

est pour un étranger imputée crime dans ce 
pays sacré de liberté républicaine. 

Mais vive la vérité quand même et à bas ln 
société des maquereaux qui tuent à petit feu 
de pauvres malheureuses de dix-huit ans. 

Dikran ELMASSIAN, 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En la ven 
dant. En l'aidant à vivre. 
Si l'ANARCHIE intéresse, qu'elle 

vive par elle même. 
Il est nécessaire qu'elle vive 

fort de ceux à qui elle plait. 
de l'ef- 

INDIVIDU ALISME - 
La doctrine ou la mode individualiste de 

vient de fort bon goût pour les jeunes snobs 
fréquentant les Universités populaires. 

Dans leurs discussions, combien stériles, 
ils se jettent mutuellement à la face de 
grands noms d'hommes plus ou moins lo 
g·q11cs, tels qu'Epictète, Epicure, Socrate, 
etc., se rémémorant leur vertu, leur sagesse, 
leur abnégation et la beauté, combien pro 
verbiale de leur lâeheté 
Sur ce, des discussions sans fin, pimentées 

de grands mots sc.entiflques, à l'aide des 
quels ces messieurs ont la prétention de sug 
gestionner les cerveaux plus ou moins 
cultivés. 
Dans leur cc Moi » surnaturel, ils préten 

dent trouver toutes les jou.ssances qua la 
société actuelle ne leur procure pas. 

Ils ne sont guère difficiles à contenter, il 
est vrai qu'il n'en est pas besoin et que leur 
conception propagée contribuerait dans 
toute sa grandeur néfaste à la prolongation 
indéfinie de l'état social actuel. 

Il est évident qu'ils ne sont pas dangereux 
et que notre contradiction en tant que ré 
voltés doit s'acharner à surtout les ramener 
au fait véritable et matériel dans tous ses 
moyens et à les délivrer de leurs visions de 
déséquilibrés et de vieilles bonnes femmes. 

Camille TIERCIN. 

Le Canal de la Charité 
QAINS & DOUCHES ADMINISTRATIFS --- 

Comme la grossesse arrivait à son dernier 
erme, je fus à l'hôpital Lariboisière. Après 
deux visites inutiles, à la troisième, un fonc 
tionnaire médical consentit à constater que 
la tête de l'enfant étant engagée, l'accouche 
ment aurait lieu dans une dizaine de jours. 
Sur son indication, on me remit un bon pour 

six bains. Ces bains devaient être pris à l'hô 
pital Saint-Louis, ou à celui de Bichat. Je 
choisis ce dernier, au jugé. 

Le lendemain, munie du bon adrninistratil , , 
je me présentais à la porte de Bichat. Mon L'homme ne veut pas être une simple 
bon n'avait pas le nombre de visas suffisants, créature matérielle; .il veut être un esprit. 
je devais aller prcndre la queue, à la griJ.le, L:intellig~nce n'est pas, pour lui, sa faculté 
et y attendre l'ouverture des bureaux. d adaptation supérieure, une énergie plus 

J'allais donc prendre place à la suite .d'une complexe <le sa matière, mais bien quelque 
dizaine de pcrsonnes, hommes et femmes, électricité mystique qui doit le dégager de la 
qui debout devant la grille de l'hôpital atten- substance de son « moi». 
daient qu'on leur permit d'entrer. Vivre, à la manière animale, sans cesse à 

A huit heures, nous pénétrons dans la la r~cherche de son bonheur ici-bas ! O,ù. 
première pièce du bureau. perrière un étroit s~ra~t l~ beauté morale? Mais consacrer s.a 
guichet, apparaît la tête renfrognée de l'em- v~e a 1 amour de ses semblables, faire le 
ployé. bien sans espoir de récompense, même cé- 

Après une petite pause, il commence à leste, se vouer tout entier à l'altruisme, voilà 
examiner les bons de chaque personne. A qm est n?~le et grand. Et les desservants de 
ma grande stupéfaction, j'apprends qu'il ç.elle rel~gion _nouvelle ne manquent pas de 
faut des papiers d'identité visés par le corn- l.li~·pocr1sie m de la morgue de ceux des re 
missaire de police, ou un certificat d'indi- ligions abattues parce que vieillotes, et s'im 
gence délivré par I'Assistance publique. Gé- posent impudemment à l'admiration de leurs 
néralement d'ailleurs, auriez-vous les dits semblables. 
papiers d'identité, on ne vous donne pas le Ils ne manquent non plus de l'astuce ni du 
jour même le bon valable que vous devez n:ercantilis~e communs à la prêtraille. 
présen ter au ~uichet des bains. Il faut pren: 1 oute ~ccas10n l~u1· est bonne pour. exploiter 
dre des renseignements chez la concierae la canaille abrutie. · 0 ' C . f peut-être aussi au commissariat de police du omme autre ois le clergé savait se faire 
quartier. \ . des rentes avec les images saintes, de même 
Une femme qui près <le moi attendait son aujourd'hui nos meneurs politiciens, qui lui 

tour; me dit que c'était la troisième fois succèdent (ayant toutefois rejeté, d'un geste. 
qn'elle revenait. effrayé et hypocrite, l'étiquette condamnée), 

Je protestai contre cette façon ridicule savent amuser la multitude des poires, en 
d'as sister les gens. Quelque personne pro- évoquant les noms vénérés des apôtres du 
testèrent avec moi, mais se turent bien vite progrès, cepen1ant qu'ils la pressurent sans 
effrayées d'avoir pu· réclamer un moment pitié". 
contre cette organisation puissante et si Du pain et des jeux du cirque ! ç'a été de tous 
administrativement organisée qu'est l'A.P. temps le cri des foules ; avec cela, l'habitude 
lJ?e femme me dit. « On a bien· raison de et le respect de l'autorité aidant, on supporte. 
faire remplir aux gens des formalités et s?ns trop de murmures l'es brutalités poli 
d'aller prendre sur eux des renseignements mères, la courbature des longues journéés 
car a_vant ce n'étaient que des bourgeois qui de travail, la bestialité autoritaire du patron 
venaient prendre des bains à Phôpital.-Cela ou contremaître. 
ne m'étonne pas, répondis-je, il faut être ren- · Peuple, seras-tu donc indéfiniment le jouet 
lier pou1· se .Payer le luxe des bains gratuits de tes maîtr~s. Ne suivras-tu d~nc jamais 
dan_s les hôpitaux. Ceux qui travaillent per· r\ne ~eux qm, au moment de. cnse, savent 
dr_aient trop de temps à venir ici. 11 vaut l ~pa1ser e!1 flat~ant tes pass10ns, tes ma 
mieux aller près de chez soi prendre un bain mes,. tes vices d e~cla ve. 
de ? ~r. 60 qu~ de venir perdre plusieurs ~a1ss.e ces courtisans de ta. crédulité à leurs 
rnaunées.» Un jeune homme, furieux de voir momeries et combats ton ignorance, Irèré 
avec quelle désinvolture on se moque des malheureux. Pour. moi j'ai le désir de lutter 
gens à l'A. P., venait de partir en déchirant ~onlre elle, malgré toi, malgré ta force 
son bon.. rnert~, et devers toi, souvent; j'espére que 

. Je partis à mon tour, pensant que je faisais tu rejetteras tous ces dog":1es. a?êlissants et 
bien de ue pas attendre les bains gratuits. que tu comp~endras ce prml'1pe humain qui 
En effet, huit jours après, époque à la-. est l'af~rmation du cc culte du moi»: 

9~d)e il fallait revenir avec des papiers, ~<_ Fais .aux cc aut~es » ce qu~ tu voudrais. 
J étais accouchée. qu Ils te fissent à toi-même, » 

. • Tous les moralistes te l'ont .appris, mais 
Armandme MAHE. d'une façon bien hypocrite et bien menson- 

gère ; comprends-le, en sachant que l'es 
cc autres » c.lo~t il~ te parlent sont ceux qui 
pensent ~t qu~ agissent comme toi et qu'on ne 
peut ag,1r amicalement envers la brute qui 
veut vous tuer, vous piller, vous abêtir. 

Avec ellè, on fait des gestes en prenant 
bien garde qu'elle ne puisse vous rendre les 
pareils. 

0 VANITÉS DES VANITÉS 

1 
'• 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera, enverront, le plus vite pos 
sible, un abonnement, selon leurs 
moyens. 

Cela diminue le rôle des Intermé 
diaires bourgeois dans n_os relations. SIMPL~CE. 

Revue des Journaux LIRE 

Le Libertaire. 
A propos du droit de punir, Fernand Despr ès 

montre la fréquence des attentats contre la 
propriété ; ce qui prouve que l'autorité ne 
peut arriver à tenir en respect le besoin. 
Au hasarâ du chemin, un léger coup de pied 

au patriotisme et au servilisme ouvrier. 
Sur la justice, des réflexions de Vulgus qul 

nous changent des clichés sentimentaux don· 
nés ordinairement sur ce sujet. 
Fèlicre Numietska donne des raisons en 

faveur du féminisme qui peuvent toucher des 
antimilitaristes, des particularistes. 
Sur le travail anarchiste en Russie, un ca 

marade nous donne de fort bonnes nouvelles. 

Lea Temps Nouveaux. 
Charlas Albert met les bonnes lunettes de 

l'espérance. Il a, de ses yeux vu, que l'action 
directe, le syndicalisme rèvolnttonnatre cc se 
suffit à. lut-même et organise contre le patro 
nat la lutte immédiate directe et sans inter· 
médiaire l>. C. A. devait être à la campagne 
lors des visitas aux ministres. 

Allons, notre ami Girard voit les U. P, 
comme il désirerait qu'elles soient. C'est plus 
plaisant mais c'est moins exact. 
Sur le choix des aliments, une étude du 

docteur E. D. fort utile à lire pour les per 
sonnes chargées d'enfants. 

L'Assiette au Beurre. 
Vient de paraitre le n• 222 ayant pour titre 

A bas l'alliance ,.usse I 
D2ssins de : Ballery-Desfontaines, Steinlen, 

Roubille, Kupra, Hermann-Paul, Grandjouan, 
M. Delcourt, Galanis, B. Naudin, Delannoy, 
d'Ostoya. . 
Texte de : Anatole France.Lucien Descaves, 

Elisée Reclus, Séverine. Urbain Gohier, Fran 
cis de Pressenssé, Gustave Geffroy, Jean 
Jaurès, Jean Grave, Gabriel Mourey, Frédéric 
Passy. 

LE LISEUR. 

LA - 

CHANSON OUVRIÈRE 
Edition trimestr.ielle 

Salle Jules, 6, boulevard Magenta 

Vient de paraître le numéro 2 de la Chanson 
ouvrière, donnant 12 chansons inédites dont 
6 avec musique : 0.50. S'adresser à Maurice 
Doublier ou aux bureaux de l'anarchie. 
Sommaire: Les deux Réformes, Paul Gra 

dos; La Leçon du Vieux, Albert Lamballe"; 
Collier de Misère, Georges Bernard ; Quand je 
bois, musique, Frédéric Mouret; Le Langage 
des Cloches, id., Maud ce Doublier; Viande à 
soldat. id., Luc; Moines et Carillons, id., Fré 
déric Mouret; La Chant du Peuple, id., Au 
guste Fougeray; Lumières, id., Paul Grades ; 
La Question chinoise, Georges Bernard; La 
Vision, Albert Lamballe. 

PAR LA CHANSON --- 
La revue La Muse Rouge paraitra le 

15 juillet. Ella contiendra deux chansons du 
Père Lapurge avec musique et dessin. 
Le prix du numéro sera de 0.10; l'abonne 

ment, de 1,50-, pour la série du Père .Lapurge 
(soit dix ou douze livraisons, 20 chansons). 
Le3 camarades sont priés de faire parvenir 

leur adhésion à Constant MARIE, 22, tue de 
la Parcheminerie, aûn de pouvoir en fixer la 
tirage. 

AUX CAMARADES ABONNÉS 

Nous prévenons nos camarades 
abonnés à 3 mois, depuis le n• 1, 
que leur abonnement prend fin avec le 
n° 13. En le renouvelant, qu'ils se ser 
vent le plus possible de mandat-poste, 
bon-poste, mandat-carte, plutôt que de 
timbres•poste. 

CE OU' OIN ou PEU1l L'ON Dl'SCUTE 
OU L'ON SE VOI.J Michel Bakounine.- Dieu et l'Etat: vol. 

à 2.75. 1 
Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens ; 

Anarchie et Communisme; Morale anar·chiste; · Causeries' ~ opulaires du XVIII' 30 rue 
Orçanieatiorc de la Vindicte : br. à 0.10. - Muller. - Lundi 10 juillet, à s' h. '112. 
Les Temps nouveaux ; br. à 0.25. - Autou,• Souvenirs d'histoil'e, 
d'une vie; Conquête du Pain : vol. à 2. 75. C . p 

1 
. d _ , . . . . . ~user1es opu aires u XI·, 5, cité 

bt:~~~~~valLib,~ ::::e'!é: t.~a .{~~~i~~ d'Angoulê':°e.- Mer?r~di 12 juillet, à 8 h.1J2, 
L ~ b t · ll 1 à 1 25 Su» les üieori. s [ëminis tes, pour e L contre a .:,u s ance unive,•se e : v:o • • • · 
Jean Grave. - Orçanisation, Initiative, Causeries Poputatres ,des V' & XIII', 42, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi- rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 8 juillet, à, 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne- 8 h. ~I2, Um,serie, 
ment libertaire ; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société [uture , L' Individu et la Société; 
Les Aventu,•es de Nono: vol. à 2.75. 
Elisée Reclus. - A mon [rère le paysan: 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise : br. à 
0.10. - Les Primitifs: vol. à 2.75. 
A, Dal. - Les Documents socialistes, avec 

préface de Ch. Malato : br. à. 0.30. 
Georges Etiévant. - Déclarations; Légi 

timation des actes de révolte : br. à 0.10. 
René Chaughi. - Immoralité du mariage; 

La Femme esclave : br. à 0.10. 
Enrico Malatesta. - Enire paysans,· br. 

à 0.10. 
Domela Nieuwenhuis. -Le Militarisme; 

Education libertai,•e: br. à 0.10. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

se,•ne : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui 
s'ignorent : br. à 0.05. 
André Girard. - Anarchie : br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limiter les g,·andes familles : br. à 0.30. - 
Socialisme et Malthusianisme : br. à 0.68. 
Noël Reibar. - A bas la guerre, poésie 

avec musique: 0.10. 
La Chanson ouvrière, n» 1. - 12 chans., 

6 avec musiq., les autres a. airs connus: 0.50, 
L'a anarchle ». - Numéros parus : 0,10 

chaque - Les invendus sont envoyés, le port 
étant seul à la charge des-camarades. 
Pi • d' ' 'll 7 t t O 20 l O/O I Composée par des camarades. qures a1gu1 e.- ex es: , a .

1 
l . 
a Gcranl(: A. MAHÉ. 

Les frais de port sont évidemment en plus. j lmp. des Causwie, Pop"t11ir9a, A. Libertad. 

La Pensée Libre du XV0, 126, rue Fal 
guière. - Dimanche 9 juillet, à 8 h. 1/2, 
Causerie par un camarade. 

L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passageDavy.-Vendredi 7 juillet, à8h.1[21 Le droit à l'amour, par le .docteur Oguse. 

L'Emanc.;pation, u.. P. du XV', 38, rue d~ 
l'Eglise. - Lundi 20 juHlet, à 8 h. 1/2, Les' 
,·evendications /ëminine, par la camarade 
Numtetska. · 

Fonda'~ion Univer.sitaire de BelJevill~, 
19, rue de Belleville. - Vendredi 30 juin 
Tristan et Yseult, par Mme Bernard Mas~ 
selon. 

La Camaraderie, causeries populaires' 
du XIV', 13, rue da la Sablière ; jeudi' 
6 juillet, à 8 h. 1I2, discussion générale. ' 

Causeries Populaires de CoÛrbevoie, 
Salle du Gymnase, 7, avenue Marceau. - 
Samedi 8 juillet, à 8 h. 1I2, Causerie, 
su» l'Unive,·s, par Parar-Javal, 

Groupe de Perpignan, Bar des VariétéS",. 
salon réservé. - Tous les samedis, à 8 h. 112 .. 
Causerie par un camarade. Adresser cor1-es-· 
pondanco à Vassail, 34, rue du Four-Sa.lnt 
Fran çcls, Perpignan. 


