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, je me plaee pour un très court instant, à 
un point de vue d'honnête homme répu 
blicain, de bon électeur, pourrais-je 

• I dire) put faire penser que sitôt là, ils 

Se., paration I com~ence~aient le travail pour rom~re l le traité dit Concordat, avec le moms 
de ménagements possible, car on ne 

. saurait en avoir pour les « gredins de 
TRANCHONS NE DENOUONS PAS I celte espèce )), En très peu de Lemps 

' -~- toutes les Eglises seraient réduites à 
leurs propres moyens. 

Comme une association faite avec un 
partenaire de mauvaise foi, de mau 
vaises intentions, ne saurait être invio 
lable; comme aussi toute assemblée gé 
nérale décide de la continuation de 
l'association ou de sa cessation, cl 
qu'on avait pu constater que_ la majorité 
avait choisi comme délégués des hom 
mes ayant marqué la Séparation sur 
leur programme ; pour ces raisons et 
pour bien d'autres, on put croire que 1:.1 Je tondis de ce pré 
chose serait faite dans les huit jours 11 
n'en a rien été. 
Près de trente ans de discussions ont 

amené à un projet bü Lard, tellement cu 
rieux, amendé de droite et <le gauche, 
que nul ne sait ce qu'il signifie. Il n'y 
a qu'une chose de réelle dans cette loi : 
c'est le banquet offert à Aristide Briand, 
où l'on a pu ,, se saouler et s'empiffrer» 
chrétiennement aux dépens des bonnes 
ouailles. 

Quel que soit le peu de rapports que 
l'on ait avec ces coquins de la politique, 
on n'est pas entièrement pur de leur 
contact. Je sais, pour ma part, que 
A. Briand, F. de Pressensé, .J. Jaurès 
ne sont pas les idiots que pourraient I Récompense macabre. 
faire croire la lecture ou l'audition de 
leurs élucubrations à la Chambre des 
Députés, en général, à toutes les occa 
sions, mais en particulier à celle de la 
fabrication de la loi de la Séparation. 

Quoi! des centaines d'hommes se sont 
réunis des centaines de fois pour savoir 
si l'on enseignerait parallèlement : 

que le nommé Jésus n'a pas existé; 
qu'il est le « Dieu » , le « créateur du 

monde >> ; 

qu'il est un affreux gredin, un faux 
prophète; 
selon les dogmes du positivisme, du · . , 

catholicisme el du judaïsme. Ceux qui sen foutent. 
Q~oi ! des m!lliers de personnes ?nt Le sort en est jeté. Dérculède ne rentrera 

pu dis~uter s~rieusement comm~nt l.on pas encore en France, Il ne foulel'a pas le sol 
pourrait enseigner, dans trente-six mille sac,·d de la Patrie, 
communes : 111 Pauvre homme, il maruje le pain noir• de 

qu'une femme ayant accouché d'un l'exil, trimardant de Madrid à Barcelone, de 
gars est encore vierge ; Barcelone à Flo,.~nce, ~e Florence à Vienne. 

qu'un peu de pute blanche est de la Avec quelle vertu il a oJoa,·né sa qrâce, . 

b · t d (.Juoi faire à Paris pendant la lourde saison 
c air e u sang · . , ' . . cle l'été. Allons dans quelque ville d eaux pleu- 
que, con~re t~ute logique, trois font ,·e,· t'ombre de 'la butte, en attendant l'hiver et 

un et un fait trois. 1, · t·" . . amms ie. 
Et des milliers d'âneries de même 

espèce des unes et des autres religions. 
Hernarquez que je me plais à me I Le coup de chapeau aux morts. 

servir des arguments de ceux qui on L 
fait la loi présente. Songez, sans rire, à 
Aristide Briand rapportant la loi, ~1 

Francis de Pressensé, à Merlou, à 
Laflerre , à Meslier, à Lous les radicaux, 
ù tous les socialistes s'occupant sérieu 
sement de louer ou de céder gratuite 
ment les églises, les synagogues aux 
prëtres « à la jupe mouillée», aux hypo 
crites, aux menteurs. Songez. qu'il y a 
là des gens qui savent et qu'ils ont 
discuté longuement à quel endroit se 
trouverait, qui assurerait l'intégrité, qui 
ferait les réparations du local 
où on enseignera que Josué a arrêté I Le Virus électoral. 

le soleil ; 
que trois jours après sa mort, Jésus 

de Bethléem est ressuscité; 
que la Mer Rouge s'est ouverte pour 

livrer passage aux Juifs. 
Quelle moquerie ou quelle bêtise. 
Quels fourbes ou quels imbéciles. 
Ces gens mesurent Je degré de poison 

qu'il faut verser dans le cerveau du po- 

Sur la. 

Je <lisais l\ un de nos camarades, dont 
la plume est alerte : « Tu devrais nous 
jeter quelques réflexions sur la sépara 
tion de l'Eglise et Je l'Etat. - Je ne 
connais pas du tout la question .. le n'ai 
pas suivi les longs débats auxquels elle 
a donné lieu. Bien plus, je me suis 
gardé de lire les élucubrations finales 
que l'on a apposées sur tous les murs. 
- C'est pour cela, mon ami, que tu me 
parais un des seuls autorisés à écrire 
un article sur ce sujet. >, 
li n'a pas voulu voir la force de cette 

raison .. Je me suis alors rappelé que 
j'étais dans les mêmes conditions 
d'ignorance (?) et je viens tout simple 
ment vous communiquer .les réflexions 
que me suggère cette comédie. 
S'il me plaisait de jouer sur les mols, 

je dirais tout d'abord que l'on ne sépare 
pas plus que l'on n'associe des entités. 
L'Etat et l'Eglise, ce ne sont pas des 
ètres dont l'individualité est bien des 
sinée. Mais je ne jouerai pas. L'Etat et 
l'Eglise seront pour moi deux associa 
tions aux intérêts que je supposerai dif 
férents ; je me placerai, autant que pos 
sible, au point de vue d'un bon citoyen. 
Par suite d'on ne sait pas très bien 

quelle raison, ces deux associations for 
mèrent, il y a un siècle, un traité 
d'affaires qui prit le nom de Concordat. 
Le représentant de l'Etat, à celle épo 
que, était en mèrne temps un fidèle de 
l'Eglise. Il en suivait les us et coutumes 
à propos de naissances, de mariages, 
etc., etc. Celte personne engageait tous 
ceux qui vivaient dans l'Etat en question 
car elle possédait Je pouvoir absolu ou 
presque et ses associés avaient les 
mêmes idées qu'elle. 

Depuis, bien des gouvernements se 
sont succédé. Mais tous raisonnaient 
<le la même façon que l'individu ayant 
jeté les bases du traité. 

Or, voilà qu'avec le gouvernement 
dit de la troisième République vinrent, 
peu à peu au pouvoir des hommes qui, 
non seulement étaient en désaccord avec 
l'association de l'Eglise, mais qui la 
considéraient comme dangereuse à la 
tranquillité de l'Etat.Ces hommes, dans 
des discours véhéments ou dans des con 
férences raisonnées, par des écrits pas 
sionnés ou par des études approfondies 
avaient montré l'enseignement et l'éta 
blissement de l'Eglise comme les pires 
<les maux pouvant atteindre une nation. 
Uuelques-uns montraient partout que 
les directeurs de cette association 
« avaient la jupe mouillée ,,, « tou 
chaient de l'argent de l'étranger n, ,, vio 
laient d altouchaient petites filles el 
petits garçons », « se sa oùlaienl el 
s'empiflraient counne des pourceaux ». 
D'autres s'attaquaient à l'histoire de 
celle association, PD faisant ressortir 
son role mauvais dans Lous les pays, 
mettaient ses textes en contradiction. 
D'autres encore, cl c'étaient les meil 
leurs, montraient toute l'absurdité <le 
ses dogmes, mathématiquement, et, 
forts de l'appui de la science, démolis 
saient, pierre par pierre, la forteresse 
aux abords redoutables de ses légendes 
et de ses traditions. 
L'arrivée, en granrle majorité, de ces 

contemplcu'rs de F Eglisf~, à lu puissance 
gouvernem(·ntal,.., à la représentation de 
lE!.at (el je rappelle aux camarades qtte 

pu Jaire. Il n'y a pas encore assez de ca- voi:c tant de bittes ou dt> sucres d'orge en atten 
harets, d'écoles laïques, Je loges ma-. d.ant ~e jauge,:. la valeu,• de son élu au nombl'e 
çonruques, pour supprimer « radicale- cl absi~the~ qu i_l o[[,·e. . 
ment » les abrutissoirs catholique, pro- Il n est Jamais trop tôt pour mal [aire, 
testant, judaïque ou musulman. CANDIDE, 

D'ailleurs les ouailles que plument les 
églises sont toujours, en même temps, 
les bons moutons que tondent les Etats. 

L'association de ces coquins ne se 
dénoue pas, 
Elle se tranche. 

Albert LIBERTAD. 

Chiquenaudes 
ET 

ûroquignoles 
la largeur de la langue 

Je n'en avais nul droit ..... 
Il ponoit qu'un boug,•e nommé Pogès en 

concurrence avec une compoqnie de financiers 
escroqueurs, la P. L. M. vendait des billet« 
qui aiuorisaient à se balacler d'un point à un 
aut,•e de la France. 
Le ca,•ton de ces dits étaient d'aussi bonne 

qualité que celui de ceux vendus po» la rii-his 
sime compagnie, il y avait les mémes signes. 
Un laisse libres les actior.mai,•es et leurs com 
plices. On a arrëié l'homme. Pourquoi ... Il 
s'est pendu dans sa cellule. 

Haro sur Je baudet. 

-o- 

Vieilles mè,•es éplo1•ées, séchez vos larmes. 
La carcasse de vos fils ne se,•a pas inhumée en 
terre païenne, on va la trimbaler jusqu'en la 
bonne, terre chrétienne qui sera plus légère à 
leu,• oharoçne. 
Si vous avi~z demandé le voyage gratuit 

jusque près de vos (ils, 'on vous l'eiît re/u.sé, 
mois certes on ne saurait pas, dans ce pays de 
proçrès, refuse,• le transport d'un cadavre 
jusqu'au caveau de famille. 
Jones, Louise Michel, ma,•ins du Farfadeb, 

vous reposerez clans la terre de vos pères. 

-o- 

-o- 

L'Action Syndicale du Pos-âe-Caiais, u.ne 
petite feuille courageuse, signale l'attitude d'un 
valt:l de presse, mi nommé Vermesch, qui 
clans le Progrès du Nord, vante le travail 
d'émancipation du camarade Reclus. 
Nous sommes cl'acco,•d avec lui. l\Jais quoi, 

disons-nous avec nos cama,•ades, les autres 
anarchistes /ont-ils une ,-aoe à part, Ou y au 
l'ait-il la race des anarchistes mo,·ts qui ne 
gênent plus et celle des vivants dont les a,• 
guments et les semelles sont toujours à la dis 
position du cerveau de ceux qui ,-aiwnnent et 
des [esses de ceux qui calomnient. 

-o- 

Enseigner peu de choses utiles, en appren 
dre beaucoup d'inuiile», salir· le cer11eau des 
enfants d'histoir•es de vols, de pilloue:,, de 
meul'lres, de p1•ostitutions et de maquerau 
taçes, ce n'est pas su{l)sant à la lai'qu.e. Il faut 
enror1:1 leur donner le virus éiectoral. On ap 
prend a11x gosses à voter, 
Le candidat aporend à connaît,•(! les menées 

électorales. L'électeu» apprend à vendre sa 

LE '' F'A tn·F A.DET" 
C'est une bien lamentable histoire que 

celle de ces malheureux qui trépassèrent 
enfermés dans une chambre, au fond de 
l'eau, aprés deux jours d'agonie. 

Mais, ce qui est aussi lamentable c'est 
de voir la presse imbécile et sa mu1Li 
tude de lecteurs s'extasier devant ces 
malheureux,devant le sacrifice qu'ils font 
de leur vie pour la « Patrie ». 

Encore si cette « Patrie » était recon 
naissante des sacrifices qu'on fait pour 
«Elle». Mais « Elle ,1 n'a même pas trouvé 
le moyen de les sortir de cette impasse 
en « deux » jours. 
Prévoyant les accidents qui peuvent 

arriver à de telles machines, ne serait-il 
pas de la plus élémentaire idée de cons 
truire en mème temps, de quoi remédier 
aux périls qui, menacent à chaque ins 
tant ceux qui font évoluer ces monstres 
de la mer? Ceux qui prêchent la guerre 
et qui travaillent par tous les moyens à 
la rendre épouvantable ne possèdent 
pas la moindre logique. Ils n'ont cure 
des risques et périls de quiconque fait 
jouer leurs inventions. 

Avouons cependant qu'on a distribué 
des secours aux familles des victimes et 
que de « hauts » personnages assiste 
ront aux obsèques de ces malheureux. 
Cela est, en effet, une belle récompense, 
un réconfort puissant, un fort encoura 
gement pour les autres. 

Devons-nous regretter ces victimes 
du « devoir » ? Ainsi se pose la ques 
tion. 
-Ou ces engins sont utiles au progrès 
et au développement de l'humanité, ou 
ils sont nuisibles. 

Or, prétendant qu'ils sont nuisibles, 
il est inadmissible de voir des individus 
utiles à l'humanité dans ceux qui ser 
vent ces découvertes. 

Nous ne devons pas nous attarder en 
pleurnicheries et en lamentations de 
vant toutes les victimes de l'ignorance. 

De même que la société capitaliste 
ne s'émeut pas à la pensée que « tant 1, 
d'individus sont morts de faim en 
l'année 1905, de même nous ne devons 
pas nous émouvoir à la pensée que 
« tant » de gens sont morts de leur 
imbécillité en la même année. 

Que ceux qui croient en l'utilité des 
engins de destruction, pour le progrès 
et l'instauration de l'harmonie et <lu 
bonheur sur la [erre, travaillent et su 
bissent leur sort : ils n'ont que ce 
qu'ils méritent. 

A ceux que cette ignorance révolte, 
d'agir en conséquence et de protester 
en établissant un autre courant d'idée, 
contre les enseignements de livres 
idiots et de presse grotesque qui voient 
dans la mort d'un <( homme » , Je plus 
beau. sacrifice que l'on puisse faire t1 
l'humanité et pour elle. 

En ce qui concerne les causes de 
telles inventions : canons, cuirassés, 
torpilleurs, sous-marins, etc, nous ne 
nous étendrons pas sur ce chapitre. 
Elles sont la conséquence d'intérêts 
<l'une minorité. C'est le peuple qui les 
construits. C'est le peuple qui les subit. 
- On n'est pas plus reconnaissant. 

Tous ces malheureux sont les vic 
times de leur éducation, des intelli 
gences violées, saccagées, perdues. 

C'est toujours aux « individus» de 
réfléchir, à ceux, bien entendu, qui ont 
un cerveau. 

A. L. MANOURY. 



La Failfite 
du Syndicalisme 

La Hévolution est en danger ! 
Le Prolétariat est abandonné ! 
La Bourse du Travail est menacée ! 
Les nombreux bars et cafés avoisinant ce 

monument se remplissent des rumeurs et du 
bruit des conversations animées des travail 
leurs syndiqués, conversations qui se pro 
longent encore plus tardivement qu'à l'ordi 
Haire, à grand renfort de tournées. 

Il paraît que l'étang bourbeux des gre 
nouilles ouvrières v_a être troublé par un 
nouvel épisode de la lutte commencée depuis 
longtemps déjà, dans les syndicats entre les 
réformistes et les révolutionnaires. 

Comme, cette fois, les réformistes semblent 
avoir la victoire, c'est l'explication de 
l'affolement de leurs adversaires voyant se 
produire une crise redoutable de laquelle 
ils sortiront bien offaiblis. 
Le prétexte donné est l'agitation des ré 

centes réunions véhémentes organisées à 
l'occasion du voyage de M. Alphonse numéro 
treize, violences et excitations demeurées du 
reste dans le domaine platonique des coups 
de gueules (n'en soyons pas étonnés). 

Ces Messieurs du Conseil Municipal ont 
bien tort de prendre ombrage pour si peu de 
chose, qu'auraient-ils fait si les agitateurs 
avaient agi au lieu de se borner à conseiller 
de le faire. 
S'ils ont prononcé à la tribune des paroles 

incendiaires contre le petit roi, en revanche 
on ne les a pas vus sur le parcours où ils 
auraient pu appliquer leur thèse. (Mais, pas· 
sons, n'en parlons plus). 
Quoiqu'il en soit, les socialistes vont en 

profiter pour refondre le règlement qui régit 
1a Bourse du Travail. 

La représentation des syndicats sera pl'O· 
portionnelle au nombre des aill.ércnts et 
comme les syndicats les plus nombreux 
(Fédération du Livre, Travailleurs munici 
paux, Gaz, etc.) sont imbus d'idées modé 
rées : il est certain que les révolutionnaires 
et les libertaires vont se trou ver chassés de 
la place. 
L'œuvre de l'action directe préconisée par 

(es derniers semble bien compromise. 
Encore une illusion qui s'envole ! 
Les anarchistes en entrant dans les svndi 

cats avaient manifesté l'espoir que leur i'iitru 
sion put les modifier,en en faisant des milieux 
d'agitation et des centres d'éducation. 
Ils se sont leurrés, aucune évolution sem 

blable ne s'est produite, les mentalités sont 
restées les mêmes, la bibliothèque n'est pas 
plus fréquentée, les syndiqués lui préCèrent 
toujours le comptoir. 
Le rapprochement de l'Anarchie et du 

Syndicat n'a engendré que ce fœtus - la 
journée de huit heures - qui n'arrivera 
mème pas à son terme- le premier mai 1906. 

Oui, c'est pour des foutaises de ce genre 
(journée de huit heures, repos hebdomadaire, 
bureaux de placement, etc.) que des anar 
chistes plus ou moins énergiques se sont 
englués dans les syndicats. 
Anarchistes, ai-je dit ? 
Un doute me vient. - Sont-ce bien des 

camarades qui sont entrés dans ces organisa 
tions broyeuses dïndividus; sont-ce bien des 
anarchistes pour se plier ainsi aux exigences 
ridicules des règlements de ce parlement 
ouvrier! Je préfère croire qu'ils n'ont jamais 
compris d'une façon intégrale la valeur et la 
force de la philosophie anarchiste basée 
toute entière sur l'autonomie et le dévelop 
pement complet de l'individu. 

Cet événement, en chassant les illusions 
que des camarades sincères pouvaient avoir 
encore, aura un heureux résultat. 

Ce nouveau règlement, en détruisant la 
légende syndicaliste révolutionnaire cc chère 
à M. G. Paul », ramène le syndicat à sa con 
çeption véritable (bureaux de placement, 
centre purement professionnel et corporatif, 
assurance contre le chômage et la maladie, 
en un mot société mutualiste). 
Saluons donc cet événement qui va per 

mettre aux camarades sincères moisissant 
dans ce milieu infect de revenir parmi nous 
se livrer à un travail utile, à une propagande 
efficace. Espérons qu'ils ne seront pas tous 
atteints d'une façon incurable. 

Syndicalistes, puisque la besogne illusoire 
à laquelle vous vous adonniez, va vous être 
rendue impossible, venez nous aider à réa 
liser U.iarmonie individuelle par laquelle 
sera obtenue l'harmonie sociale si désirée ! 

Cela vaudra mieux que de consolider la 
société actuelle par la contribution au rouage 
syndical qui est une adaptation à l'organisa 
tion capitafü,te. 

André LORULOT. 

P. S. - On m'apprend (sous toutes ré 
eerves) que la commission administrative de 
la Bourse du Travail, a décidé de soumettre 

Paris, juillet 1905. 
Monsieur Albert Dalirnier, rédacteur 

au juurnal Le Soir, Paris. 

Il parait que les admirateurs de Victor' LE PRE' JUGE' MONOGAMIQUE 
. Tlugo ne sont guère satisfaits de voir que.la 

Rue de la Nahon. - Rassemblement maison où celui-ci est mort va ètre démolie. 
compact devant un débit restaurant, - lm- Faut-il donc s'extasier devant êhacune L di M ti 

1 
. 

1 
b é 

1 · , d · · . y 10 ar 1a parmi es nom 1·eux n o O- 
possi?1e e circuler.. . . . des maisons où Victor Hugo eut son do~m- gismes de son livre « Vers la vie » à un mot 

Qu ~st-ce ? ~eprise mdiv1duelle! drame_ cile? ! L'hôtel de la place des Vosges a été, d'une justesse remarquable« La spirale évo 
du petit terme, rixe ù"apaches, adultere? ?~ je crois, suffisamment consacré au culte du lutionnelle ». Elle représente le gFaphique de 
entoure deux femmes, dont l'une a qualité génie pouF que l'on puisse s'en tenir là. la loi du progrès comme une spire dont « cha 
de << mère», l'auti:e, la << fille ll s'est << sau- Si cette idolâtrie, que l'on manifeste à que t~ur évo.lulionnel e_st porteur d'un. mode 
vée H .a~ec un Jeune homme. ~nlourée, propos des moindres lieux où séjournèrent sup~rieur di{lé,•ent mais co.mplémentaire de 
poursuivie comme une bête fauve, la pauvre les zrands hommes, continue de Ja sorte, on celui au-.dessus duquel elles élève. » 
enfant essuie cc à chaudes larmes n le crime en a~rivera bientôt à faire un lieu de péleri- Et ceci est tout nal~rel._ II 
d'avoir agi d'antisociale façon. Quolibets d 1. 1. . 1 "'. ds hom- ~es hommes préhistoriques, en ~ et, con- 

. nage u ieu so itaire que es "ian tralnt avant tout de lutter pour vivre lutte 
~'ouvriers.et ~rocards. de marlous msu_Itent mes daignèrent honorer de leur présence 'âpre et incessante contre toutes les for~es na- 
1 audace d avoir comrms un acte fier et hbre, sans autrement se distinguer du commun turelles lutte de toutes les minutes sans trêve 
selon l'amour et selon la vie ... Un gavroche, des mortels. ni merc1i et dont l'enjeu était leur propre vie 
seul, me fait plaisir par quelques boutades : Toutefois je ne veux pas dire que le lieu devaient faire le moins de gestes inutiles pos 
c'est l'unique personnage un peu crâne et solitaire doive être méprisé. Pas du tout, car sible et toute leur puissance cérébrale devait 
spirituel dans cette comédie. A l'idiote et c'est là qu'à loisir, les vrais philosophes êtr~ concentré.a sur }es moyens de diminuer 
bourgeoise mégère qui l'exhibait, la cc cou- peuventse livrer aux plus profondes médita- l'effort e~ de vivre mieux. 
pable », si elle avait pu comprendre et su lions ar ra ort au néant des grandeurs de . Ils étaient par ce!~ même plus pr~s de cette 

l . · t ot sté · c Eh quoi ne suis- je Pd PP vie normale et pra tique que les toxiques de la 
par e_r, aurai pr e · < ' , ce mon e. . civilisation ont si changée en créant des goûts 
pas libre de mon corps, et parce que tu m a~ Les zrandeurs de ce monde, ce sont, pré- morbides et des lobes inutiles. 
conç~e, e~t-~e une raison de_ m'~mpêcher, a ciséme~t, les vaines inscriptions commérno- IL est dès lors tout simple que reconnaissant 
tout Jamais daller avec ce lm qm me pla it , ratives ot les encombrantes statues que, 

1 
nos erreurs nous cherchions à rétablir la vie 

ponr me forcer, par insinuation, par violence dans Paris notamment on peut voir un peu 'dans sa simplicité, dans sa vérité en la conter 
~ème, à m'un_ir à _quelqu'un,qui m'est indiî- partout. ' ' . , . mant, bien entendu, à l'état de notre évolution 
ferenl ou que Je déteste peut-être. » Quand donc l'espèce humaine se.d:hvrera- racl~elle.. . . . 

t- lie de Ja, sensiblerie ou cabotinisme du I Ces~ là un mode d1ffé_rent qu.oique .complé- 
e . ? mentaire, complémentaire quoique différent : 

souvemr .. · c'est la loi de la spirale · 
J · 1 ' · ossède une · e connais que qu un qm P . . ' Or, la vie économique et la vie sexuelle sont 

vieille perruque ayant appartenu à J~ ne sa~s intimement liées l'une à l'autre au point d'être 
plus quel savant. Il conserv~ cet objet p~e- des facteurs indissolubles, et je ne m'explique 
cieusement comme une relique et ne sen pas pourquoi les individus les plus éclairés de 
dessaisirait pas pour un empire. notre ère, qui prévoient comme une forme de 
Je connais quelqu'un plus qui ne se sent l'évolution vers l'aquelle nous nous approche 

pas de joie du fait de posséder le collier rions ~e communisme ances~ral, ~ejète.nt sys- 
d'un chien ayant appartenu à Victor Hugo. té?1all_quement son corollaire logique . la pro- 

) . . misculté sexuelle. 
1 auvre humanité, Sans remonter jusqu'à l'anlhropopithéque, 

Clément LAPEYRE. sans parler de l'homme de Cromagnon ni de 
celui de Néanderthal, sans faire d'hypothèses 
sur les humains de l'époque paléolithique sur 

p · · ill t 190- lesquels nos données na sont pas très préci- 
arts, Jut e 0• ses, nous parlerons des tribus primitives con- 

Monsieur Stéphane Lausanne, rédac- nues et que nous ,pouvons étudier encore dans 
teur au journal Le Matin, Paris. certains types préhistorlques ayant subsisté à 

· 1 · rait-il se montrer moins travers les âges l t nous. dirons avec tous les JETONS BAS LES ROIS L~ Matin ne pour anthropologues, que l'idée de prop,•iétê sur 
vamteux.? ,. . . laquelle est basée la société actuelle n'existait 
Je crois fort qu il se ~errait mo~ue _et hu~ pas chez les primitifs. La monogamie ou pro- 

par tout le monde le simple ~arllcuh~r qm priété exclusive d'un être sur un autre être, 
se décernerait la millième partie des eloges 'est donc, un produit de la civilisation. Les rap 
que Le Matin n'a cessé de se décerner en ses 'ports avec la ïemme étaient pour les premiers 
entreprises telles que l'expédition Charcot, hommes des jouissances 'sensuelles que l'on 
l marche de l'armée, les mutualistes, le ,devait recher~her et goûter, avec le moins 
a , d ommerce etc etc Mais il pa- d'efforts possible et « toutes les remmes congres u c , ·, · · t 1 h d 1 · 1 · peuvent se permettre appartenaien à tous es ornmes e a rait que es Journaux . . horde (*') ». 
d'être de la sorte gross.ièreme~t vaniteux Puis vers la fin de l'époque néolithique, et 
sans que le grand public ose s en aperce- surtout quand vint l'/lge de brcnze et l'âge de 
voir. fer les hommes conçurent l'idée d'un foyer et 

Il est des personnes qui à force d'exagérer ils s'assemblèrent en divers groupes pour 
leur modestie ne se doutent pas que par cela entretenir à frais communs une ou plusieurs 
même elles laissent entrevoir beaucoup d'or- femmes. La po!yand~ie était né~.. . 

·1 Je n'aime guère ces personnes-là, Les modes d associations variaient sutvaat 
gueI · 1 h 1 A . . t 1 · ·• · encore moins celles qui de les races a ors que c ez es rmoricains e es 
mais J aime ' " 1 d . li ét . t é d'étr 1 L M t· étalent bruyamment Zé an ais e es aien campos es viangers, 11 
même que e a m, . b 1 , chez les Ceylannais et les Thibétains, où elles 
leurs méri.tes afin que les rm éci es n_en existent encore, elles sont essentiellement 
ignorent rien et leur accordent non moins familiales. Les Todas suivaient celte règle. La 
bruyamment leurs sufîragee. femme ûu frère atné reconnaissairt les autres 
Plusieurs fois j'ai lu dans Le Matin les frères comme maris .et cadets et cadettes, à 

trois mots que voici : Oh ! ce Matin ! .. · leur tour << en devenant nubiles, étaient les 
Elle est véritablement par trop ridicule épouses du mari ou les maris de leur sœur ('") 1> 

une telle exdamation venant des rédacteurs Le.s Naïrs de ~ala_bar et. les Zschoukes frl 
ê de ce journal salent la promlsoulté. 

eux-rn mes . ,· f it lus comme Quand à la polygamie elle fut et elle est 
Oh ! ce Mat~n I. ·: on n en a P encore en honneur chez tous les ,primitifs et 

ça ! semblent-ils dire.. . même dans des races plus évoluées comme les 
Bref, dans votre maison, vous aimez. telle- Chinois et les Mahométans. 

ment la réclame que pour un peu on pour- Sans entrer dans des détails que d'autres 
rait croire que, l'autre jour, vous avez auteurs ont soigneusement décrits, je veux 
recouru aux bons cîflces d'un certain simplement remarquer qu'à l'origine Ies hom 
M. Louis que vous auriez furtivement en- mes cherchaient dans leurs relations sexuell~s 

, ée du Luxembourg y dérober comme du reste dans tous leurs aetes, la vie voye au mus . . 1 · L 
b · t d' -t uelconque cela, à seule fin la plus simple et la p us pratique. a plus 

un o Je . ai q. it 'donner le mérite grande harmonie régnait entre eux ot parrnt 
de pouvoir ensui e v~us , ceux que l'on peut encore érudler chez les 
que vous savez en resti!uant ~enéreusement Mélanésiens des iles· Fidji, chez les Papous 
cet objet comme vous 1 av~z fait. comme chez les Todas et les Néo-Calédonien!' 

Il est des personnes qm mang?nl la g~e · nul n'a jamais remarqué ces violences engen 
nouille. Le Matin, lui, sans l'avoir mang:e: drées par les sentiments morbides que les abus 
la restitue pour le compte des autres. Voila de la civilisation ont engend1·és. dans nos cer 

· est beau noble sublime. ' velles; ni les crimes dits pass1on,nels que les 
qutne seule 'chose gâte cette sublimité, c'est codes modernes ont excusé~ et consacrés 

1 · ti uestion aurait pu ètre (Code pénal, art. 324 : Le crime dans le cas 
q~e a.resll_tu ion en q e il convient à d'adultère est légitime.) 
faite tout simplem?nt. comm . 1 . La promiscuité polyandrique et polygami 

Si l'ANARCHIE intéresse qu'elle I d~s personne~ qui ~m~ent leà ~_1~n rur e que ét~it basée sur la ,•aiso~ qui n'est que la 
' bien, c'est à dire qui aiment aire e nen connaissance des choses utiles. Nous pouvons, 

sans qu'on le sache et ~ans autre.ment cher- 
Il est nécessaire qu'elle vive de l'ef-, cher à en retirer le moindre ~érite. , 

fort de ceux à qui elle plait, Un mu,ée au pillage. Diable I c est 

au Conseil municipal un projet de règlement 
amendant celui de :.\1. Lajarrige. 

Ce projet supprimerait tous les rouages 
inutiles dans la C. C. T ( secrétaires de syn 
dicats, prud'hommes, delégués, élections, 
cotisations, paperasses, etc.) pour ne con 
server que le strict indispensable au bon 
fonctionnement de la machine syndicale. 
Je doute que ce projet prévale, mais, par 

la mème occasion je conseille à nos amis de 
ne pas hésiter à rejeter du sein de la C.G.T. 
toutes les corporations inutiles (alcool, 
tabac, armes, bureaucratie, etc.). A toi, 
L. A. Borieux A. Lor. 

SUR LA BUTTE --·- 

Rue Rochechouart. - Une « fille » as 
sez jeune, afin d'échapper aux obsessions 
d'un << exploiteur de grues », lâchement 
aidé par une bande de cc poteaux n, troave 
son salut dans la fuite. 

Je happe quelques réflexions au passage, 
dont l'une, typique : à la petite sœur naïve, 
simple, émue par cette ignoble « chasse à la 
femme », la grande sœur répond : « T'es 
bête ! Elle se sauverait pas si elle avait rien 
fait» ... 

Ça peut servir de prétexte à éludes sur les 
progrès de la mentalité humaine, depuis 
l'âge des Cavernes. 

Un PromeneuF, 

Le Commencement 

L'ignorance qui fait la brûle 
Régnait en maîtresse autrefois; 
Elle opposait ses dures lois 
A l'esprit du penseur qui lutte. 

Le manant, le vilain en butte 
Aux droits de son seigneur, - quels droits l 
Dépouillé, sans cesse aux abois 
N'avait, tel un chiefi, que sa hutte. 

Exaspéré, poussé, hurlant, 
Le serf enfin devint violent, 
Clamant au monde ses colères. 

Et, nouveau, grandi, surhumain 
Il pulvérisa dans sa main 
Les t.yrans, race de vij.ëres. 

La Suite logique 

L'esclavage était mort, sans doute. 
Quatre-vingt-neuf l'avait maté 
Et le soleil de sa clarté 
Montrait les tyrans en déroute. 

Pourquoi faut-il que, sur la roule, 
Que vint suivre l'humanité, 
Le Capital se soit jeté 
De jour en jour l'obstruant toute ? 

Mals quoi, serons-nous donc toujours 
Les exploités de tous les jours 
Nous qui pourtant sommes le nombre? 

Le Capitalisme est un mot, 
0 peuple, et tu serais bien sot 
De trembler encor de son ombre. 

RIAU-HENDIÉ. 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En la ven 
dant. En l'aidant à vivre. 

vive· par elle même. 

Notre Correspondance beaucoup dire alors qu'il s'agit d'un vol re lativement insignifiant, d'un petit vol de 
grenouille de rien du tout. 
Du reste, je n'aurais jamais cru que l'on 

put en écrire si long à propos de ce rien. 
Mais les exigences de la réclame étant toutes 
faites de verbiage, de battage, je comprends 
qu'en fin de compte il ait été difficile d'en 
écrire moins long. · 

Ah ! comme on sait bien les faire vibrer, 
au journal Le Matin, toutes les cordes et 
ficelles bonnes ·à charmer la sottise hu 
maine. 

Que de [ois, ù tl'ibune libre des [ournaax, 
de.~ /}''antls [ourruuuc, vous ouvre::; vos colon 
nes généreusement œu,c compliments ... Et 
co,nme toujours vous save::; la [erme» au.~ 
chiquenaudes, aux sou{tl'!ts ,,t au.v crachats 
multiples qui viennent frapper vos leade,•s et 
vos domestiques. 
Nous t,•ouvons bon portois de [eter, le 

plus doucement possible, de l'encens su,· vos 
pas, maît,.es du [ournalieme.v.c. Doiqnez le 
,•eoevoil': 

Clément LA',PEY1R1E, 

LE CULTE DU MOI 

• • • 

(•) Elie Reclus : Le primiii] d'Aust,•alie. 
( .. ) Westermarck : L'origine ~u mariage, 



dire qu'elle était le summum de la morale I patenté on a trouvé autre chose, il y a les 
loyiqn~· (j'appelle morale l'application de la sports, les cafés-concerts, les romans des 
roiqon). quotidiens, etc. - Le vélodrome est bondé 
~es obsurJités mooogamique et monoan- d'une foule délirante qui acclame le coureur 

drique ne se dé\'1:loppèrent qu~ lorsque les qui fait un tour de piste <le plus qne son 1:~s dégénérées créè:ent _ le eapital et la ~,·o- rival cet événement est tellement important 
prieui. Avant. elles n avaient pas leur raison ' . . . 
d·"t . d , · u ell trent racine de sorte que parfois un ministre condescend à se ., re . e ce JO r es prr dé I f 1, · l l'h 
que lu paternité incontestée créa une race p acer po~r e iciter et pa mer eureux 
d'i.itll'iliars directs, une race de jouisseurs au gagnant (voir le compte-re~du _de la co~1·se 
berceau, la race des capitalistes, la rare des Gordon-Bennett). - Une victoire français'. 
tyr~ns. venus par le c, hasard d'un jet sexuel» un coureur français sur une voiture française, 
ne s'étant donné que « la peine de naitre ». bien française, a vaincu les concurrents 
la monogamio ~ff.lcielle, consacrée par les étrangers. Ah ! ce n'est plus en regardant 

oodes et par les relig10us chrétiennes, eut une la colonne qu'on est fier non c'est sur le 
ori\Jine mauvaise, nous allons voir q~e, dans passage de l'auto vainqu

1
eur, 

1
en respirant. 

son essence même, elle est contraire à la 1 't 1 1 t t h é , . e pe ro e; es emps son c ang s. 
raison. p · 1 · , di · MAURICIUS. our termmer a journee ~n se mge v_er~ 

le café-concert ou vers le théâtre du quartier, 
on bisse la chanson sentimentale ; on se 
réjouit, au cinquième acte, avec le père 
noble qui retrouve sa fille, ou l'on applaudit 

D, A B R u Î I R l'à la mort du coupable. 
• Voilà, et certes j'en oublie,les distractions 

d'un peuple électeur. 
Il faut abrutir pour gouverner. 
Individus ! ne laissez pas yotre cerveau 

s'atrophier par ces plaisirs de brutes, venez 
avec nous goûter les joies saines, venez 
apprendre à « vivre bellement ! » 

Eugène PÉRONNET. 

(A suivreJ. 

L'ART 
Dès que l'enfant peut percevoir la forme 

des objets et comprendre le sens des mots, 
ses parents, ses maîtres donc, lui confec 
tionnent tendrement tout un échafaudage 
d'absurdités pour meubler son cerveau. Pour 
que bébé soit sage, ils peuplent l'obscurité 
de fantômes menaçants, de croquemitaines 
infanticides, de là chez certains esprits dé 
biles cette croyance au surnaturel qui reste 
et empoisonne leur existence. Puis l'enfant 
devient un écolier et l'instituteur, qu'il le 
veuille ou non, continue l'imbécillité pater· 
nelle, le croquemitaine est maintenant l'en 
nemi, le Prussien, c'est lui qui viendra 
mettre tout à feu et à sang si l'enfant ne de 
vient pas un bon patriote, s'il n'est pas plus 
tard un bon soldat. La morale, destructive 
d'individualités fait son œuvre néfaste : 
« Sois un fils soumis ! un bon citoyen! vote! 
travaille! paye tes impôts! » . 

},'intoxication est alors complète. Rappe 
lons-nous nos rêves et nos jeux de moutards 
belliqueux, la petite guerre, parodie parfois 
dangereuse, et nos parents qui, pour nous 
récompenser d'avoir eu la croix, achetaient 
sabres, fusils et tambours. 
Quand elle dure jusque-là, le régiment 

guél'it Je plus souvent de cette folie guer 
rière et la morale de l'école fait place à un 
scepticisme peu gênant. Maintenant le tra 
vail absorbe presque toute notre intelligence; 
en réalité nous ne vivons que les quelques 
heures passées en dehors de l'atelier, et 
comme il ne faut pas qu'on pense pendant 
ce temps-là, le bistro est à la porte de 
l'usine ; il est partout, guettant, un jeu de 
cartes à la main, il a généralement une 
trogne engageante, réjouie (ses affaires 
marchent si lien), il sait les mots qui flattent 
et il a le secret d'une tape sur le ventre 
à laquelle on ne résiste pas, voilà pour de 
longues heures d'engueulades, de hurlements, 
- la manille triomphe. 
Pour ceux qui restent sourds à l'appel du 

DU COMM·AN.DEMEN·T 
Ceux qui commandent ont été, jusqu'à 

nos jours, considérés par ceux qni obéissent 
comme des idoles redoutables à qui il sied 
d'obéir. 

Quelques individus ont su se faire agréer 
et admettre comme dirigeants par une masse 
immense dont ils ne diffèrent nullement au 
point de vue physiologique. Leur force 
souveraine n'est faite que de la lâcheté 
de cette masse suggestionnée qui voit en 
eux des hommes, supérieurement doués et 
ne pouvant avoir d'autre 1,1che que celle de 
la diriger. Ces C< commandeurs » ont le don 
et le pouvoir de faire jeter des multitudes 
d'individus les unes contre les autres. lis 
possèdent le monopole de vie et de mort sur 
les êtres qu'ils dominent, non cle par leur 
force même, mais de par celle que des 
êtres nommés ouvriers ou soldats leur don 
nent aujourd'hui et dont la passivité future 
leur est garantie par l'état d'ignorance dans 
lequel ils les font croupir. 

Les dirigés, c'est-à-dire fa grande majorité 
des hommes s~ croient incapables de se 
conduire eux-mêmes ; leur clairvoyance (?) 
les fait envisager leur rôle de producteurs 
esclaves comme un rôle logique et naturel 
et qu'ils tiendront toujours, sans rien y pou 
voir changer.· De par ce fait, ils sont les 
vrais moteurs et les dirigeants ne sont que 
les élus de l'organisation actuelle, les élus 
de la bêtise populaire, un rouage inutile. 

La propriété des hommes qui ne pro- 

<luisent pas est consentie et respectée par 
ceux qui ne possèdent pas et même le vol 
d11 produit de leur travail leur paraît sacrée 
et inviolable. L'Homme-Esclave ne com 
p-end pas que ce qu'il produit lui « appar 
tient n tout d'abord et qu'il a « droit », lui, 
à toutes les jouissances et les joies, avant 
tous les autres. 

L'esclave de demain naissant dans un 
milieu spécial, est forcément pétri de tous 
les préjugés sociaux. Le travail est glorieux, 
non parce qu'utile, mais parce que travail. 
L'individu qui peine soumis et régulier 
à la tâche, souriant à la misère, est montré 
en exemple par les moralistes bourgeois. 

L'instituteur, au service du régime exploi 
teur, est chargé de modeler le jeûne cerveau; 
il glorifie les crimes humanitaires commis 
par les classes possédantes, il donne à ce 
cerveau vierge la forme qui lui fait envisager 
la pourriture de la société comme une chose 
naturelle. Le prêtre vient ensuite lui pro· 
mettant le bien-être dans l'au delà et les 
foudres d'un croquemitaine selon qu'il obéira 
ou se révoltera. 
Penser, vouloir connaître le pourquoi et le 

comment des choses, autant de crimes pour 
les esclaves. Pour les réfréner, ils ont fabri 
qué des lois qu'ils appliquent eux-mêmes, 
férocement imbéciles. Ces lois abattent les 
cerveaux de ceux qui voudraient réfléchir et 
les mettent immédiatement hors d'état dt· 
communiquer leurs idées. C'est donc bien 
l'homme qui entrave lui-même toute marche 
en avant. 
L'ignorance populaire est le gros obstacle. 
L'Homme est atrophié physiquement e: 

intellectuellement par son servage. Pendant 
rp,,· 'c capitaliste jouisseur laisse à sa pro 
.;-euiture des millions, le producteur benêt, 
lui, laisse en héritage toute la somme de ses 
prrjugés et de ses vertus sociales dont il a 
crevé et dunt crèveront ceux qui viendront 
après lui, s'ils ne la dispersent au vent. 
L'idée de commandement est engendrée 

par lïgnorance des obéissants. 
Qu'ils apprennent et qu'ils désobéissent. 

Camille TIERCIN. 

Sur l'Antisyndicalisme .,. 
Ce que Lautrou dit sur le syndicalisme à 

Brest, est vrai en très grande partie ; niais, 
il se trompe lorsqu'il dit que le syndicat ra 
masse de l'argent. A Brest, les syndicats ont 
peu d'argent en caisse, ceux des ouvriers de 
ville sont pauvres sous tous les rapports ayant 
peu d'adhérents, et celui des ouvriers de l'ar 
senal, pour le moment, n'est pas bien riche 
non plus : le dernier congrès l'a considérable 
ment ébréché ; de plus, il est « à la dégringo 
lade ». 
Lautrou est un peu dur envers les syndica 

listes libertaires (ceux-ci sont aussi quelque 
fois de bonne foi, et malgré toutes leurs dé 
monstrations orgueilleuses, ils sont, au fond, 
considérablement imprégnés de naïveté) il de 
vrait savoir que, sur leurs propositions, sui 
vant les ressources de la caisse, diverses som 
mes sont envoyées à différents points de la 
France pour divers buts ayant trait soit à la 
propagande, soit à la solidarité. 
En ce qui concerne les arrivistes, ceux qui 

tendent vers un pouvoir public quelconque, 
il est très vrai que le syndicalisme les sert 
infiniment. 

Ici, à Brest, gra.ce à l'agitation syndicaliste, 
nous avons une municipalité socialiste depuis 
le mois de mai 1904. Car, il faut le -dire, si 
certains socialistes ont pu se faire élire, ce 
n'est pas en jéflnissant leur idéal, ni en pra 
tiquant telle méthode expérimentale démon 
trant le bien fondé de certaines théories. Jus 
qu'ici on en est encore à attendre, de leur 
part, une explication nette, précise de ce qu'ils 
entendent par socialisme. Quant aux autres, 
il leur a suffi de graviter autour des premiers, 
de faire nombre ; l'occasion faisant le larron, 
on devient socialiste pour la circonstance. 
On pourrait croire que les socialistes syndi 

calistes soot des agitateurs très remuants. Pas 
du tout, quelques syndicalistes libertaires les 
poussent, l'épée aux reins ; alors, pour ne pas 
se montrer en retard, par· orgueil ou par fan 
faronnade, les socialistes se servent des argu 
ments des libertaires pour paraitre forts dans 
leurs rôles.ils deviennent plus socialistes qu'ils 
ne le voudraient gra.ce, disons-le, aux syndica 
listes libertaires. 
On fait des manifestations, on fait du bruit, 

on se fait connaître, et la foule, syndiqués en 
tête, cite tel ou tel individu, secrétaire ou 
autre dans tel syndicat, ayant prononcé telles 

B R O C H U R E I par~les. C'est _une affaire entendue. On pensera à lm à l'occasion. 
Les élections arrivent ; et sans que l'on ait 

dit dans le syndicat, de voter pour tel ou tel 
candidat, l'es syndiqués, et même les non-syn 

Nous voulons essayer de l'édition à I dlqués, se rappellent qu'un tel a été délégué 
dans tel congrès et qu'il a été auprès' de tel 
ministre ou autre gros fonctionnaire. C'est 
celui-là qu'il faut élire conseiller municipal, 
député, etc ... La politique se fait hypocrite· 
ment dans le syndicat. 
Les syndicalistes libertaires, ne cherchant 

pas la conquête des pouvoirs publics, ne sont 
tirage que nous permettront les com- considérés par le bon peuple que comme des 
mandes propagandistes auxiliaires, servant la bonne 

• cause socialiste, on ne les estime qu'à plu- 
Les camarades que l'idée intéresse sieurs degrés au-dessous. des socialistes. Il 

nous répondront au plus vite afin de faut toujours à la masse moutonnière un mail- 
. , leur gouvernement, quitte à se tromper et à 

pouvoir mettre le travail en marche le recommencer. 
plus tôt possible. 1 Parfois, cependant, il y a certaines polémi- 

PAR LA 

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 

la Me. th ode Ide ces recher~hes. au point de v~e pratique,: êtres ~omp~sé~ d'~ne agglomération de cellu- nourrissant, de la substance d'homme, phéno 
leur portée scientifique peut se discuter; non les. C est ainsi qu avec la seule constatation mène global caractéristique de la vie· c'est 
pas qu'il ne soit commode d'avoir sous les de l'assimilation et de la variation chez les l'assimilation. ' 

ET LE yeux, par l'application de procédés empiriques, êtres unicellulaires, nous serons conduits 2' Le fait que de la substance d'homme se 
, • de nombreuses varia Lions d'un même type vi- d'abord à la notion de l'auto-adaptation des produisant dans les conditions de l'assimila- Langage biologiques. vant, mais c'est là seulement une commodité êtres complexes à leur milieu, puis à celle de ·tion, prend progressivement la forme d'un 

1 

pour l'étude ; réduites à ces genres d'expérten- la transmission héréditaire des caractères homme; c'est la question du rapport de la 

(
S ·t ) ce~, les sciences naturelles resteraient des congénitaux et même. des caractë-es acquis. forme spécifique à la composition chimique · 
Ut e sciences d'observation et ne seraient pas éle- dans la génération agame; ensuite, l'étude du c'est le problème de l'évolution individuelle. ' 

vées à la dignité de sciences expérimentales. mélange des caractères des parents dans la 3' Le fait que, à chaque instant de son déve 
Dans la variété infinie des conditions réalt- génération croisée nous fortifiera dans notre loppement, l'homme est adapté aux conditions 

Le but de ce livre auquel j'at déjà fait allu- sèes à chaque instant en chaque point de la hypothèse sur la nature des phénomènes ambiantes, que son mécanisme est coordonné 
sion ("'), ou j'ai accumulé surtout des raison- surfae~ de la terre, variété telle que deux sexuels êt nous conduira à une conception et exécute précisément ce qui est nécessaire à 
nements et où je me suis efforcé de raconter ê~res vivants ne sauraient être identiques, il plus nette de 1~ vie Intracellulaire ; ainsi la conservation de la vie; que, d'autre part, 
dans un langage clair les plus généraux des s_effectue sans cesse, en tout lieu, des expé- de suite, en faisant la navette entre les êtres chez un être différent, le mécanisme est autre, 
faits accumulés par les observateurs, le but de rrences analoques à celles que réalisent Ir s supérieurs et les êtres unicellulaires, nous mais est encore ceordonné de manière à en· 
ce livre, dis-je, est d'amener à concevoir des éleveurs, et il n'y a aucune raison, au point de prngresserons, lentement, mais sûrement, par tretenir l'existence; c'est là la chose admirable 
expériences auxquelles on saura ce qu'on de- vue purement scieotiflque, pour que la fantai- la considération de phénomènes globaux que l'on essaie d'expliquer en étudiant l'ori 
mande et dont on comprendra Je résultat une sie des horticulteurs ait. produit, par hasard, ayant trait à des parts de moins en moins gine cles espèces. L'origine des espèces nous 
fois qu'elles seront exécutées. \ des variations plus intéressantes que les va- étendues des activités individuelles. fait comprendre qu'il y a des hommes, ou si 
Telles ne sont pas, malheureusement, les riations naturelles. La sagacité des observa- Toutes les fois qu'en route nous serons l'on veut, de la substance d'homme qui par 

très nombteuses expériences que publient de- teurs peut tirer aussi bien des unes que des amenês à faire une hypothèse, nous la met· évolution individuelle, produit des hom~es, 
puia quelques années les r acueils biologiques. auy,es . des conclusions biologiques plus ou trons bien en évidence au lieu de ta dissimu- ce qui est une conséquence du phénomène 

Que, dans un but exclusivement pratique, moins tmportantes ; l'expél'imentation ernpiri- Ier habilement, et à partir de ce moment, d'assimilation. 
un horticulteur ou un éleveur fasse varier que n'a fait qu'élargir de quelques coudées le nous saurons que nos raisonnements déductifs 4° Le fait que l'œuf a une structure si adml 
Pmpiriquement telle ou telle des conditions champ infiniment vaste de l'observation. ont un double but : d'abord serrer les faits de rablement précise que, dans des conditions 
dans lesquelles se développe une plante ou un Aujourd'hui, le nombre des obeervatioos plus près, ensuite, vérifier a posteriori I'hypo- données, il reproduit avec tant d'exactitude le 
animal et obtienne ainsi. par hasard, et après eoregistrées en sciences naturelles est im- thése à laquelle nous avons été conduits par de mécanisme très compliqué de l'homme et la 
lieaucoup de tatonnemeots, un résultat avan- mense; pendant que tant de chercheurs s'oc- précédentes déductions. Et j'espère que nous question de savoir quelle est cette structure. 
tageux, c'est là évidemment une chose utile ; : cupent activement de le grossir encore, il est arriverons ainsi en fin de compte à ce qui est Ceci est une questisn qui, dans l'état actuel de 
personne ne peut Je nier. Et si cette recherche peut-être utile de se demander si d'ores et le bagage le plus précieux du chercheur : la science, reste en dehors de l'horizon hu 
emptnque a été faite avec assez de soin, si I déjà, l'on ne saurait pas tirer de la considéra- un certain nombre de questions nettement main; nous arriverons peut-être à la résoudre 
toutes ses circonstances ont été consciencieu-

1 
tion d'ensemble des résultats acquis certains posées. un jour, mais pour le moment nous devons 

sèment notées, il sera quelque'o!s possible principes généraux, certaines lois qui, mettant Une des nécessités les plus importantes de nous contenter d'arriver à comprendre, en 
d'obtenir de nouveau un résultat semblable en l un peu d'ordre dans tout ce chaos, autorise- cette série d'études biologiques sera de séparer: langage global, que cette structure si admira 
appliquan.t une seconde fois Je même procédé 

I
raient ensuite, grâce à la coùnaissance réelle les questions. Tou te la biologie tient dans ble doive exister pour des raisons parfaitement 

à des individus analogue@. Ce serait même des faits élémentaires, l'organisation d'expé- l'étude complète d'un puceron, et si l'on veut claires; soyons reconnaissants à Lamarck qui 
toujours possible si l'expérience avait été réel-! riences vraiment scientifiques, d'expériences tout étudier à la fois, on court le risque de ne nous a permis de le comprendre. 
Iement une expérience scientifique dans des dont le résultat précis ne donnerait pas lieu à rien éclairer du tout. C'est surtout pour I'hé- 5' Le fait que l'œuf, issu de deux parents, 
conditions enLièreroen t déllnies, mais quand il I autant d'interprétations qu'il y aurait de gens rédité que cela est remarquable; on confond, j transmette à l'enfant des caractères empruntés 
s'agit d'êtres vivants un peu élevés en organi- ! à les interpréter I en général, à propos de l'hérédité, tous les aux deux parents ou lui fournisse au contraire 
ation, les conditions sont trop complexes • phénomènes qui se manifestent lorsqu'un n:uf des caractères nouveaux. Ceci est le problème 
pour qu'on puisse espérer les avoi: toutes • • d'homme reproduit un hoi_nme, c'est à .dire de Yamphimicoie ou mélange des sexes; c'est 
com.ues. De Ili l'incertitude qui subsiste tou- Pour exposer les faits aujourd'hui connus, il tous Jes phénomènes de la vie, toute la blolo- la question de la sexualité ... 
jours dans l'application des meilleurs procédés f~ut proc~der ~ar approximations successives; gie I Et c'est pour cela que l'hérédil~ a tou- 
eJJlpiriques. l observation d un résultat g lobai commun à jours paru quelque chose de si ~ystér1eux. Félix: LE DANTEC. 
Quoi qu'il en soit de l'utilité incontestable tous les êtres vivants, de l'assimilation par En réalité, dans cette merveille que l'œuf (A . 
----.-.- . . . exemple, qui est le plus général de ces phéno- d'homme rep~odu~t un homme, il y a un grand suivre.) 

(") Trav.e de Bioloçie, par Féhx Le Dantec. mènes globaux, permettra de faire certaines nombre de faits différents : 
JPa.ru cbel Félix Alcan). déductions, sans hypothèse, relativement aux 1• Le fait que l'œuf d'homme produit, en se 



ues ou divisions entre socialistes et les liber 
l:11r1:.;, 11's ~> nrnquès parlent il exclu re ces d01 
1iiu,1 ll''.li,J l'accord sil 1ail hienV•l. Les adrni 
uisL.,cC'UI':, soctalistes. dnus uue réunton gùué 
·:dü, viennent t.'11 poutiles prèrher le parüou. 
Ces 11aitiards ou' pour mavime ùe parl!itre 
Indispens.ibles. 1 '::; plaignent los pauvres b ru 
nre$ d'une ra ou larmcvante . l ls erubras:seuL 
Îems u.lvcrsalres, heu fol'l, jusqu'à les élauf 
fe,-. if,.. les absorbent pour les annihiler. 
t è qu il y ai, cousiater dans le i:1 udicat ce 

,-,,ut. les connratuluuous et llatt,,ries récipro 
ques entre n;i li tuuts socialistes el libertuirvs ; 
eusuito, I'efîort de pénétration auarchiste dis 
paraissunt devant la réussite Üt'S socialistes. 
Il est enteudu que le syndicalisme doit coor 
donner les eüorts des exploités pour les pous 
ser à se dèbarrasser de tous les exploiteurs.Eu 
théoiie. c'est Iurt beau, mais, par la suite, 
nous vo.1 ous que tout cela n'est qu'illusion. 

Le l'' mai lDOti sera, je pense, une désillu 
sion complète pour les ~., ndicalistes libertai 
res, l!s s.-ront l•bligt'•s de se séparer des socia 
liste», c est à dire d'abandonner le s~ ndicn 
Ilsmc pour les ccmbatt I e ouvertement. Le so- 
1·ial isme !IL peut marcher de pair avec I'auar 
chisme, il u'v a pas lù de parallélisme. 

Les reveudicat ions des $,\ ud icats, celle de la 
journée de 8 heures principalemeut, seront les 
plus sùrs moyens de propagande électorale 
lJOUr les candidats socialistes, et, contraire 
ment il ce que penseut les libertaires, au lieu 
d'une grève qènérale révolutionuaire !1 ten 
dance anarchiste, il est à prévoir que la seule 
c< action directe » des prolétaires sera le bulle 
tin de vote. 'fout sera dit, car la péricde élec 
torale s'ouvrant un certain laps de temps avant 
le mois de mai, les socialistes par leurs boni 
ments el racontars se chargeront d'endormir 
le pou vie. Ouimporte ? quels qu'en soient les 
résultats, toute I'aqitatlou qui sera faite par la 
C. (i. T. ne servira qu'aux politiciens. 
L'idée anarchiste ne sortira pas du syndica 

lisme; pourla préciser 11 faut autre chose. 
Lautrou expose un certain projet de propa 

gande ; pour le lancer, s'il est bon e.t possible, 
il est utile de se counattre ; qu il nous désiqne 
donc un rendez-vous. 

TEYSSIER. 

Escarmouches 
journalières 

Je suis quazi brouillée avec la camarade, 
dont l'abri tout neuf se dresse pimpant sur le 
boulevard Barbès, et qui, chaque jour, sert 
<l'intermédiaire entre les journaus et nous .. 
Parfaitement ... Je ne fais qu'une seule 

erreur : cest èle qui est brouillée avec moi. 
Je crois même eu guize d'argument l'avoir 
traitée, un matin, de « vieille entêtée >J. Tout 
ceci parce que je n'ai pu arriver à la con 
vaincre Je l'utilité de la réforme de l'orto 
grafe. 
Au fond, mon cc énemie » me considère 

corne un Y andale détruizant sans pitié toutes 
les délicatesses de la langue, toute son har 
monie, tout ce qu'èle y trouve d'admirable. 

Mon éloquence n'a pu vaincre ses idées, et 

<lu reste, dans le ln-ouhalia du boulevard, au I bien) de nos revanchards se dépense en pa 
bruit des tombercaus <le pierres qu'on dè- roles. 
ch.irje pour les trin a us du métro, la majeure Aussitôt un ministre est parti là-bas, 
partie des arguments s'envolait. J'ai sen- accrocher sur les cadavres des croix si bien 
le ment retenu ceci : 11 J c suis une maboule, gagnées et les funérailles se préparent ma 
voulant il tout pris compliquer la langue, gniliques, avec tout le fanatisme patriotard 
amener des quiproquos terrihlcs et enlever qui convient à ces grossières exhibitions. 
toute sa saveur à notre Iitérature. » Une l'ois Je plus <<·Science, Prog·rès, 

J'aurais pu dire à mou adversaire Je relire l'atrie, France » [uou-e France, ü nous'? ... 
la colecsion Je mes art ides mais c'eut été Français! ... ) vent compter <les victimes, une 
abuzcr de sa pasieuce . Je préfère brièvement fois Je plus tous les clichés sentimentaux 
me défendre ici Je si noivs desseins. repara iu-out pour la galerie et la mention : 

Et d'abord, si je déaire ardarnent réformer cc Morts au champ d'honneur » sera rééditée 
l'ortograle, ce n'est certes pas dans le but en g-1·ande pompe, 
de compliquer encore une choze si compli- 
quée J'avance. Je pense qu'un jour ou l'autre 
j'aurai à nouveau, près de moi, des enfants 
qu'il faudra enseigner logiquement, en sui 
vant mes principes. Je ne puis donc pour ces 
enfants et pour moi que dézirer une dirninu 
cion d'éforts, et la supression des chinoise 
ries <le l'ortografe n'est-èle pas un achemi 
nement vers ce résultat. 

Xe vous en déplaise, camarade, nule corn 
plicacion ne peut surjir de ce fait. De ce 
qu'une règle demeure sans ecsopcion en ma 
tière Je g·ramaire il ne -peut s 'ensuivre que 
la supression des complicacions actuèles, et 
si <les quiproquos sont possibles n'est-ce 
point dans l'état prézent ÙbS chozes. 

Demandez plutôt à un étranjer arrivé en 
France depuis seulement quelques mois. 
Le dcruier argument porté contre ma tèse 

aurait des chances de sembler plus grave ; 
je pourrais par mes réformes intempestives 
abîmer notre litérature, 

Si mon travail d'élaguaje portait sur la fo 
nétiqnc, peut-être mériterai-je ce reproche. 
ll n'en est absolumeni rien. La réforme est 
toute grafique et n'irnpressione désagréable 
ment la vue de mon adversaire que parce que 
cèle-ci est habituée aus vibrations visuèles 
amenées par la répétition des mêmes as 
semblajes ùe lètres. Simple alaire d'habitude 
je vous assure. Lizez, si cela vous est pos 
sible, du Zola ou du Reclus ou n'importa 
quel auteur en ortograle réformée : vos juje 
monts sur leurs euvros n'en seront pas mo 
difiés, je puis vous l'assurer. Tout au plus 
l'acharnement que vous métez à me combatre 
vous fera-t-il mal goûter le premier bouquin. 
Vous le relirez quand vous vous serez habi 
tuée à ces nouvèles impressions vizuèles. 

Anna 1'1AIIE. 
(Q,.toi;p•afe 1'é/01•mée). 

IL PART COMME UN « FARFADET » 

Un sous-marin a coulé, à Bizerte, ces 
jours derniers engloutissant quatorze hommes 
dans les flots. Toute la presse après les cla 
meurs humanitaires, d'usage en pareilles cir 
constances, s'accorde à reconnaître que le 
manque de matériel est la seule cause qui 
mit obstacle au sauvetage. L'aveu est inté 
ressant et prouve que toute l'humanité (corn- 

Ce que regrette la bourgeoisie, ce que 
pleurent nos tyrans ( si toutefois ils pleurent), 
ce -ne sont pas les quatorze individus qui, 
vivants, étaient destinés à broyer d'autres 
vies, à engloutir d'autres corps, mais bien la 
carcasse du Pa,.faclet, cet instrument <le 
meurtre et non de progrès oomme on nous 
le dit; ce qu'ils regrettent c'est la supériorité 
qu'ils croyaient avoir sur des rivaux, supé 
rio i-ité qui s'envole <levant la brutalité du 
fait. ou plus exactement, qui coule au fond 
<le. l'eau. 

Non, ce ne sont pas les vies humaines, car 
ils rèvent à quelque Fa,·[allet, plus mons 
trueux, pouvant broyer plus de chair, ré 
pandre plus de sang, briser plus d'os; ils 
pleurent la mécanique meurtrière! 
Alors pourquoi tout ce chiqué, toute celle 

mise en scène stupide ? C'est qu'après 
Tsoushima, la nation alliée a besoin d'es 
claves pour ses futurs actes de piraterie et, 
qu'il lui faut des inconscients pour les pro 
chains massacres. 

C'est pour cela qu'au nom de l'entité 
Patrie, un tas de vieux mannequins décorés 
pleureront sur des cadavres et diront dos 
mols sonores pour réveiller ce sentiment 
patriotique qui coule de jour en jour comme 
le Parjadet, 

L. TALEMA. 

L'Homme & la Caserne 
A l'àge de vingt ans, presque toujours, 

l'individu, sain de corps et d'intelligence, 
aspire à la disparition des iniquités so 
ciales. 11 y œuvre de toutes ses forces. 

C'est alors qu'en face de son énergie et de 
son enthousiasme se dresse le militarisme 
avec ses servitudes. Un problème des plus 
angoissants se pose. JI le faut résoudre d'une 
façon ou de l'autre ; on ne peut l'éluder : 
cc Irai-je ou n'irai-je pas à la caserne ? >J 
Et des raisons multiples font pencher tour 

à tour les plateaux de la balance. Ennemi de 
l'autorité, ira-t-il augmenter -le nombre de 
ceux qui obéissent et qui font obéir ? Ira-t-il 
à la caserne comme l'ouvrier va à son usine? 

C'est le soldat qui fait les armées, et les 
armées consacrent de leur force le régime 

des armées permanentes ; pat· conséquent 
plus d'hommes allant à l'armée, plus de 
casernes, plus d'armées permanentes. Cela 
paraît simple, mais combien plus complexe, 
lors Je la pratique. 
La meilleure méthode à employer afin de 

combattre d'une façon efficace le militarisme, 
c'est évidemment celle Je l'insoumission 
collective, le refus catég·orique de Faire par 
lie <le l'armée. Tous les anarchistes neveu 
lent ou ne peuvent pas employer ces moyens. 
lis subissent alors le joug militariste. l ls 
s'emploient à l'observer afin de le mieux 
combattre sitôt rendu à la liberté relative 
de la vie civile. 
Le conscient, à la caserne.raisonne, alors que 

les abrutis qui l'entourent chantent, obéis 
sent, dorment. Il constate qu'il est le para 
site de l'effort humain, le complice de ceux 
qui ont un intérêt diamétralement opposé au 
sien, le défenseur de l'inégalité sociale. Il 
obéit passivement aux ordres bourgeois, il 
est la machine aux mains du mécanicien. Si 
l'occasion se présente, il tient un fusil pour 
frapper le gréviste ou l'étranger, c'est à <lire 
l'homme parlant un autre idiome. Sa pré 
sence même, au régiment, est un dange1·; 
elle l'ait le nombre anonyme dont la force 
,1crase les révoltes individuelles. 
Oui, il réfléchit à tout cela ... ce défenseur 

de la patrie, de la propriété, ce défenseur 
qui ne possède rien. 

Et ce n'est pas tout. Il faut qu'il accepte à 
côté de ce travail meurtrier, un travail répu 
gnant; qu'il supporte d'être mal nourri, vêtu 
grotesquement; de vivre en la plus mauvaise 
des hygiènes, en butte à toutes les insultes, 
à toutes les vilenies. A cela s'ajoute la µro 
miscuité banale de la caserne, les tribulations 
des anciens de pair avec la lâcheté des 
blens. 
ll entend tout autour de lui divaguer des 

gaillards avec qui il est impossible de rai 
sonner, ou qui vous répond'ent: cc Vous avez 
raison, mais il en sera toujours ~ainsi. >> 
Alors, il conclut que la caserne à tous les 
points <le vue n'est pas le milieu où l'on 
puisse faire de la propagande, c'est bien 
plutôt l'endroit où se façonnent les idiots, les 
lâches, les criminels, les électeurs. 
Peu à peu, son énergie l'abandonne et il ne 

songe qu'à quitter ce lieu . où il risque de 
s'asphyxier pour prendre la vie errante du 
déserteur. 
Qui peut blâmer la désertion, l'insoumis 

sion, l'acte de révolte'? Qui peut dicter la 
ligne de conduite à suivre ? Qui se fera juge 
de la meilleure attitude ? 

Jules BLEUET. 

Demandez partout 

L '. A N A, R C H r E 
Qui parait tous les .Jeudi11 

Revue des Journaux L'ON 

Les Temps Nouveaux.· 
Pierre> Ktopolkine écrit sur Elisée Reclus, 

dans cette note qui lui est coutumière', uue 
page d'une exacte simplicité qui dessine 
l'homme. Celle biographie débarrassée des 
Iouangvs encomLranlesa une saveu 1· pu issante. 
Qu'un homme mérite cette page, c'est le meil 
leur compliment que l'on puisse l'aire Je 
Reclus. 

.A. Col!eau et J. Grave donnent chacun leur 
regret à la disparition de cet homme. 
La camarade E. D. continue ses études sur 

le choix des aliments. Il parle spécialement de 
j'alcool. Est-ce un aliment '/ 

Dans l<' r,wu.vement sociut, beaucoup de faits 
.t. noter La Biblioçraphie est, pur contre, fort 
pédan Le. 

Le Libertaire. 
Le numéro est cutièrerneut · consacré au 

14 juillet, à son histoire, à sou aspect actuel. 
eu coup de crayon énergique de Grand- 

louan. 
U. UolJLer, dans sa forme agressive, c'·crit 

,;outre la république actuelle. Est-il contre 
t.mtes ? Hervé nous parle d'un parti socialiste 
i<léal. ~le!'ci. 

Ues histoires un peu trop pour rire de 
Franci,; et Je :\1 ig11eJ Almerey- la. 
Lau!'ent Tailhadc marque au fer rouge la 

populaCl! et son guuveruemont. 
Louis GramlidLcr t.:l Emilr- Pouget rappellPul 

J'autrr. l l j.nlht, aux gestes pl11s précis. 
Jlarmcl dl\ rnaurl Després montrent ou eu 

est m·ri\,:C la Fete Nationale. 
M,lÎ!> le plus iutéressuut c'est Poila, avec sa 

roudo : La Saini-Bistro, la véritable Marseil- 
11.ûs"' actuel!,•. 

L'Assiette au Beurre. 
Geoffroy raconte, à coups de crayon, la vie 

ch- la Hi·r,nbliq 11r:, de sa naissar.r.e à sa vieil 
Jesst' ; çn p11l11'l';lit s'intituler : Comment une 
'{illt: du. peuple devient putain. 
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PAR LA CHANSON 
--><-- 

Editions du groupe de la Muse Rouge. 
- Comme nous l'avions annoncé dans l'ana,· 
chie, notre première intention était de faire 
une édition populaire des chansons du père 
Lapurqe. Mais des difficultés étant survenues, 
nous avons été obligés de modifier notre édi 
tion. 
Le premier fascicule qui doit paraitre d'ici 

quelques jours fera connaitre aux camarades 
la forme défini live que nous donnerons à la 
Muse Rouge. 

AUX ABONNÉS CAMARADES 

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, plut6t que de 
limbrea-poate. 

Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 
Ana1'chie et Communisme; Morale ana,•chiste; 
Or-qanisaüoti de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autoul' 
d'une vie; Conquête du Pain : vol. à 2. 75. 
Paraf-.Javal.- L'Absurdité de la politique : 

br. à 0.15. - Libre Examen: br .• il, 0.25. - 
La Substance unive1'selle: vol. à 1.25. 
.Jean Grave. - Orqanieation, Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révoluiion , Le Machi 
nisme; Enseignement bourçeois et Enseigne 
ment libertaire, Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société futu1'e; L'individu et la Société; 
Les Aventu1'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 Primitij« :vol. à 2.75. 
A. Dai. - Les Documents socialistes, avec 

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

timation des actes de 1'évolte: br. à 0.10. 
René Chaughi.-/mmo,•alité du mariaçe ; 

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

à 0.10. 
Domela Nieuwenhuis. -Le Militaeieme ; 

Education libertaire : br. à 0.10. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

se,·ne : br. i.L 0.10. - Aux anarchistes qui 
s'ig,w,•ent : br. à 0.05. 
André Girard. - Ana1'chie: br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limiter les g,•andes familles·: br. à 0.30. - 
Socialisme et Malthusianisme : br. à 0.60. 
Nol!I Reibar. - A bas la querre, poésie 

avec musique: 0.10. 
La Chanson ouvrière, n° 2. - 12 chans., 

6 avec musiq., les autres s. airs connus: 0.50. 
L' • anarchie •. - Numéros parus : 0.10 . 

chaque - Les invendus sont envoyés, le port ! Etiq~etLe~ selt nto;ies d1fiérents 
étant seul à la charge des camarades. e cen · - or e us. 
Piq'IÎres d'aiguille.- 7 tex Les: 0.20 le0/0. _ --- - --- ...... --- -- 

Les frais de port sont évidemment en plus. 

ou DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 24 juillet, à 8 h. 1J2. 
Socialisme, inclividualisme, catholicisme, 
par l'abbé Jacques Debout. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoul·ême - Mercredi 2t:i juillet, à 8 h.1J2, 
Comment on /ait la ·propogande. 

Causeries Populaires des v• & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin, - Samedi 22 juillet, à 
8 h. lt2, Origine des victJs, pal' Vulgus. 

L'Aube ~oci ale, Université populaire, 4, 
passage Davy.-Vendredi 21 juillet, à 8 h. 112, 
Les avcwiés de Brieux, par Oudinot. - 
Mercredi 26, Q·i'est-ce que l'Iruliviclaalisme, 
par Georges Renard. ' 

L'Eman<.ipation, U. P. du XV', 38, rue de 
l'Eglise.- Samedi 22, à 8 h.1/2, La Révolte. 
Les chants de Privas, par Leprince. - 
Lundi 2,1 juillet, Thé; lecture, causerie. 

Causeries Populaires de Courbevoie, 
Salle du Gymnase, 7, avenue Marceau. - 
Samedi 22 juillet, à .8 h. 1[2, Causerie 
sui' ïUnivers, par Paraf-Javal. 

Groupe de Perpignan, Bar des Variétés, 
salou réservé. -Tous les same jjs, à 8 h. 112. 
Cause,•ie par un camarade. Adresser corres 
pondance à Vassail, 34, rue du Four-Salnt 
Fraoçois, Perpignan. 

Piqûres d ' a i g u. i 11:e 
Le soldat est un ouvrier qui revêt 

pendant deux ans un costume ridicule 
pour tuer ses camarades d'atelier, afin 
d'obéir aux palrons. 
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Composée par deR camar_a
7
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--. /,a Gérante: A. MAHÉ. 
lmp. des Cau'Ff'ie, Pop11liiirea, A, Libert.&d. 


