
OAM.ARADES 
adresseront 

·011, ce qt1i .;onccrne 
I'anarohie 

li A. MAIIÉ & A. Ltnt:RT.\Tl 

SO, rue Muller, SO 

PARIS-XVIII• 

.. 

. e A1lONNEMlllNTS 

FRAJfOE 

Trois Mois.......... 1. GO 
Sb: Mois , 8 D 
Un An ....•.••..••. G :r, 

KTR.<I.NOER 

Trois llfois ,. ~ li 
Six Mois.. .. .. . .. .. • !l D 
Un An 8 » 

PARAISSANT TOUS LES JEUDIS 

PREi\IIÈTIE ANNEE. - N° ?O JEUDI 24 AOUT 1905 cnx CENTIMES 

Ap ès 
es Rafles 

Ainsi s'intitule un article du Matin; 
journal ami de la moralité publique, 
partisan des boulevards peuplés seule 
ment de ventres joliment arrondis, et de 
nez aimablement ponceaux. 
Le Mo.tin n'est pas content! Pourtant 

il ne peul qu'admirer le calme revenu 
sur les boulevards, le silence digne de 
ces anciennes avenues du « crime » 
muées, .èle par les exploits policiers, en 
paisibles « mails de province ,, . 

Dix sept cent soixante et une arres 
lations ont élé opérées en dix jours. 
Xotre grand moraliste devrait en pal 
piter d'aise. Mais - car il y a toujours 
des mais malencontreux - on n'a pu 
maintenir que cinq cent soixante dix 
neuf de ces prises ; et voilà que onze 
cent quatre vingt deux ignobles gens, 
raflés avec une si grande distinction el 
une telle célérité, voilà que onze cent 
quatre vingt deux « rôdeurs, souteneurs, 
bandits, vagabonds et filles soumises » 
sont, de nouveau, prêts à inonder 
les boulevards de leurs personnalités 
louches. 

Cinq cent soixante dix neuf seulemenl 
ont pu èlre gardés. N'est-ce pas déses 
pérant, ô journal prévoyant et ingé 
nieux ? Y aura-t-il assez de doigts pour 
ce,nfecl.ionner la lingerie fine néces 
saire aux expositions proches? ... D'au 
tres rafles s'imposent, voyez-vous. En 
les réclamant, vous· ètes dans votre 
rôle. 

Vous ne vous abusez pourtant pas 
sur les résultats de ces nouvelles expé 
ditions Tout votre dépit s'exhale en 
des phrases naïves. Pour vous com 
plaire, Lous ces souteneurs ou ces effé- 

,. minés au regard provocant, ou ces filles 
galantes devraienl ne posséder aucune 
garantie, aucun truc pour se tirer des 
mains de dame justice. Ils devraient 
ètre sans gite assuré. Les rafles, alors, 
pourraient produire un effet salutaire. 
Et puisque la loi est si débonnaire 

que ses faveurs, sous forme de gite el 
de nourriture assurés, ne vont qu'aux 
seuls vagabonds sans domicile et sans 
répondants ne pourrait-il être procédé à 
la confection de quelque bonne petite 
loi, bien solide et bon marché, qui nous 
permettrait de mettre sous clef et pour 
longtemps, tous les malavisés se per 
mettant d'arpenter les boulevards en des 
costumes non sortis de chez le bon 
faiseur. 

« ... Car, où la loi n'agit pas, la police 
est impuissante. » 
Légiférons. Il faut bien occuper les 

loisirs <le messieurs les députés et puis 
il est vraiment inconcevable que le 
marquis de z. ou le financier Y. puissent 
ètre couùoyés par des gueux. 
Il est vraimenlinlolérable aussi qu'aux 

yeux des paisibles bourgeoises de pro 
vince, Paris semble la Babylone mo 
derne où elles ne voient qu'en tremblant 
partir leurs dignes époux pour des or 
gies aimables. 
Sous clef, sous clef, toute la clique 

abjecte, et..; 
- Mais ... » et ce « mais » timide, 

déjà esquissè par d'aucuns, viendra 
sans doute troubler le Matin. dans son 
œuvre moralisalric:e. 

r 

Les marchands d'alcool, 
des calés boulevardiers 

les patrons 
après avoir 

poussé un cri d'alarme en faveur de la Les gen.q d,1 l 'Irueiuiance sont rom,me la 
morale outragée, commencent à clamer,' femme de César ... on ne saurait les soup 
leur épouvante en voyant pour quelques çonne», 
jours les boulevards déserts. 

La clientèle habituelle les quitte. Etl C'est nous qui sont les maîtres. 
si celte clientèle est formée en partie 
des gens racolés par les i1ics, les bons 
commerçants sont bien forcés Je cons 
tater la répercussion fatale sur la clien 
tèle sélect. Ces messieurs les bourgeois 
sont atteints indirectement par la mesure 
d'ordre. Leurs promenades n'ont guère 
de raison d'être maintenant que la con 
lrainle ou la frayeur ont éloigné du 
boulevar<l filles peintes aux loilelles 
voyantes, et jeunes éphèbes aux regards 
provocants. 
Va-t-il falloir fermer boutique, à 

illat n, émule de Bérenger ? Les com-1 Ah! ces Marocains. 
merçants se le demandent, prêts déjà b 
récriminer contre Loi. Tes abonnés eux 
mêmes auront une moue de désappi o 
balion : c'est si gentil, tout compte f.iit, 
Je descendre un peu, au soir, s'enca 
nailler avec toute celle tourbe immonde 
qui fait du boulevard le « boulevard du 
Crime». 

Ne fais donc pas voter la loi, esti 
mable et lant estimé canard. Tu ferais 
une mauvaise affaire financière ; tu te 
;v-~rrais obligé -_je ~1e vais pas jus~~'àlSUS A L'ESPRIT D'HUMANITE. 
dire que ce le soit bien grande humilia- 
tion - de demander « l'abrogation dt 
celle loi infâme, attentant à la liberté, à 
la satisfaction des Ventres et des Bas 
Ventres bourgeois, les plus beaux or 
nements du boulevard de la Moralité. )) 

Anna MAHÉ. 

ühiqtumeüâ es 
ET 

Croquig.aoles 
Moris-nés légitimes ou illégitimes. 
J'ai toujours eu an faible pour les travaux 

de statistique, Gl'âce a eux la société collecti 
viste pourra nous assu1•e1• le bonheur•. 
Le se, vice de la statistique, méticuleux jus 

qu'au bout, nous annonce soixante-ei» morts 
nés, dont quarante-sept légitimes et dix-neuf 
illégitimes. 
Parions que vous n' o pprécie: pas toute la 

subtilité de cette distinctiori macab,•e? 

-o- 

L'armée antimilitariste. 

J'aime à lire les [ournau» arüimilitarietes, 
j'y apprends à aime,•'i 'armée. 
L'Au:r:ore da 19 o.oCit admire l'exemple donné 

par le conseil de gue,·l'e du 6' corps silgea.nt à 
Châlons, 
Ilenri] déserta pou» o.lltr s'embauche, 

comme puddleur en Belqique o{in de nour,·ir 
ses vieux parents qui le sollicitaient de venir 
près d'eu.r;. Va.inca par la misère, il s'est 
constitué prisonnier, Voici les paroles cle 
t 'Aurore à enchélssel' : 
Mais il faut féliciter le conseil de s'être 

borné à infliger six mois d'emprisonnemen1 
pour punir dix-huit mois de désertion 1. .. 
Pourquoi pas la mort pour avoir• essoyé de 

mettre en pratique les p troles hypocritement 
mensonçères des leaders successifs de l'Aurorc. 
Qui poye donc maintenant ? 

-o- 
Ce ne sont pas les conserves. 

Quoi? nous osions accuse,• l 'Intendance et 
soa] çunnel' les conse, VlS d 'a.voir dëtërioré 
quelques ventres de marins. 

Que non point... Ce sont eux qui se sont 
truque lt: corps. Une centaine â'hommes, 
mutuellement, se seraient "arrosé le ventre. 
S'ils en réchappent, ga,·e le violon. Ça 
leu1• apprendra à parler de mauvaises con 
serves et de morues qui marchent toutes seules. 

A LO=N1GWVi 
-o- 

Tl y a quelques temps, les esclaves métallur 
gistes de Longwy se mirent en grève, ils ces 
sèrent de produire. Les machines furent aban 
données, les outils laissés de côté, les hauts 
fourneaux cessèrent de Iumer. La petite ville 
resta silencieuse. La raison avait sans doute 
été, pour \!Il instant, maîtresse de la soumis 
sion servile. Et l'on put croire que l'heure 
était enfin venue, pour les exploités, de cesser 
la production inutile. 
Il n'en fut rien! Les esclaves furent des res 

pectueux de l'entrave fondamentale de leur li 
bération, je veux parler de la Propriété. lis 
furent et sont les soutiens ûdëles du patronat, 
comme ils sont ceux de l'autorité et des lois. 
fis solldiûèrënt, une fois de plus, la citadelle 
oapitaliste, en se contentant de demander ce 
qu'ils aura1ent dù .prendre. Ils reconnurent la 
légitimité de l'exploitation en clemandant cles 
améliorations, 
Des politiciens de toutes nuances affluèrent 

vers ces lieux tourmentés par cette bataille 
économique. Le champ était propice à leurs 
ébats oratoires, des flots d'encre coulèrent. 
Les ouvriers de teinte jaune firent concur 

rence à ceux de teinte rouge. Leurs leaders 
respectifs entamèrent polémique sur polé 
mique, où même les C< revendications bébëtes » 
des salariés étaient bien secondaires. Ce fut à 
qui trouverait la plus belle phraséologie ca 
pable d'endormir une fols de plus ces pauvres 
bougres, lesquels voyant qu'on s'occupait 
d'eux, restèrent inactifs, se rangèrent bien 
docilement (et par habitude), du côté de ceux 
qui les exhortaient au calme et à la résignation. 
la philantropie vint calmer les trop bruyants, 

. . L'énergie tomba avec la soupe, la bonne soupe 
La_ main qui donne es~ populaire de la charité politicienne. Pour dé· 

aussi lâche que cal.le q~i blayer le terrain, les seigneurs de la po'litique 
P,rend, d~nc sus à I esprit firent expulser un certain larron qui s'était 
d humant té. permis d'être de nationalité italienne. 

Tel est le cri d'alarme de 1 Individu contre Le résultat fut semblable à celui de toutes 
toutes les natures nulles et vides, faibles et les grèves parttelles : nul, compl~tement nul. 
maladives toujours à vouloir s'occuper de Quelques concessions de part et d autre et tout 

' . . . rentra dans l'ordre, dans le bon ordre des 
soulager les m1s~re~ humame~. A_ ~as tous choses antérleures. Les machines abandonnées 
les grrrands prrrmc1pe~ de solidarité et au- reprireot leur activité, les hauts-fourneaux 
tres, avec leurs beaux dilemmes, leurs belles furent rallumés et le travail recommença, 
devises,-Un pour tous, tous pour un. L'union avec plus d'ardeur que jamais. 
fait la force etc., etc., - servant de profession Tou tes les grèves partielles seront puériles 
de foi et de base à tous les groupements et tant que leurs intéressés directs auront le 
organisations· actuels, dont tous les mouve· respect imbécile de la Prop.riété, et q~'ils re 
ments de bâbord à tribord sont dictés et connaitront comme nécessaire l Autorité. Les 
conduits par des lois de maj~rité. politiciens ~rigen_t les grévistes en défenseurs 

• . de la Propriété et peut-être verrons-nous, un 
Sus a.!outes ce~ lois ~o~tre nat~re, à toute~ jour, les esclaves inconscients faire un rem 

ces mameres de faire, d agir, de discerner, qm part de leurs carcasses devant les richesses 
matent et brisent toutes les initiatives indivi- patronales. 
duelles. Les philantropes de la politique savent bien 

Sachons si oui ou non et une fois pour ce qu'i_ls ~ont en ex?itant dans les ~rêves les 
. , ' ' . . . souscriptions ouvrières. Que de gratitude leur 

tou~es! si c ~st au nombre, à la majorité, ~ la devront tous ces malheureux que l'aumône 
soe1ét? d~. fai~e.le t onhei:.r_, de

1 
donn.er le b1~n: avilissante aura plus ou moins dégradés et 

èlre a 1 individu ; ou si c est a celui-ci quelles lâchetés seront les conséquences de 
qu'appartient le soin d'accomplir une pareille toutes ces soupes avalées et de ces quelques 
besogne. sous pei çus, ' 

Certes à tous les routiniers à tous les Nous savons d'ailleurs à quoi nous on tenir 
entichés des vieilles formules à, tous les sui- s~r l' cc ho~nêteté ii des fauteurs de souscrip- 

. . , ' .' trous ouvrières et nous nous rappelons l'hts· 
veurs des voies. tr a?ees. par les. cc a mes arden- toire de la fameuse grève de Carmaux. La gre- 
te:»en~ore enclins a briser les 1mag:es afin de nouille ouvrière n'arriva jamais à sa véri 
mieux contempler et adorer les idoles, ce table destination, elle s'arrêta dans certaines 
galimatias va faire crier cc haro sur I'hurlu- ,poches, et elle a sans doute été une des pierres 
berlu », qui ont contribué à construire la bàtisse féodale 
Cependant si l'on examine de près la du seigneur socldllste Gérault. 

. . , ' . , , . Si seulement tous ces faits servaient à désa- 
situatior- ,l one~tobhge d adm~tlre que Ioule~ buser les naïfs. Si, une fois pour toutes, les sa- 
les lransformat_10ns ~u per,fect10nnement~ qut lariés comprenaient qu'ils ne doivent compter 
s,e sont produits, n ont été que. \e f1:mt. ~e que sur eux-mënes et qu'ils ne doivent obéir 
l efl'ort, du talent, de la combinaison indivi- à d'autre impulsion qu'à celle basée sur la sa 
duelle. Le camarade Libertad, au sujet de tistaction de leurs besoins ... 
Reclus, s'étonne que cc grand penseur, qui Çeux qui prétendent transformer l'état de 
a semé à pleine main de fortes et superbes choses. a,ctu~I, soit par le ,parlementarisme ou 
idées, n'ait pu réaliser, cristalliser, même la rèsiqaatlon, en sont les plus grands 
au rès des siens et de son entourage, aucune défenseurs. . . 
'b p h d ui était l' h · t d dé · . Prendre et utillse r les moyeus de produc 
e auc e e ce 'l O Je e ses sus. tien pour leur propre satisfaction et celle de 
Les causes de ce manque <le touche ne tous ceux qui proclufsen t, est le but que de 

peu vent être attribuées qu'au défaut que vront s'diorcer d'atteindre ceux qui auront 
nous avons un peu tous, dJ prendre trop de eofin compris qu'il n'y a pas d'améliorations 
temps et de peine à engager nos semblables ou _de :éformes possibles en conservant l'or 
à faire ce que nous devrions faire nous- ganisaüon actuelle. 
mêmes. Si les Gutenberg, Palissy, Jacquard 
et tant d'autres, parvenus à cristalliser, ù 
donner une forme à leur combinaison, 
avaient attendu les avis ou les appréciations 
des uns ou <les autres, leur projet serait 
encore à réaliser. Mais, ils ont compris que 
le cc cœur » et la « majorité » n'avaient rien 
à voir ni à faire en la circonstance et que 
seules la volonté et la persévérance pou 
vaient les inspirer et les aider pour mener à 
bien I'achèvement de leurs rouvres. 

CHAPOTON. 

Oui, il y a une nouvelle commission tulmi 
nist,·ati're de neuf memb,·es nommée par le 
préfet de la Seine. 

Fabriquée au moyen de conseille,•s munici· 
pau,v et de [onclionruiire e, elle se promet de 
mâter les ouvrie1'S. Boh ! je Ici cl!{ie cle les 
[aire marcher aussi droit que la bonne, la 
V1'aie rom.mission administrative dont la 
haute vertu de co,,miand, m--nt diriqea les des 
tinées npviicoles. 

Cela va être irüéreesanr, les anciens assiette 
au-beurre vont queuler avPc nous ... et ils en 
ont de la gueiile. 

-o- 

Décidément ils veulent mener• leu,. barque 
,•u.-:-mémel', ces bougres; a moins qu'en sous 
11io.in quelqu'auire lar,·on n',m tienne le çou 
ve,•nail. 
Nous ne permettrons pas cela. Le Maroc est 

un territoire a piller 1•ése1•vé au.v o.,•mes f,•an 
çaises. A quand donc la c,·evaison pour dé 
fendl'e le clocher, la m,;iison d'école, etr ; (voir 
la dé{inition de Jaurès) qu'est la pairie, 

CANDIDE. 

Camille TIERCIN 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera, enver~ont, le plus vite pos 
sible, un abonnement, selon leurs 
moyens. 
Cela diminue le rôle des intermé 

diaires bourgeois dans nos relations. 
Il est nécessaire qu'elle vive de l'ef 

fort de ceux à qui elle plaît. 



FOR.CE D' 1 NE R·T I E --··-- 
Lorsqu'un mobile a él<': animé <l'un 

mouvement quelconque, il garde indéll 
uiment C<'ll<' impulsion donnée jusqu·::i 
,~ qu 't111c aul rc force arrête ou accélère 
ce premier mouvement. C'est la loi 
d'inertie. 

Si maintenant nous examinons la 
marche des peuples, nous voyons qu'au 
cun d'eux ne possède une force automo 
trice, créatrice ,dans cet article les mots 
que j'emploie ne doivent pas ètre pris 
dans leur véritable sens scientillque mais 
dans le sens que le populaire créateur 
de vie nouvelle leur donne) transforma 
lricc soda le. \ous voyons, au contraire, 
que leur masse inconsciente est sou 
mise comme le mobile à la loi d'inertie. 
Nous voyons qu'à l'impulsion donnée par 
quelques individus, tzar ou mikado, roi 
ou ministre républicain, ou par quelques 
mots, dieu, patrie ou morale, impulsion 
toute fictive, toute subjective d'ailleurs, 
les hommes obéissent comme des corps 
sans vie. Nous voyons que partout du 
simple au composé, de l'individu à la 
société, tous, sous forme d'habitude ou 
de veulerie, sont les esclaves de la loi 
d'inertie. 
Les hommes n'attendent pas de leur 

moi la direction à suivre, le travail se 
rait trop rude et fatiguerait leurs ménin 
ges d'enfants. Comme des moutons, il 
leur faut le croc du chien ou le fouet du 
berger pour leur tracer la route. 
Pour cela, ils donnent leur laine, par 

fois même leur chair et ils sont encore 
bien con Lents. 

11 y a quelques jours un soldat de la 
garnison de Rambouillet ne pouvant 
supporter davantage le métier militaire 
s'est suicidé. 

M. lladolin , de leurs moments d'humeur 
ou d<' maladresse l'ordre d'aller remplir 
<le vos corps sanglants les fossés de 
l'Argonne. 
Et tous, bagnards, Lous esclaves, tous 

aveugles, ignorants, vous êles tyrans ù 
votre tour et vous oppressez de Ioule la 
force dc v otre inertie C<'UX qui pensent cl 
ceux qui veulent vivre. 

Camarades, debout, brisons les chai 
nes qui nous tiennent Jans leurs mailles 
serrées, anéantissons Lous les tyrans, 
toutes les entraves qui empêchent notre 
vie ralionelle, révoltons-nous contre les 
bergers et contre les chiens, n'obéissons 
plus aux habitudes mauvaises, aux pré 
jugés surannés, levons-nous vibrants, 
pleins de force, ne soyons plus des jouets 
et coupons les ficelles. ll faut que cha 
cun de nous se refuse à suivre la loi 
d'inertie et la remplace par 

l'Ene,~gie in.dividuelle. 
MAURICIUS. 

LEéTUHE 

AU COIN DES CODES 
Germaine, pour persuader à Lucien Garrauâ 
de Tarracher au milieu où die dépé,•it et oà. 
s'eosaspère sa haine, lui raconte ce qu'elle 
sait de son père et pourquoi elle veut le [uir, 

Germaine. - Ecoute-moi. .. Quand je suis 
rentrée dans ma chambre, il m'a été impossible 
de m'endormir ... Je ne voulais plus rester seule 
avec moi-même. J'ai attendu que le jour se 
levât tout à fait et je suis descendue. J'ai ga 
gné la campagne, puis la Iorèt et j'ai marché, 
marché. D'abord, cela m'a fait du bien, mes 
nerfs se calmaient, je n'éprouvais plus que la 
sensation d'être tout entière baignée dans la 
fraicheur et dans la joie. 
Brusquement, dans une éclaircie de la forêt, 

j'ai aperçu le château qui se dressait au loin, 
devant moi. Alors, j'ai reçu un coup énorme 
comme si je venais de voir la mort. Ç'a été 
une minute affreuse, une minute d'horrible en 
chantement. J'ai eu, plus lourde que jamais la 
vision réelle, physique, de tout ce qu'il cache 
en lui, de tout ce qu'il écrase, de tout ce qu'il 
tue autour de lui. Ces bois, ces champs, ce 
parc, cette masse de pierre, implacable dans 
le soleil ... des crimes I Pas un brin d'herbe, 
pas un caillou, pas une petite sente qui ne fus 
sent volés. Et sur ce sol où je marchais, sur ce 
sol qui est à moi - car il est à moi, songes-y 1 
- je n'entendais plus que des larmes et ne 
voyais plus que du sang. Il me semblait que 
tout, autour de moi, me criait: « Voleuse 1 
voleuse 1 » Et ce qu'il y avait de joie en moi 
s'est changé tout à coup en souffrance, et ce 
qu'il y avait d'amour en moi est redevenu de 
la révolte et de Ia.haine. Non l non l jene puis 
plus, je ne puis plus l 
Mon përe !. .. Des rapts, des coups de bourse, 

des chantages, des escroqueries qu'il décore du 
nom d'affaires, voilà son histoire 1 
Lucien. - Tu ne vois que le mal et jamais 

le bien qu'il y a toujours à côté du mal. Mais 
en dépit de ce qu'est ton père, de l'hommé ter· 
rible qu'est ton père, il a fait de grandes choses. 

Germaine. - Et que m'importe, puisqu'il n'a 
rien fait pour moi. De grandes choses ... ah t 
laisse-moi aller jusqu'au bout. J'ai besoin au 
jourd'hui de crier mon dégoût devant toi. 
Quand j'aurai fini, tu comprendras peut-être et 
tu décideras. C'est entre ces deux ëtres-Ià que 
j'ai vécu, que j'ai grandi... une abandonnée, 
une étrangère, moins qu'un animal domesti 
que. Notre maison, notre hôtel à Paris, notre 
château ici, tu les vois, n'est-ce pas? Et tu m'y 
vois? Un enfer, ou, pas une fois, je n'ai ren 
contré des yeux tranquilles et des· visages 
heureux; ou, pas une fois, je n'ai entendu la 
musique d'une parole de douceur et de bonté. 
La hate, la fièvre, le malheur, le rire grimaçant, 
l'apothéose du crime. Des gens venaient sans 
cesse, puis repartaient, qu'on ne revoyait 
plus, comme ces deux imbéciles, arrivés ici, 
je ne saie d'où, et qui vont s'en retourner ce 
soir, ruinés dans leur fortune s'ils en ont, et 
dans leur honneur, s'il lem· en reste encore ... 
l<'igures de complices quelquefois... mais le 
plus souvent flgures de victimes, et pauvres 
figures inconnues, plus douloureuses de m'avoir 
été révélées - sanglots et détresses l - par les 
récits de mon père; car, le soir, à table, devant 
les étrangers et devant nous, il nous racontait 
ses bons coups. Avec une gaîté sinistre, avec 

. . . , de véritables rires d'assassin, il nous disait 
Guillaume et Christian, l Allemagne et comment il avait roulé celui-ci, volé celui-là, 
le Danemarck ont donné aux Suédois, le déshonoré cet autre. Tu me reproches de n'a- 

file l'impulsion propre à assurer iJ voir pas de pitié. Ah I Lucien! je n'ai vécu que 
sou ' . 

11 
t d _ de pitié durant ces années maudites. Je ne 

leur corps sans tête u au re mo e ou pouvais croisai· dans 1a rue une femme et des 
plulùt une a~tre apparence de mode petits enfants en deuil, sans me dire : « C'est 
vibratile. Je dis apparence, car Oscar, 'peut-être de notre faute l » Je ne pouvais voir 
Charles, ou Tartempion c'est toujours la pleurer quelqu'un sans /ne dire : << C'est peut- 

e le goguenarde qui rit de la être à ~ause de nous qu 11 pleure ». 
mème gu u. Lucien. - Pourquoi aimes-tu à te torturer 
bêtise humaine. ainsi? ... 

EtvousAllemandsd'Allemagne, Fran- Germaine. - Je suis payée pour cela, 
• 8 de France nierez-vous que vous malheureusement... As-tu en tendu parler de 

çai . · d oantins grotesques des Gabri~l Dauphi~, le banquier'? 
êtes aussi . e_s P , ' Lucien. - Oui. 
fantoches ridicules, et que vous n atten- Germaine. - l!.t sata-tu comment 11 est 
'1ez _pas d'un i\1. Bouvier ou d'un mort? 

Il avait, paratl-il, écrit au ministre de 
, la guerre de le renvoyer dans ses foyers 
et celui-ci, naturellement, avait refusé. 
Son cerveau inerte, incapable d'action 
attendait l'impulsion; celle-ci manquant, 
il a erré, atone, ahuri, et puis il est mort. 
Les gens en apprenant cela diront : 

« Quelle brute ! » et pourtant tous sont 
courbés comme lui sous la loi d'inertie, 
Lous suivent le mouvement imprimé à 
leurs cervelles débiles et sollicitent tou 
jours des forces imprécises et non de 
leur propre énergie de nouvelles oscilla 
tiens du pendule social. 
-Des milliers d'individus attendent de 
quelques plénipotentiaires, de M. X ... 
oude M. Z ... ,de M. Witte ou <le M. Sato, 
du mikado ou du tzar, la paix ou la 
guerre, la vie ou la mort. 

Des milliers d'esclaves, poussés par 
d'autres forces viennent se faire massa 
crer sur la perspective Newsky et quand 
la puissance autocrate un instant altérée 
relève la tête en jetant à ces chiens 
serviles un os, la fiction de l'Assemblée 
Nationale, leur dit : « Bon peuple, suis 
ton chemin, le chemin que je L'ai tracé, 
le chemin de l'obéissance et n'en sors 
jamais plus ». La phalange russe obéit, 
sans penser ... 
Du midi au nord, de l'est à l'ouest, 

habitude ou veulerie, avalanche qui 
roule ou étang qui stagne, le troupeau 
humain ne raisonne pas, il va où on le 
pousse, inerte. 
La Norwège vient de se séparer de la 

Suède- Pourquoi ? Pour chercher dans 
sa propl'e force les éléments logiques, 
une vie plus normale ? Pour briser toute 
entrave à son expansion vitale ? Non. 
Tout simplement parce que son histoire, 
ses « traditions nationales », la sépare 
des habitants de l'autre partie de la 
presqu'ile, ~out simpleme~t pour faire 
une farce a, Oscar, aussi parce que 

Lucien, - Je sais qu'il s'est tué. 
Germcin», - Il s'est tué à cause de nous ... 

(/110:111Pment de Lucien) oui, à cause de nous. 
Je ne pourrais pas bien t'expliquer toutes les 
pèrlpéties de ce drame, Je ne connais pas les 
atîatres, moi. Mais voici ce que j'ai compris, 
voici ce que j'ai surpris, ce qui se chuchota par 
tout, il Paris. Les journaux? mon père était 
leur confrère, n'est-CP. pas '? Et puis, sans 
doute, il avait acheté leur silence. 
Lucien. - Tous ces souvenirs te font mal, 

ma chère Germaine. Tes mains sont brûlantes. 
Je sens des sanglots dans ta voix. Je t'en 
prie 1. .. 

Germaine. - Non, non l Cela me fait du 
bien, au contraire. Cela me soulage. C'est 
comme un mal qui m'étouûe et que j'arrache 
de moi. .. 
llauphin allait sombrer. Ne sachant plus qua 

faire, comme on tente un coup désespéré, il 
vint trouver mon père, le supplia de le sauver. 
Quel marché intervint entre ces deux hommes? 
Je l'ignore. Quel secret y avait-il entre eux? Je 
ne le sais pas davantage ... Ce que je sais, c'est 
que Dauphin, en échange d'un secours illu 
soire, d'une promesse, de rien peut-être, dut 
donner à mon père en dépôt - en dépôt, com 
prends bien - tout ce qui lui restait des 
actions de sa banque, Quelques jours après ces 
actions étaient vendues à la Bourse. Ce fut la 
panique. Les cours s'effondrèrent, et avec eux 
la maison Dauphin. 
Celui-ci, livide, décomposé, fou, accourut 

chez mon père. li pria, menaça, imnlora à 
genoux. « C'est un crime. Mais. vous me per 
dez. - Je me garantis. - Mais j'ai une femme, 
des enfants. - Moi aussi. - Mais vous m'ac 
culez au suicide. - Je m'en fous. » Et rentré 
chez lui, Dauphin se brûlait la cervelle. 
Les affaires sont les affaires ... 
Lucien. - C'est horrible I Mais Dauphin 

était, lui aussi, un escroc ... 
Ge,·maine. - C'élait alors un faible, un 

malheureux, un vaincu. Ah I Lucien 1 
Lucien. - Une légende, peut-être. 
Germaine. -Ah l tais-toi I La vérité ... je suis 

allée voir Mme Dauphin. Elle m'a tout dit, je 
me suis jetée à ses pieds, et nous avons pleure 
ensemble ... Et d'autres, et cent autres, et mi.lie 
autres I Trouves-tu maintenant que je n'aie pas 
le droit de juger mon père (Silence de Lucien). 
Comprends tu maintenant que je veuille quitter 
une maison où chaque pierre, ou chaque mor 
ceau de terre est acquis avec les larmes de 
quelqu'un ? ... 

Octave MIRBEAU. 

LACI-IETÉ 
De six à huit heures le malin, ce n'est 

qu'un flot large et mouvant, qui, des quar 
tiers excentriques de la ville se dirige vers 
le centre ; hommes, femmes et enfants, s'en 
vont vers les diliérenls bagnes dans lesquels 
la lutte pour le croùton de pain les appelle. 
Le-monde du travail descend ! Lorsqu'on 

l'examine, cette foule passe devant vous, 
comme chargée d'un lourd fardeau ; elle va 
vers le labeur journalier, et l'on sent dans sa 
lassitude l'angoissante question : la journée 
se passera-t-elle sans anicroche ? le patron 
mal luné ne mettra-t-il pas sur la paille ses 
esclaves résignés? Et le troupeau envisage 
tout d'un coup avec eliroi les longs jours 
sans travail et sans pain. Il ne se demande 
jamais s'il est logique d'être à la merci d'un 
ou de plusieurs individus ; non, il constate 
seulement et il a peur. 
Rentré à l'usine, l'ouvrier se fera plus 

petit devant le contremaitre, et, atteint par 
une injustice courbera le dos davantage, 
quitte, le soir, à trouver la soupe mauvaise 
et, sui· des puérilités, à faire passer sa mau 
vaise humeur sur sa femme et sur ceux qui 
l'entourent. 
L'ouvrière, pour ne pas être mise à la 

porte, se laissera prendre par le patron ; cela 
la dégoûtera bien, cette double prostitution, 
mais il faut manger. Elle remontera le soir, 
arrivera au logis sans pouvoir s'y reposer, 
car la journée ne sera pas terminée : il faut 
préparer les repas du lendemain, faire le 
ména}le, coudre et mettre le linge à couler 
pour 1 aller laver le dimanche. Elle se cou 
chera, brisée, anéantie de fatigue, et elle 
non plus ne che1·chera à se débarrasser des 
chaînes qui l'enserrent. 

Ouvriers et ouvrières, tous lesjours, des 
cendront avec la même crainte du lende 
main, sans jamais chercher un remède à 
leurs maux. La vieillesse venue, ils s'en 
iront crever de faim dans quelque taudis. 

Mais malheur à celui qui moins l.ïche s'en 
va prendre un repas gratuit dans un restau 
rant, la foule n'est plus lasse. La foule 
s'anime, elle vibre, elle s'élance et sa joie ne 
sera complète que, lorsqu'ayant terrassé 
l'individu, elle l'aura remis entre les mains 
de la police. 
Se révolter contre l'exploiteur, l'ouvrier en 

est incapable, mais qu'il s'agisse de s'achar 
ner contre celui qui ne consent pas à crever 
de faim comme lui, l'ouvrier saura bien re 
couvrer toute sa force et toute son énergie 
pour courir sus à l'imprudent. 

Emmanuel ROUSSEL. 

Ehez les Chats- Fourrés 
Toute la joie de notre promenade à Mon 

don fut gâtée par l'arrestation de deux de 
nos camarades. 
Néanmoins, nous n'étions pas trop inquiets. 

Nous comptions revoir dès le lendemain nos 
amis qui, au dire des policiers de St-Cloud, 
n'étaient retenus que le temps de vérifier 
leur domicile. 
Notre naïveté était grande. Conduits dès 

le lendemain à Versailles, ils y furent gardés 
en prévention et pour que des protestations 
n'eussent pas le temps de s'élever, l'affaire 
fut bûclée dans les trois jours. L'un est con 
damné à un mois, l'autre à quinze jours. 
Pourquoi ?I 

Nous nous permettons de manifesternotre 
étonnement devant ces faits. Si nous avons 
bonne mémoire, le patron des ch~ts-fourrés 
un monsieur qui a titre procureur général 
adressa à tous ses subordonnés, il y a de 
cela quelques mois, une circulaire, leur 
enjoignant « de remettre en liberté provi 
soire tous les accusés pouvant justifier de 
moyens de subsistance. » Versailles est-il 
donc hors de France, qu'on s'y permette dene 
pas respecter les. instructions de M. le Pro 
cureur Général ; ou bien y a-t-il dans cette 
circulaire des sous-entendus laissant toute 
latitude à l'arbitraire des robins enquêteurs 
d'appliquer la mesure selon que la tète des 
accusés leur plait plus ou moins. 
En l'occurence, il est probable que celles 

de nos camarades ne devaient pas revenir à 
ces messieurs de la magistrature. Ou bien, 
ces derniers avaient l'ardent désir de com 
plaire à la bourgeoisie de St-Cloud et de 
Meudon, outragée par la venue, en ces cités 
calmes et aristocratiques, d'individus dont 
les idées, comme les habits, n'avaient aucun 
point de· contact avec les leurs. 
Etre prévenu en bourgeron, cela signifie 

être coupable. La clairvoyance des chats 
fourrés a vite fait d'établir une corrélation 
entre la vêture et la culpabilité. Barhaut 
réhabilité, Jaluzot sanctifié nous le prouve 
raient si nous ne le savions déjà. Nous pen 
sions que ces louches personnages auraient 
du moins la pudeur de ne pas opérer avec un 
tel sans-gêne. 
Nous étions là une quarantaine de témoins 

en faveur des accusés, qui n'avons connu la 
sanction donnée à l'affaire que pa, les jour- 1 
naux. A-t-on été si discret en face des té- ! 
moins à charge? L'organisation de la vin- .l 
dicte a produit dans l'espèce humaine des 
déviations, des monstruosités à poil d'her 
mine. Nous le savions,nous le savons mieux: 

1 Versailles a le bonheur de posséder quelques- . 
uns des plus beaux spécimens du g·enre. Ce 
n'est pas st~lfisant pour nous effrayer. ~spé- - 
rons que bientôt nous aurons encore 1 occa- · 
sion d'aller embêter un peu .les bourgeois 
bien pensants et les gardiens du parc de 
Saint-Cloud assez narfs pour croire qu'un , 
homme en livrée est assez fort de ·son pres- 4 
tige pour faire obéir une quarantaine d'horn- · 
mes bien taillés et de femmes résolues. 

QUI CÉ. , 

QUELQUES DÉFINITIONS 
en Matière de Religion <1) 

Toutes les religions étant à la base d'un 
système de domination par: I'içnorance, c'est 
surtout de cet esprit de domination qu'est 
sorti le mensonge des dogmes, les dogmes qu.e 
l'on a cependant institués comme autant de 
vé,•ités immuables et sac,·o-saintes. 
Iqnorance et à la fo_is mensonge ou impos 

tu,·e, telld est donc l'oriçine des reliqions, 
Naturellement, toutes les reliçions se récla 

ment d'un pouvoir su,•natu,•el. 
C'est sul'tout la crainte du sm·natul'el qui, 4JI 

d'âge ert âge, a pe,•pétué la foi. 
Devant la foi, la ,·aison s'éteint et n'a 

même plus sa raison cl' ëtre. 
La première des maniîestations de la ,·aison 

deVl'ait bien ëtre d'une absolue incrédulité 
par rapport aux préterulues réuëlations des 
interprètes d'un au delà. 
Ne pas croire aveuglément ce que l'on nous 

dit de croire, c'est déjà chercher à connaître .• 
la logique des choses v,·aies. lll!I 
Chercher à connaît,•e cette logique, c'est 

~implement aller au .de11.1,nt de ce que notre 
entende ment peut concevoir• pal' le libre 
examen. 
Seul le lib,·e-examen a pu nous dégage,• clu 

mensonge des reliqlone et [aire naît1•e en nous 
le désir• d' approtondir, scientifiquement, les 
,•éalités de la vie, tout en nous laissant, pour 
ainsi dire, inditlé,•ents aux mystères, d'ailleurs 
peu intéressants, de' l'heure â'oprèe not,•e 
mo,.t. 

Clément LAPEYRE. 

(1) Le Bétail humain, par Clément La 
peyre (à paraître prochainement). 



AU BLANC DE CÉRUSE 
Réjouissez-vous peintres qni depuis dix, 

:mgl, trente ans peut-être - plus serait exa 
gél'é - peign.:)z avec ardeur, et badigeonnes 
an blanc de céruse. 

j,uisscz vous ... Pourvu que le Sénat le 
-euille, vous aurez le droit de ne plus user 
de ce produit meurtrier. Messieurs Expert 
Bcsanç.(m, Treille et antres, tenez vous bien. 
Vous n'avez plus qu'à fermer boutique, à 
moins que ... 

lais non, le S,·nat votera d'emblée. Com 
ment donc ' des ouvriers se tordent sous les 
dnu1enrs les plus abominables ! des ouvriers 
s'en vont les membres vrillés, réduits à l'im 
puissance, dégénérés, mendiants probables ! 
Mais c'est affreux ... Vite, vite, la bonne loi. 

Des gens naïfs et bêtes pourront objecter 
que le mal connu, la cause doit, tout natu 
rellement et, sans retard, ètre supprimée. 
Quels innocents ! La céruse ne sera meur 
trière que si la loi le déclare. 

Du reste, de quoi nous plaindrions-nous ? 
Ce n'est que depuis 1783 qu'on en parle. Il 
convient d'ajouter quo <1 c'est après 1848 
seulement que la question entra dans le 
domaine expérimental et pratique. » 
On en a parlé en 18'18, en 1811H, en 18::ïO, 

en 18~d, en tKî7, en lSîn, en 1880, en 
en 18Pl, mais la campagne n'était menée 
que par des hygiénistes et des savants. 
C'était quantité négligeable et on eut été 
bien bon de se déranger pour si peu. 
Seulement, en HJOO, on commence il dé 

c1arer la gnerre. sans trève ni merci, à la 
céruse, et voyei, admirez l'étonnant résultat. 
En HJU., 11:l chambre des députés vote que la 
céruse étant reconnue produit malsain, son 
emploi en est interdit, au profit du blanc de 
zinc dont les actionnaires s'esbaudissent, 
dans leur désir ardent d'être les amis, les 
sauveurs des ouvriers. 
Reste à savoir l'avis du Sénat. 
(\ Sénat, mon ami, aies du moins la bonté 

de jeter un regard compatissant sur les vic 
times lamentables de la céruse. :\'e te laisse 
pas distraire par les arg·uments dorés de ces 
vils exploiteurs qui ont nom Treille et Ex 
pert-Besançon. Ferme les yeux, et sans dé 
faillir vote, vote, et les peintres auront le 
droit de vivre. » 
Quelle est donc cette comédie, ouvriers ? 

Etes-vons donc si bêtes que de vous réjouir 
devant ce résultat acquis au bout de cent 
trente-deux ans. Vous n'êtes donc pas assez 
forts pour dire simplement votre volonté de 
ne pas user d'une matière qui vous empoi 
sonne, qui vous jette tordus sous l'atroce 
souffrance des coliques de plomb, qui vous 
laisse ensuite déjetés, bons aux asiles, à la 
charité publique ou à la voirie. 

JI faut qu'un cénacle d'oisifs, d'indifîé 
rents et aussi d'actionnaires des maisons de 
fabrications rivales, vous octroie dédaigneu 
sement Ia permission de vivre ! 

Etes-vous donc déjà si atteints par les 
ravages du poison, votre cerveau est-il telle· 
ment oblitéré qu'il vous faille une loi vous 
autorisant à ne plus souffrir ? 
0 bonne loi protectrice ! qne n'as-tu un 

effet rétroactif. Que ne galvanise-tu toutes 
les victimes de la céruse que je déclare être, 
les victimes de l'incommensurable bêtise 
des ouvriers. 

REDAN. 

LA VtE & LA MORT 
DE 

Constantin lapoire, Mutual_iste 

Alors qu'il n'était encore qu'un tout petit 
enfant, Constantin, pratiquait déjà l'écono 
mie. ll faisait les plus réjouissantes risettes 
aux vieux amis de sa famille pour obtenir 
des gros sons, que, dévotiensement, il por 
tait ensuite dans une tirelire en forme de 
tonneau. A l'école, il s'inscrivit ou plutôt on 
l'inscrivit au Sous de l'En/ant, société de 
prévoyance ayant pour but 'de doter la jeu 
nesse do France, 

Ce fut un modèle quo les parents montraient 
en exemple à leur progéniture prodigue. 
Jamais il ne connut les douceurs d'un sucre 
d'orge, mais il savoura l'âpre jouissance do 
résoudre victorieusement des problèmes 
d'arithmétique où ses jeunes camarades 
échouaient et contractaient de terribles 
migraines. 

Quand vint l',lg-e <les appétits sensuels, il 
fit prouve d'un stoïcisme à toute épr1>m·", 
malgré les printemps fleuris qui lui mirent 
la folie en tête (air connu), il eut en horreur 
les femmes, ces gaspilleuses, et leur .préféra 
les bons offices d'une main, providence des 
adolescents ; jamais il ne fit un mouvement 
impromptu, tout fut calculé dans son exis 
tence; chez lui, les désirs s'éteignaient devant 
la perspective de la somme à sacrifier. 

Le séjour à l'atelier ne lui fut point péni 
ble. Vivant chichement, il escomptait le 
gain de chaque semaine, quo, la joie au 
cœur, il plaçait dans diverses caisses pré 
voyantes. Naturellement, ce fut un jaune, un 
de ces jaunes piteux, redoutant les cataclys 
mes sociaux qui menacent les pécules <les 
gens économes. 

Cœur de Jésus 1 
Protégez la Caisse d'épargne nationale 1 

li lécha donc sans nausées les bottes de 
ses exploiteurs, les gestes de révolte étant 
toujours préjudiciables à leurs auteurs. 
Il fut vieux prématurément. Le quotidien 

« maigre aux pommes » des gargottes à bon 
marché ne sustenta pas assez son corps de 
besogneux, ses forces l'abandonnèrent, son 
patron aussi. L'argent, son argent, si péni 
blement amassé glissa avec peine de ses 

mains calleuses, cependant, il fallait man 
ger. Les jours passèrent tristes el couteux, 
seul, l'espoir de palper le premier billet 
bien des sociétés prévoyantes le soutint. 
Hélas! l'espérance, nourriture spirituelle, 

laissa la camarde planter son drapeau noir 
sur la carcasse de Constantin La poire dont la 
disparition consolida la maison, que dis-je, 
le pillais mutualiste. 

On l'enterra dignement. La mutualité de 
France et des Colonies fit bien les choses. 
Des collègues mélomanes jouèrent désolé 
ment la marche de Chopin. Au cimetière, 
devant le trou héant .oü « dormait pour 
tonjours » la dépouille mortelle de son an 
cien camarade, le président des Prévoyants 
réunis, prononça un discours ému avec, au 
coin de l'œil, la petite larme discrète ainsi 
qu'il sied à un homme qui connaît bien son 
métier. li termina en prouvant d'une façon 
lumineuse que le mutualisme était l'avenir 
du prolétariat. 

Eugène PÉRONNET. 

Depuis six mille ans la guerre 
Plait aux peuples querelleurs, 
El l'on perd son temps à l'aire 
Couler le sang et les pleurs. 
La gloire, sous ses chimères, 
Et sous ses chars triomphants, 
Mel toutes les pauvres mères 
Et tous les petits enfants. 
Notre bonheur est farouche; 
C'est dedire : Allons I mourons 1 
Et c'est d'avoir à la bouche 
La salive des clairons. 
Et cela pour des altesses 
Qui, vous à peine enterrés, 
Se feront des politesses, 
Pendant que vous pourrirez. 
Aucun peuple ne tolère 
Qu'un autre vive à coté; 
Et l'on souffle la colère 
Dans notre imbécilité. 
C'est un Russe I égorge, assomme. • 
Un Croate I feu roulant. 
C'est juste. Pourquoi cet homme 
Avait-il un habit blanc? 
Celui-ci je le supprime, 
Et m'en vais le cœur serein, 
Puisqu'il a commis le crime 
De nattre à droite du Rhin. 
On pourrait boire aux fontaines, 
Admirer la mer, les cieux, 
Dormir, songer sous les chênes : 
Tuer son frère est bien mieux. 
On se hache, on se harponne; 
On court par monts el par vaux; 
L'épouvante se cramponne 
Du poing au crin des chevaux. 
Et l'aube est là sur la plaine 1 
Oh I j'admire, en vérité, 
Qu'on puisse a voit de la haine, 
Quand l'alouette a chanté. 

Victor HUGO. 

A Travers les Réunions 
Les Re{oPmeF; syndicales 

clans la Coopérative. 
La deuxième réunion donnée à la Bourse du 

Travail dans le but d'étudier la question de la 
journée de huit heures et du repos hebdoma 
daire dans les coopératives avait lieu samedi 
dernier dans la grande salle. L'absence remar 
quable de public n'aurait été qu'un inconvé 
nient relatif si, contrairement à ce qui se passe 
habituellement dans ce milieu sympathique, 
les quelques rares assistants, auditeurs et ora 
teurs ne se fussent offert mutuellement le 
spectacle d'intermèdes corniques.parfois attris- 
tants. · • • Il> 

Nous sommes à peine entrés. Voctférations, 
cris d'animaux, interpellations véhémentes, 
fureurs d'alcooliques. Et dominant. Je tout, la 
silhouette nerveuse du citoyen .Tanvion, pré 
sident de séance, qui branlant des doux mains 
la savoyarde ouvrière, donne l'impression dans 
toute sa beauté, du véritable Ennemi du peuple. 
Ses mots Improvisés, loin de faire sensation, 
se perdent malheureusement dans le bruit ; 
les <1 colloques ténébreux » continuent. 

Un membre de la coopérative du Bel-Airpose 
le débat. Il y a deux sortes de coopératives : 
celles purement commerciales qu'il faut com 
battre au même titre que toute entreprise 
bourgeoise, et la société à base communiste. 
Ce camarade ne croit pas qu'il y en ait actuel 
lement méritant vraiment ce nom. La journée 
de huit heures suivant lui n'y est pas pratica 
ble immédiatement; et la faute en· est aux syn 
dioalisLes qui s.'abstiennent d'y faire de l'édu 
cation. Il conclut en préconisant la pénétration 
de l'élément syndical, dans les coopératives 
afin de préparer l'émancipation des travailleurs. 
Un mot malheureux sur l'argent <1 indispensa 
ble au bonheur des hommes » amène un rire 
anarchiste qui renverse une banquette. 
Sur « l'axe de la discussion» les coopëratistes 

délégu~s ou membres de la Bellevilloise, la 
Famille, !'Espérance, l'Egalitaire parlent dans 
le même sens: Le représentant' de cette dernière 
surtout, quoique syndicaliste fervent, reprend 
de façon plus acerbe ces critiques en attaquant 
ses coreligionnaires de la B. du T. coupables 
d'Ubstention. Quant à. lui, il n'est pas partisan 
de la fermeture du dimanche et la réduction 
de la journée de travail demande une éducation 
préliminaire. 1l s'attire une réplique d'un 
membre de la minorité de l'Eqalitaire qui, sans 
doute à cause de celte qualité, s'élève contre 
les conseils d'administration, issus des majo 
rités. Loin de se soucier de fonder des caisses 
de retraites de chomage, de solidarité, et de 
créer un mouvement d'affranchissement, ces 
« coteries» n'ont en vue que la question mer 
cantile. Il cite certaine société ou l'on paie par 
pxemple le papier à cigarettes 0.09 o., tandis 
que l'on peut se le procurer à. 0.04 c. dans 
telle autre. 

C'est aussi l'argument de La porte.Il veut bien 
être coopérateur, mais syndicaliste avant tout. 
Les sociétés· actuelles ne sont que des comhi 

. naisons commerciales. Le soi-disant trop perçu 
1 n'est qu'une plus-value imposée aux coopéra 
\ tives sur les denrées abusivement majorées et 

( 1·) 
CHALEUR ET LlJMIÈRE 

LA HOUILLE 
Apr,1.~ les étudei pu1•ement sciPnti(i.ques des 

camarades Parat-Javal et Félix Le Dantec, 
nous donnons à nos lecteu"S une étude sur la 
Chaleur et la Lumière, dans une note bien 
pfo,s simple. En nous réservant de donner sur 
ces sujets des t,•avau..\: plU,S approfondis, nous 
commençons aujourd'hui, sur la Bouille, le 
Pétrole et l'alcool, sources pratiques de cha 
leu,· et de lumière, une causeri~ sans aucune 
prétention. 

I 
La houille comme combustible. 

I .es hommes tirent de la houille la majeure 
partie de la chaleur dont ils font aujourd'hui 
une consommation si effrayante. L'industrie 
moderne est le triomphe du feu. Pour 
extraire les métaux, fer, cuivre, plomb ... de 
leurs minerais. pour les transformer en 
barres. il faut de très hautes températures : 
la gueule du haut-fourneau dévore en France 
huit millions de tonnes de houille par an, 
soit la charge d'une vingtaine de mille 
trains (chaque train se composant de qua 
rante ,,,agons, chargés à dix tonnes chacun). 
- Pour transformer ces métaux en ma 
chines, il faut de la houille : le soufflet de la 
forge en fait brûler près de trois millions 
de tonnes. - Et pour faire fonctionner ces 
machines, il faut du feu : toujours du feu, 
~ajours de la bouille : les machines de 

l'industrie générale en veulent chaque année 
près de neuf millions de tonnes ; les locomo 
tives qui halètent sur nos voies ferrées en 
consomment cinq millions ; celles des ba 
teaux à vapeur presque un million. - Réca 
piLulons : nous trouverons que pour fabri 
quer et faire fonctionner les _machines, on a 
besoin de vingt-six millions de tonnes de 
houille. 

Ce n'est pas tout. Les hommes aussi ont 
besoin de se chauffer. A vrai dire, ce n'est 
pas toujours à la houille qu'ils recourent 
directement. D'une pierre, ils font deux 
coups. Que dis-je? une infinité de coups! - 
Ceci demande quelques explications. 

II 
Produits tirés de la houille. 

Voici un tube de verre ( tube à essai). J'y 
place de petits morceaux de houille. Je le 
ferme par un bouchon que traverse ce tube 
de verre recourbé. Je vais chauffer ce tube 
au ronge : à cet effet je le place dans une 
toile métallique où je puis l'entourer de 
charbons de bois, et je chauffe jusqu'à ce 
que le charbon soit parfaitement allumé. 

Attendons un instant.- Voici des vapeurs 
qui commencent à se dégager : c'est d'abord 
de la vapeur d'eau : la houille se débarrasse 
de son humidité. Puis l'aspect change ; on 
s'aperçoit bien qu'on n'a plus affaire à de la 
vapeur d'eau ; je regrelte que vous ne puis 
siez percevoir l'odeur : on sent à la fois 
l'alcool, le vinaigre, le goudron, Je gaz 
d'éclairage. Cette dernière odeur devient de 
plus en plus manifeste. Et vous voyez que 
c'est bien du gaz : il brûle avec une flamme 
tr(-: éclairante si j'en approche une allu 
mette.- Quand le tube de verre sera refroidi 
j'en tirerai du coke. 

Cette modeste expérience se répète chaque 
jour, mais sur une échelle infiniment plus 

vaste dans les usines à gaz. - De grands le purifier. Cette purification est une source 
tubes de grès, très épais, de·211150 de long, 1 de richesses. 
que l'on appelle des cornues, sont remplis Je ne puis vous décrire la série des appa 
de houille concassée: chacun d'eux en reçoit reils que le gaz doit traverser. Je vous dirai 
800 kilogs. Les cornues sont au nombre de seulement qu'il abandonne durant le long 
7 ou 9 dans un même four. Elles présentent, trajet qui l'amène des cornues aux grandes 
en avant, pour la charge, une porte que l'on cloches que vous connaissez bien : 1° des 
peut fermer solidement. A la partie supé- goudrons, 2° des. eaux ammon acales; 3° des 
rieure, dans le voisinage de la porte, se composés cyanurés. 
trouve un tube de fer qui sert au dégage- 
ment du gaz. On chauffe les cornues jusque 
vers le rouge cerise (H00°) pendant quatre 
heures. - Le gaz se dégage. - Il reste du 
coke q~e l'on enlève immédiatement et contre 
les parois un dépôt dur de charbon, à grain 
très fin, qu'on appelle le charbon des 
cornues. 

Le coke alimente le chauffage domestique. 
Il brûle sans flamme, ce qui s'explique faci 
lement si l'on songe qu'il ne laisse plus dé 
gager de gaz. Mais, bien allumé, il donne 
une chaleur considérable ; ce qui le fait 
rechercher par certaines usines métallur 
giques, et ce qui a conduit à en fabriquer en 
dehors des usines à gaz pour des usages 
spéciaux. 

Le charbon des cornues est l'ami des 
électriciens. Sa résistance aux acides et sa 
conducfibilité électrique le font employer à 
la place du cuivre dans les piles. Sa grande 
difficulté à brûler permet de l'utiliser pour 
produire l'arc voltaïque, dans les grosses 
lampes qui éclairent nos places; nos usines. 
Sa grande légèreté, et, toujours, sa conduc 
tibilité, l'ont imposé aux constructeurs de 
téléphones. 

Tel qu'il sort des cornues, le gai ne ponr 
rait être employé, Il aurait, comme celui de 
l'expérience, une odeur trop infecte ; il br û 
lerait avec une flamme trop fuligineuse ; il 
obstruerait trop rapidement les tuyaux de 
conduite des substances solides et liquides 
qu'il laisse déposer en refroidissant. Il faut 

III 
Composés cyanurés 

Vous connaissez bien I'aro me particulier 
du kirsch, de l'eau de noyaux .. Cet arome 
est dû à la présence d'un corps que les 
chimistes appellent acide cyanhydrique, ou 
encore acide prussique. C'est un poison 
d'une violence extraordinaire, mais qui, heu 
reusement, est' très volatil : s'il restait dans 
les liqueurs, on aurait à regretter chaque 
année, un nombre beaucoup plus grand 
d'accidents. - Cet acide s'unit au fer et 
donne un composé qui servit pendant long 
temps à la teinture des blouses de nos an 
cètres : c'est le bleu de Prusse. - Eh bien, 
ce bleu de Prusse, que l'on préparait jrès 
difficilement autrefois, s'obtient aujourd'hui 
directement dans l'épuration du gaz de 
l'éclairage. - A vrai dire, il ne sert plus à 
la teinture ; on en tire un composé, le 
cyanure de potassium, dont la majeure partie 
est expédiée dans les pays où l'on rencontre 
des minerais d'or : il possède, en effet, la 
singulière propriété de dissoudre ce métal. 
- Je connais des _usines, à Paris, qui expé 
dient une grande quantité de cyanure de 
potassium au Transvaal. 

(A: suivre). 

L. PASTOURIAUX. 



si lr s syndicalistes ne réagissent pas davantaqe 
outre ctil C'.:,}Jl'ÎL bourgeois des ro,1oèralivcs 
ouvnëres, c'est qu'ils se heurtent toujours nus 
mauvais vouloirs des conseils d'aùmiuisln1lion 
qui out tùl fait de balancer les gêueur;,. Les 
coopératives peuvent parfaitement appliquer 
du suite les réformes revendiquées par les 
orgaoisallons syndicales. ll leur appartient 
détudter celle question quant ù présent. Au 
1 mai H!Oû on ue leur demandera pas leur 
avis. De gré ou de force elles se soumettront. 
L opinion ùe Laporte nettement formulée pro 
voque des rumeurs. 

Delalé présente la même tbèso. Le tort de 
ces associations est de rechercher Je cli.eut et 
non le coopérateur,en favorisant l'égoïsme.«Je 
suis prüt, dit-il, à entrer dans un de ces grou 
pements, mais modifiez vos statuts de commer 
i.ants pour eu faire de plus conformes au but 
économique que nous nous proposons. 

L'n coopérateur vient ensuite faire l'hiatori 
que de la coopération. Il montre l'idée pre 
mlère de Rob srt Owen déviée dès le début 
par le premier essai pratique des cc Pionniers 
de Rcchûale » en Angleterre. li conclut égale 
ment à la propagande syndicale dans ces 
milieux. 

\ ln ,assistant propose un troisième débat dont 
la date sera tlxée ultérieurement. 

• • • 
De toute cette discussion, il ressort de façon 

trcs nette que lorsque les individus, sous pré· 
texte d'action révolutionnaire, se déguisent en 
épiciers, achetant pour vendre, obligés de 
passer par toutes les opérations commerciales, 
et d'autre part consolidant le patronat en 
acceptant l'idée de salaire, Ils risquent fort de 
se combattre eux-mêmes sans nul espoir de 
résultat appréciable. 
Je me demandais, en écoutant ces orateurs, 

tous d'accord quant au fond, pourquoi les 
syndicalistes ne convoquaient point les maisons 
Potin, le Don Marché et les patrons pour dé 
battre ce problème de la journée de huit heures. 
Ils me sembleraient tout aussi logiques. 
A la porte, la voix des vendeurs de l'anar 

chi~ annonçant « l'Opinton, en 1878, d'Elisée 
Reclus sur la coopérative » jetait une note 
un peu pessimiste. 
Et je me remémorais l'histoire de deux sol 

dats (ou davantage) qui,pour remédier à la so 
litude de la vie régimentaire avaient mis en 
commun leurs maigres ressources afin de jouir 
à meilleur compte des charmes et faveurs d'une 
douce personne. Je l'avais nommée leur « So 
ciété coopérative >>. Le principe y était, mais je 
puis assurer que par ce moyen jamais les in 
génieu;K: associés n'ont eu la prétention de 
rénover le monde. 

LEJ BALADEUR. 

Notre Correspondance 
Paris, août 1905. 

Au journal l'anarchie. 

Dédaigneux des polémiques entre camara 
des, surtout pour des choses d'intérêt géné 
ral et qui ne veulent aucun .parti-pris, je 
voudrais, néanmoins, exprimer quelques 
idées au sujet des « Nouvelles >J que le jour 
nal l'anarchie, a pu et pourra insérer, en 

réponse à l'article du camarade Clément 
L:1pPyrr. 

J'estime qu'en beaucoup de circonstances, 
il ne faut pas faire une généralité dP soi 
mème ; que ce qui pont déplaire à certains 
peut plaire i\ d'antres ; et qu'il est toujours 
très scabreux de vouloir impose!' une ligne 
de conduite. Ceci dit, naturellement, pour 
des choses discutables, non pas r,our la 
question sociale où il n'y a p1.1s de concession 
à faire. · 

Au contraire du camarade Lapeyre, je 
suis loin de critiquer le journal l'anarchie <le 
vouloir apporter, parmi tous les articles au 
torisés, justes et quelquefois savants, parmi 
les extraits scicnutiques tels que : cc La mé 
thode et le langage biclogiques de M. Le 
Dantec, etc, une petite note distrayante, une 
petite note d'art. 
Il n'est point fait, ici, de personnalité . .le 

veux ignorer l'auteur <le la cc Nouvelle » qui 
a été la cause <les reproches du camarade 
Lapeyre. J'y vois une généralité. Je parle 
des cc Nouvelles » en général, et je dis 
qu'elles peuvent distraire certains si elles 
choquent d'autres, qu'elles peuvent être 
agréables à certains, en même temps que 
désagréables à d'autres, 
Etes-vous bien sûr, camarade, qu'il n'y a 

aucun enseignement à tiret· d'une nouvelle 
ou d'un petit morceau <le littérature ? Je 
vous accorde que la plupart sont absurdes, 
mais accordez-nous aussi qu'il en est de 
bonnes. Etes-vous si dédaigneux d'une 
belle peinture littéraire ? Ne vous est-il pas 
agréable de pouvoir vous représenter par la 
lecture : un beau paysage, l'état d'esprit 
d'un bourgeois philistin, etc., etc.? Il ne 
vous est donc jamais arrivé, après avoir lu 
du Max Stirner , du Haeckel, ou d'autres 
auteurs savants, de feuilleter quelque livre 
délassant,'° recherchant pour votre esprit 
absorbé uu peu <le changement dans l'exer 
cice, un peu de plaisir en l'étude de la vie 
de ceux qui se débattent si piteusement sans 
comprendre? 

Vous avez lu Madame Bovary, Salambo, 
Bouvard et Pécuchet, Germinal, Une Page 
d'Amour, sans doute aussi quelques nou 
velles <le Maupassant. 
Quel tas de fariboles, dites-vous. Non pas. 
J'ai lu l'article de Libertad, j'ai lu l'extrait 

de Le Dantec et j'ai ln la nouvelle de Catulle 
Mendès. Ces trois choses m'ont procuré du 
plaisir. Je suis peut-être un imbécile, mais 
j'aime la philosophie, j'aime la science, 
j'aime la peinture et la littérature. 

Surtout pour moi qui ne sais pas écrire, 
j'ai beaucoup de plaisir à lire quelque chose 
de bien écrit, Que voulez-vous, nous avons 
tous nos faiblesses ! Nous sommes tous dif 
férents. C'est pourquoi, j'estime, qu'il ne 
faut pas faire une généralité de soi-même. 

A. L. MANOURY. 

GAZETTE HEl3DOl\IADAlRE 

O;R.A-LE ÉTATISTE --- 
Le ministre <le la guerre nous l'ait part de 

l'acte de solidarité profossionnellc qu'il vient 
d'accomplir en pourvoyant d'une bonne siné 
cure un pauvre homme de la corporation, Ce 
malheureux vieillard, dès l'àge de dix-sept 
ans ne connut de la vie que les mouvements 
tout conventionnels des villes de garnison - 
c'est le général de Niaux. Il vient d'être 
nommé directeur du musée de l'armée, en 
récompense de son dévouement. 

Car nous avons, entre autres belles cho 
ses, .un musée de l'armée ! 
Pour les générations futures, cette insti 

tution attestera la brutalité de nos contem 
porains. A moins que le geste purificateur 
des anarchistes n'ait dispersé au vent, avec 
les emblèmes et reliques, tous les foyers reli 
gieux, les éducateurs de l'avenir y trouve 
ront ample matière à dissertation. Sabres 
encore souillés de sang, fusils, canons, croix, 
trophées et drapeaux, machines ù tuer et 
dépouilles opimes. 

On remarque celte forfanterie chez les 
escarpes d'exhiber avec complaisance des 
catalans énormes, os de moutons, en même 
temps que leurs tatouages et le butin grin 
chi. l\lême mentalité! Pourtant l'Etat réprime 
rigoureusement les délits <les pauvres bou 
gres qui contreviennent <le Jaçon dérisoire 
aux lois sociales, n'admettant le vol et le mas 
sacre que sous forme de monopole. 

• • • 
Comment le mensonge ne diviserait-il pas 

les hommes quand il est à la base même du 
système social et de la morale autoritaire ? 
Partout, l'hypocrisie! 
Le ministre de l'agriculture(?) vient de 

proposer à la signature du Président de la 
République un décret relatif à la réorganisa 
tion des courses de chevaux. 
Il y est dit ceci : 
lviais ce qui excitera sustout une très vive 

émotion dans le monde des courses, c'est que 
pour mettre fin à la concurrence que les paris 
au livre font au pari mutuel, le décret supprime 
les bookmakers, Ceux-ci non seulement ne 
jouirout'plus désormais de la tolérance dont ils 
étaient l'objet dans certaines enceintes des 
champs de courses, mais ils seront, en dehors 
même des champs de courses, l'objet d'une 
active surveillance. Les nombreuses agences 
clandestines qui servent d'intermédiaires entre 
eux et le public devront disparaitre. 

Ainsi sous prétexte de favoriser l'élevage 
l'Etat, non seulement, autorise ce genre de 
spectacles ayant pour but de détrousser les 
gros imbéciles, mais encore il prélève une 
large part sur la recette si honnêtement 
acquise. 

Il devient receleur en jouissant du fruit de 
ses escroqueries. 

11 est tout naturel que disposant de la force 
armée, les g-onvrrnern(•nts aient J'intcntion 
de s'en servir pour maintenir leurs pdvilèg-cs 
el se décident à supprimer les petits coucur 
rents. 

L'Etat-bookmaker comprend bien le rôle 
moralisateur que lui prêtent les économistes 
distingués, en flattant, potu· en profiter, cette 
passion terrible <lu jeu qui crée tant do souf 
frances et sème comme autant d'épaves de lu 
vie tant de loques humaines. 

Qu'importent les moyens pourvu que la 
galette tombe ! Ne voit-on pas en ce moment 
même, sur les boulevards, la meute à Lépine 
se ruer contre une catégorie d'individus? Les 
honnêtes négociants se sont plaints; la vertu 
bourgeoise qui recouvre d'un masque pudi 
bond les pires perversions s'est sentie outra 
gée de la présence de cc filles » dont le corn 
merce lui déplait et de « souteneurs » qui 
ont oublié de se faire inscrire parmi les cos 
tauds de la brigade mobile. La police fait · 
merveille. Dimanche soit· cent soixante et 
onze arrestations ont été opérées. 
Et tandis que des naïfs combattent l'ingé 

rence de l'Etat dans les affaires privées, la 
prostitution réglementée profitant 'à cette 
tolérance fournit à l'Etat protecteur une 
dime énorme imposée sous-forme <le contri 
bution directe. 

Avec l'argent laissé dans les maisons de 
passe par les michés sérieux, l'Etat, l'Etat 
maquereau entretient une bande de politi 
ciens, de magistrats, de fonctionnaires, de 
parasites. 

Voilà la sainte morale ! la morale étatiste. 
Opposons-lui la morale saine déterminée 

par la logique et découlant de l'observation 
individuelle des faits, c'est à dire la Morale 
anarchiste. 

Léon ISRAEL. 

A MON FRÈRE LE PAYSAN 

Des camarades d'Amieos à la lecture de 
notre note sut· cette brochure nous ont averti 
qu'ils en avaient une édition en cours. Quoique 
leur avis nous soit parvenu un peu tard, nous 
avons arrêté notre travail. Les camarades qui 
nous ont fait les demandes, recevront les 
envois aux mêmes conditions, 12 fr. 50 le mille, 
port eu plus. 

A ces conditions, nous allons jeter dans la 
circulation, une brochure de A. Libertad : 

La Vie Anarchiste. 

Demandez partout 

L ' A N A R C H 1: E 

Rev·ue des Journaux 

Qui paraît tous les Jeudis 

Le Libertaire. 
Dans Lapinisme et patriotisme, à propos du 

sieur Baudin, Manuel Devaldès s'allonge beau 
coup sans que l'on puisse saisir quelques 
points saillants. La forme même de l'article 
est peu marquée et sans esprit de su ile. 
Emilie Lamotte et Eug. Deniau-Morat ré· 

pondent au courant militariste, malgré tout, 
de l'A. I. A. T. Ils envisagent la question de 
deux façons bien différentes, aussi laissent-ils 
peu d'arguments à donner contre leur thème. 

C'est Tolstoj pour les gens sérieux et qui 
ont au moins quelques connaissances russes, 
Tolstoï pour ceux qui écrivent simplement. 

Quelques lignes sur les prostituées par 
Francine. 

Que vient faire Pénélope, en l'occasion, à ... la 
tapisserie. on comprend l'image, car il y a de 
quoi en faire une belle avec les fils de la trame 
révolutionnaire que notre ami, le redoutable 
Guerdat, lisse autour des gouvernements. 
Eugène Merle et Poilo s'essaient, selon leur 

tempérament à rèpond1·e à la baroque ques 
üou de 'I'honar : « L'attitude des anarchistes 
fran~ais en face du triomphe de la révolution 
russe 1>. Merle prend cela an sérieux et Poile 
rit et se moque. Le pl'oLlèruu ne sera pas résolu 
du longtemps. 
:Les Temps Nouveaux. 

MicLel Petit nous relate une Qaerelle de 
bour·geoi~ ou nous µouvons mettre le nez sans 
trop de curiosité, car nous sommes les plus 
en cause en cette question <le paciûsme. 

André Girard nous parle des Bourses. Quel 
dommage que ses critiques n'englobent toutes 
les bourses dans le même mépris. Les bourses 
d'argent, de commerce ou Je travail. .. quels 
lieux de tratics. 
Hum! hum I A1·istide Pratelle ne paratt pas 

voll' les u. P. du ruème œil complaisant que 
André Girard dans sa série dernière. Que 
['arui Pratelle termine sa tournée en passant 
par les Causeri. s l'opulaires. 
Le docteur E. Il. continue son étude, très 

serrée, sur le choix des aliments;évidemment, 
beaucoup de ses arürmations sont sujettes à 
critiques. LE .LISEUR. 

CE OU'ON PEUT LIRE 
Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 

Annrchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à. 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25, - Autour 
d'une vie; Conquête da P.,fin: vol. à 2.75. 
Paraf-Javal,- L'Absurditë de la politique: 

br. à O.i5. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance universelle : vol. à 1.25. Les 
tleax haricots, image pour enfants: 0.10. 
Jean Grave. - Orçanisaiion, Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire ; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société future ; L' Individu et la Société; 
Les Aventures 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 Primitits : 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 révolte: br. à 0.10. 
René Chaughi.- Immoralité du. mariaqe ; 

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

à. 0.10. 
Domela Nieuweohuis. - Le Militarisme; 

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

serne : 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 grandes familles : br. à 0.30. - 
Plas d'Avortements : br. à 0.50. 
Noël Rèibar. - A bas la çuerre, poésie 

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

6 avec musiq., les autres s. airs connus: 0.50. 
Le Père Lapurge. - La Muse Rooi]«. - 

I,e Père Lapurçe, paroles et musique, avec 
dessins de Lauchard et de Luce, 0.25 chaque. 
L' « anarchie •. - Numéros parus : 0.10 

chaque - Les invendus sont envoyés, le port 
étant seul à. la charge des camarades. 
Piqûres d'aiguille.- 5 textes: 0.20 le0/0. 

I .es frais de port sont évidemment en plus. 

Conférence Pa1·af-Javal 
Dimanche 27 août. à 8 b. 1/2 du soir, salle 

Jules. G, boulevard Magenta, conférence par 
Paraf Javal. Elisée Reclus. Le T1•ans{ormisme \ 
géographique et l 'Anarchie. (2) --C~o-m-p-os-:é-c-p-a,-- -:-de-,s-c-R,-1,-a,.-a<-l!'-s ------- 

Cette conférence étant faite au pro.fit de · 
camarades arrêtés, nous invitons les cama 
rades à- y venir nombreux. Vestiaire : 0 fr. 30.1 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Causeries Fopulaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 28 août, à 8 µ. 1/2, 
Causerie, par un camarade. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 30 août, à 8 h.11.l!, 
La philosophie de l'anatomie (3), par Mau 
ricius, avec projections. 

Causeries Populaires des v• & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 26 août, à 
8 h. 1\2, Les [ou, beries politiciennes, coin 
ment les combattre, causerie par un cama 
rade. 

L'Aube Soçiale, Université populaire, 4, 
passage Davy.- Vendredi 25 aoüt, à 8 h.1[2, 
E. de la Boétie : La ser·vitacle volontaire ou. 
le contre an, par Mlle V. Coblence. 

L'Emancipation, U. P. du XV', 38, rue de 
l'Eglise. - Lundi 21 août, à 8 h. 1/2, 
Causenie, entre camarades. 

Jeunesse révolutionnaire duXIV',groupe 
d'études sociales. - Vendredi 25 août 1905, 
à 8 h. 1 /2, réunion à la Belle Polonaise, salle 
des menuisiers. Causerie sur Le bulletin de 
vote, par un camarade. 

Causeries Populaires de Courbevoie, 
Salle du Gymnase, 7, avenue Marceau. - 
Samedi 26 aout, à 8 h. 1/2, Causerie sur 
l' Univers, par Paraï-Javal. 

Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême. - Samedi, 26 aout, Fais ce qu.e 
vtux, réunion de camaraderie. 

Gcrminal.1. U. P., 37, rue Sadi-Carnot. - Di 
manche z7 août, dans les jardins de Nan 
terre, grande matinée artistique et littéraire. 
Les camarades pourront, s'ils le désirent, 
apporter leurs provisions, déjeûner et dîner, 
des tables et des bancs seront mis à leur 
disposition. 

LE f:OURRIER EUROPÉEN 
Ilebtiomadaire internationai 

280, boulevard Raspail, Pa!is 

France : un an, 12 fr. ; six mois, 7 fr. ; trois 
mois, 3 fr. 50; le n" 25 cent. 

Piqûres d'aigu Hie 
La Politique est une des plus grandes 

absurdités. 
Le Bulletin de vote est l'arme des 

lâches ~t 'des imbécil~s. - 

Le soldat est un ouvrier qui revêt 
pendant deux ans un costume ridicule 
pour tuer ses camarades d'atelier, afin 
d'obéir aux patrons. 

De chacun selon ses forces 
A chacun selon ses besoins 

Voilà la logique anarchiste 
I 

AUX CAMARADES ABONNÉS 

Nous prévenons nos çamarades 
abonnés à 3 mois, depuis le n• e, 
que leur abonnement prend fin avec le 
n° 20. En le renouvelant, qu'ils se se r 
vent le plus possible de mandat-poste, 
bon-poste, maadat-carte, plutôt que de 
timbres-poste. 

Etiquettes, cinq textes différents O fr. 20 
le cent. - Port en plus. 

La Gérrtnle: A. MAIi!~. 

Imp, des CctUSCl'iC~ Populaires, A. LlllERTAD 


