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prometteuses de réformes, bonimen- gouvernants de hier èt ceux d'aujour 
teuses de revendications. d'hui et les pousser à l'égout. Peut-être 
Le socialisme se balade parfumé aussi, y faudra-I-il pousfcr rudement la 

encore d'odeurs de révolutionarisme. race desgou vernes. 
Et le peuple se prend aux discours en- Il n'y aura de bonheur possible que 
flammés des gens du Parti unifié, comme lorsque les maîtres et les valets seront 
il se laissa prendre longtemps aux dis- tous ... 
cours des radicaux auréolés du martyre • 

La France et la Républlque sont, de l'Empire. . ~~~~~~~~~~~~~~~ 
fi'~ paraît-il, à un tournant dangeureux. La Le p_eupl~ veut aller ".ers !es doc~nnes 

réaction toujours Iéconde en moyens émancipatrices ou qm 101 paraissent 
d'attaque vient de lui tendre le traque- tel!es. Il écoute plus favora?leme~t c~ux 
nard de la Révolution. qm parlent de t_ransf~rmer 1 organisation 
Qui donc, or les réactionnaires, pour- actuelle. ~ussi l~ piège le plus redou 

rait se montrer non satisfait de l'état t~ble que l on }'>~lisse dresser sur les pas 
actuel des choses ? d un homme qui veut parler à la foule, 
Les mécontents sont toujours, qui ne c';st_d~ le Largue_r de r~action~arisme. 

le sait ? des réactionnaires voulant L opmwn populaire_ est 1mméd~atement 
faire rétrograder l'humanité. Lorsque préve~ue contre _lm. ~es ha~1tués du 
un quiconque tache de moins être courbé po~voir, ceux qm _en vivent n onl donc 
sous le travail, de satisfaire mieux ses qu_ une seule mamèr~ contre les anar 
besoins, ce ne peut être qu'un individu c_histe~, les ~eul:, véritablement. révolu 
qui veut fouiller la terre avec ses on- tionnaires, c est de le~ « déconsidérer », 
gles et revenir à l'état sauvage. de l~s montrer assoc:és avec les agents 
Ainsi les mineurs du Nord les ou- pertinents de la réaction. 

vriers du Vimeu, les révoltés de par- Mettre dans une même affaire, J~a.n 
tout qui se dressent, les mains, non <?rave et le baron de Vaux; perq~lSl 
pas encombrées de drapeaux, mais ho~ner sous un commun mandat la 
lourdes d'armes et de torches, ne peu- ~orx du Peuple et les Temps Nouv~~ux 
vent que travailler pour la réaction... ~ un côl~ et le Jc:une ~t la Croix de 
Lorsqu'ils s'en vont, hommes, femmes l ~utre, c est vouloir fab~1q~e: de toutes 

et enfants, par théories tragiques jetant pièces un _mo~vement d op1:110n où ce~ 
bas sur les roules les fils télégraphi- hommes si différents, ces Journaux si c t · t t ié d Et vengeant en vous le blasphème 
ques, les tombereaux où viendront se ,on r~ir~s se rouveron associ s ans Des vastes espoirs véhéments, 
heurter leurs fils asservis à l'armée I esprit simple des hommes du peuple. Meurtrit votre front anathème 
ou encore lorsqu'ils nivèlent le sol des ,. Ra~onter que celui qui vient montrer Au choc rude des éléments. 
châteaux de leurs maîtres afin de pou- l inanité du vote et prouver le danger Les juins brûlent et les décembres· 
voir dire : « Ici, l'on danse » ils sont des députés est l'agent de celui qui veut Gèlent !otre chair_jusqu'aux os, 

· . ' · à l'E · à J R té , t Et la fievre envahit vos membres 
encore des gens de la réaction. revenu mpi~e ou a . oyau. , ces Qui se déchirent aux roseaux. . 

Si le Clemenceau d'aujourd'hui avait forcer la mentalité populaire à unir ces T · S1 la planète pouvait s'entr'ouvrir sous 
été le Clemenceau de 1789 il aurait deux vocables : « Réaction et anarchie», E~~~::~5i~e::r~s~:~J~ut vous navre, nos P.as, et nou~ engloutir jusqu'au dernier, 

' ' t t d l d l M · a pour vous, me dis Je à moi même h i · · prouvé par a plus b que les émeutiers pour an aux eux ex rëmes é a pen- aigre et froide, votre cadavre • . - c aque 01s que vient 
. , è t B tll ét . t d é ti sée sociale. Sera dédaigné par les loups I à se produire quelque formidable secousse 

qm ras ren as e aien es r ac 10n- . , sismique ' 
naires Puis, lorsque celte confusion est établi Paul VERLAINE D l • · ·t di t . ~ . dans l' sp . t d l . é t • . e l;l sor e, ispara trait d'un coup la ca• 
On perquisitionne aujourd'hui chez e _ri e a masse vemr pr se? er naillerie universelle. Il n'y aurait plus à assis· 

Tourmentin, l'abbé ànti-maçonnique so1:1s un Jour h?nnêtement: révolution- , , ter à ce brigandage incessant qu'est Ja vie 
et ch~z le .franc:m?çon Fromentin, na~re .ses candidats et ses réformes, ,H LJ M A N I Î E ? de ce monde, . et l'idéal ~égénérateur de .la 
chez Bihert l'impérialiste et chez Jean voilà l œuvre éternelle de tous les gou- pensée a?arch1ste ne serait plus qu'un vain 
Grave l'anarchiste. II plaît au gouver- vernants. mot. Mais, du moins, l'idéal anarchiste y 
nement d'associer dans une même ré- M. le Czar de Russie avec son col- L'antimi!Harisme actuel peut-être consid6ré gagnerait en ce sens qu'on ne pourrait 
pression ceux qui tirent la société vers légue de Plehve et M. Fallières avec son comme une école nouvelle. Il groupe les quel- plus le. détra~ter,. qu'on ne pourrait plus 
la nuit vers l'ignorance et vers l'escla- acolyte Clemenceau l'emploient succes- qu~s éhl~mt eots ~~ncère~, du socialisme et les le qualifier d ut~pi~ dangeureqse et voire , . . . . · t d . , anarc 19 es par,1sans d une action incessante même de folie criminelle 
vagea ceux qm la dirigent vers le JOUr sive~en aux eux extrémités de l Eu- pour précipiter l'évolution de la m 1 · . · 
vers le savoir et vers la 'liberté. ' rop~ · Ces éléments ont compris quel :::~~ véri e comparehla vie de ce monde à une 

Q 1 f · l é it table rôle d é -:- course ou c acun chercherait pa d Jeter dans les cerveaux ignorants ue que 01s, ce a ne r ussi pas très . _ es arm es permanentes, en temps lh , r · es 
l'idée que ceux. qui leur parlent d'asser- bien, etil arriva, si je me souviens bien dde p~1x: ass~rer la perpétuité. des privilèges :op~:~:r ~a on.n~tesTet de toute fraude, à . d t d . M ' es .. ourgeois. opposer à. des ouvrier é l on vorsm. oute notre orgamsa» 
vissement sont les associés de ceux qui un acci en e_voiture à · de Plehve. mant un peu plus de bien-être d'a ~' r c a- tion sociale étant à la basa de cel 1 
leur parlent d'affranchissement voilà Quell~s que soient les formes de la ré- vriers que l'on a armé contre ;ux. 'è:~sx~: résulte .qu'il semble naturel et pou~' 

1 
• e~ 

le but des malandrins de la politique. pression, les routes ne sont pas sûres courbée sous le j?ug d'une discipline féroce'. dire fatal que nous soyons des malfait~ns1 
Ce que fait le Clemenceau en grand par ces temps de secousses sismiques. se croient contraints, si cela plait à. un officier vis-à-vis les uns des autres. urs 

, . ' T l . de charger de frapper de tuer le J défi l l · c est ce que font dans les officines de ramez sur e papier tous les corn- des de la ~eille. Cela' n'est-il as ~~9 cama- 8
• e e ,P ~s savant des écouomlstes 

quartier, chaque forban en quête de plots que vous voudrez, dénoncez à vos n'a-t-on pas raison pour évitai le Freux i et (~elm-là serait-il solennellement aussi éru 
suffrages. Que ce soit dans le bief de tribunes les associations de malfaiteurs de l'avenir, d'employer tous les :ioy~~:~:! dit .q~'.u?d Fré-~éric Passy). _de pouvoir citer 
l' Allemane du Brousse du Viviani du les plus compliquées possible Dites- d'éclairer l'esprit des soldats et de les mettre un 10 iv! u qui dans la société, telle qu'elle ' • ' · d t 1 i t est constituée ne it r é Rouanet - pourquoi en citer d'autres nous gens de désordre ou gens de ~n gar 8 con re es n érëts des galonnés tou- hl à d' t '. d~~

1 
pas ore ment nuisl- . , . é ti C l . Jours prêts au massacre. e au res 10 ividus, , 

- que vous portiez la parole ou 1 esprit r ac ion .. · e a nous importe peu; cela Sur ce point u semblait qu Il n'y a pas jusqu'à l'h l l 
t.. 1 ê ,. ithèt ne peut êt l dé l t d e nous ne pou- omme e pus natu- anarcmque es m mes ep1 es vous re- . arr er e ve oppemen e la vions être contredite que par nos éternels en- rellement inoffensif dont on puiss d' ,.1 

cevront : « Agent de la réaction. Vous pratique de nos théories ... au contraire. nemls, lesquels ont tout Intérêt à ce que l'ar- ne fait de mal à personne. e ire qu 
1 

êtes payés. » Pourquoi ne dirai-je pas Craignez aussi d'être ridicules en face mtiée reetMe dian~ son rôl~ de gendarmerie na- Même pour le plus intègre et le plus é l 
1 Ch l . ' h d l é d 1 ona.e, a s Je n'aurais jamais peasé • l t h ê d r e • P. us... a que. ~1s qu un omme ma- e a pens e, e p us en plus éclairée, anarchiste puisse être · tellement « qu un ~men ?Dn ,,te es hommes, on ne peut 

nifeste une oprmon plus avancée que de ceux que vous voulez tromper. qu'il se croit obligé de respecter 1 hu~a~~ », dire de lm qu il ne porte de tort à personne. 
celle d_e ceux qui l'~ntou~ent, i!, n '~st 'Oui, oui, nous complotons contre homme qui veut massacrer une tou~e ~.:ut~~ ?n port~ _toujou~? .tort à ~~elqu'uµ, si 
pas traité de révolutionnaire mais bien vous; nous sommes vos adversaires ir- hommes. ~e tu.eux soit on, et J ajoute qa il n'en sera 
de réactionnaire. réductibles Clemenceau de l' . Cependant, cela est; le camarade Sébastien Jam.ais ,autr~°;lent tant que l'individu pourra 

0 
. . . . , oppos1- Faure dans la conférence qu'il a faite à l'Alca- avoir l ambition de posséder en 

n est toujours le réactionnaire de bon et Clemenceau de gouvernement zar de Lyon a donné à Hervé ainsi 'à fôt-ce qu'un pou d t propre ne 
quel ' dit o C' t . . ·1 B . d d l ' i , ' qu ceux ce e erre. qu un, - n. es vrai, mais 1 rran e a grève générale ou Briand qu partagent sa manière de voir une petite Tout le mal nous · t d l'i , 
faut l'entendre autre~ent ~ue cela ne ministériels. Sous tous vos masques, leçon d'humanité ~t de résignation' tolstoïenna. priété. Or, il est s:~:~flu e d'~~~~~ct de pro- 
paratt, on est le réactionnaire de ceux vous ne nous trompez jamais fantoches Aprè.s nous avoir montré les trois gestes qui t srre, de même que l'ond ~ arê que la 

l'o ê d l t , t ti t ' pourrarent ètre accomplis par des soldats l' . , , e, e D) me que 
que n g ne ans eur oppor um_sme. e pan ms, e nous montrons vos ficelles. ayant reçu l'ordre de tirer sur le eu le sa- air, n appartient à personne et appartient 
Tous l~s homme_s ont désir du ~ie.ux- Vous ne découvrez que d'aujourd'hui voir: P P ' à tout .e monde .. 

être : moins de ,peines, plu~ de JOJeS. notre complot ou vous ne le devinez 1• Exécuter l'ordre; Du ,rest~, l~ ~edleure preuve à donner de 
Chacun sent qu il peut avoir une plus que par intermittences. Il est de tou- 2' Lever la crosse en !'air; ce qn un individu cherche à attaquer et à 
/' @rande part de bonheur que celle qui lui jours, de hier, d'aujourd'hui et de de- 3' Tuer ceux qui nous ont donné l'ordre de ~e d1éfendre d'un autre individu, c'est que 

esl accordée. Il veut travailler à la main, de tant qu'il y aura des valets et tuer. . e p us ~n plus toute sorte de groupes et de 
conquérir, de haute lutte s'il le faut. des maîtres. Notre lutte est l'affirmation Sébastien Faure s'est prononcé pour le deu- cotieora~10ns ne procèdent pas autrement. 

Pour cela les hommes voire les plus de la vie contre la mo t d l' . xiè~e geste, désapprouvant ainsi les antimi- l puis undcerl~a10 tempe on n'entend plus • t t • ,. . r , e avenir Iltaristea. par er que e igues contre ceci ou cel ! 
ignorants, sen en confusément qu Il contre le passé. li a montré, de sa parole persuasive, toute Faut-il que l'esi*Pce humaine soit allsez mal« 
faut briser les cadres trop étroits de la Nous savons que pour arriver à plus la beauté de ce geste, lequel consiste à rester Iaisante pour avoir de la sorte à t 
. cciété actuelle. Trompés par les mots, de beauté, à plus de bonheur il faudra les bras croisés, au moment où l'on pourraU ment s'attaquer ou A se défendre t°ons am 
il.e vont vers le socialisme aux théories sans doute 'réunir en un mê~e tas lesloo;tribuer à son 1afr~nchissement. Les. imbéciles disent que nous sommes 

, our ma part, e D admettrai Jamala qu'.un en plein progrès, précisément parce qu'on , 

Le ·Tru·c 
du Complot 

MATAR. 

\ prolétaire conscient puisse, dans un conflit, 
rester indlfferent et laisser tranqulllement tu 
süler ses camarades de misère. 
Comme d'habitude, grA.ce au talent que Je 

me plais à lui reconnattre, Sébastien Faure l 
été applaudi, mals par des inconscients; lea 
camarades ont fait un accueil plutôt froid à sa 
maniera d'envisager la propagande antlmillta 
riste. 
En effet, en admettant que sa méthode de pro 

pagande touche 50 0/0 de soldats, les offlJiera 
étant certains d'être obéis ,par la moitié de 
leur effectif et assurée de la neutralité de l'autre 
moitié, n'hèslteront pas à commander le feu. 
Au contraire, si la méthode da la « réponae et• 
fective » a l'lncunvénient de frois~er le• 101- 
dats trop humains, elle a l'avantage de toucher 
les officiers en leur faisant entrevoir ce qui 
pourrait leur arriver, au cas où il leur prea 
dralt fantaisie de faire parler la poudre. 
Il est certain que cette perspective aura 11 

don de les· rendre plus humalns envera la 
glèbe et notre propagande étant de ce fait, 
surtout préventive, nous avons conscience d'a 
voir encore un vague parfum d'humanité. 
Je tiens à dire que Pierre Dumas avait l'in 

tention d'affirmer notre conception à la tri 
bune dè !'Alcazar. Il me prie de l'excuser, il 
rajette la faute sur Sébastien Faure, il parait 
que charmé par sa description de la Ruche, il 
se soralt envolé au pays des Rêves, et quand 
il est revenu à. la réalité, il était l'heure de 
s'en aller. Ce fâcheux centretemps noue a pri 
vé d'une discussion qui aurait été intéressante; 
mais.rlan n'empêche d, discuter la quesLion, 
elle ln vaut la peine. 

GROTESQUES 

Leurs jambes pour toutes montures 
Pour tous biens, l'or de leurs regards. 
Par le chemin des aventures 
Ils vont haillonneux et hagards. 
Le sage indigné les harangue ; 
Le sot plaint ces fous hasardeux ; 
Les enfants leur tirent la langue 
Et les filles se moquent d'eux. 
C'est qu'odieux et ridicules 
Et maléfiques en elTet, 
Ils ont l'air, sur les crépuscules 
D'un mauvais rêve que l'on fait ; 
C'est que, sur leurs aigres guitares 
Crispant la main des libertés, 
Ils nazillent des airs bizarres 
Nostalgiques et révoltés. 
- Donc, allez, vagabonds sans trêves, 
Errez, funestes et maudits, 
Le long des gouffres et des grèves 
Sous l'œil fermé des paradis, 1 

La nature à l'homme s'allie 
Pour châtier comme il le faut 
L'orgueilleuse mélancolie 
Qui vous fait marcher le front haut, 

G. ROBY. 

LE MONDE TERRESTRE 
Je vois en tout être hu 
main un ennemi poasibte. 

Léon FERRIES. 



mer. 
Xous, les anarchistes, nous n'avons pas 

besoin de nous grouper ponr dire que le tra 
vaillcur est exploité, qu'il a à se révolter, 
qu 'il faut de fond en comble que le monde 
soit rénové ot transformé à tout jamais, etc, 
etc. 
En di6ant cela, il nous suffit d'en être bien 

convnincus, c'est-à-lire d'être toujours prêts 
â combattre pour nos aspirations (chacun 
de nous selon ses moyens et selon c:es spti· 
tndcs] sans qu'il nous paraisse néccso;aire de 
nous grouper, par exemple en syndicat 
anarchiste ! ! 

Nous estimons que chacun de nous doit 
être assez fort, par la pensée et par le carac 
tère, pour n'avoir à prendre conseil de per 
sonne en n'importe quelle circonstance que 
ce soit. 
Et jo dis : Tant que les travailleurs éprou 

veront le besoin de former des syndicats, 
cela prouvera qu'individuellemeni . ils ue 
seront pas encore sûrs d'eux-mêmes et que 
le premier ambitieux venu qui se glissera 
dans leur milieu pourra leur en faire ac 
croire. 
Parlons maintenant quelque peu des mu- 

tualistes. 
Plus il y aura de sociétés mutualistes, et 

plus il y a~ra d'antagonisme de groupement 
à ,:rroupement. 
Faire. partie d'une société mutnaliste, 

c'est <léjù ùtrc hostile à quiconque n'en fait 
p!lil partie, l3ien mieux : On peut comparer La mine ! Ces mots évoquent tout un 
les groupcmf'nts mutualistes à certaines monde de souffrants, de miséreux. 
familles dont l"rgoï,mt:: ost si grand qu'en La mine ! Ces mots vous rappellent un 
dehors de; Jeurs proches elles no voient que prolétariat misérable, des corons sordides. 
des ennemis partout. Ils nous représentent aussi le grisou, les 
Tant que les humains se groopéront 'files- monceaux de cadavres, les veuves éplorées 

quincment ainsi, cela prouvera qu'ils ont et la grève affamante. . 
encor,' des tendances à se rPgarder en chiens J'ai passé ces jours-ci dans un certain 
de foience. nombre Je « pays noir >> et j'ai pu apprécier 

.le ne connais de vrai mutualité qu'en es- la mentalité dei. mineurs. Je suis entré dans 
prit d'anarchie. Seuls les anarchistes corn- leur milieu et j'ai pu me rendre compte de 
prennent qu 'un tel mot doit être l'équiva- leurs conditions de vie. 
lent d'un idéal de paix. d'harmonie et de Une erreur conrante attribue au proJéta- 
solidarité universelles. riat houiller un caractère profondément ré- 
Puis, à un autre point de vue, sont-elles volutionnaire. Hien pourtant ne vient justi- 

assez grotesques toutes ces ligues que l'on fier cette opi_nion. . . . 
forme à propos de n'importe quoi ! Il faut avoir vu les centres miniers à Fir- 

'J>ar exemple, rien n'est plus ridicnle que miny, à Saint Etienne, à Carmaux, etc. Il 
la ligua contre l'absinthe ! Dans une de leurs I faut s'être approché de ces hommes, les 
affiches, les ligueurs s'en prennent à cette, avoir vus chez le bistrot, indél'acinables con 
dame, Absolument comme si celle-ci de sommateurs des drogues pernicieuses, pour 
verte qu'elle est, devait rougir de honte penser diITéremment. Us personnifient bien 
alors qu'on lui reproche sas méfaits. au contraire le bétail1ignorant, lâche et veule. 

A cc propos, connaissez-vous certaines S'ils quittent le bistrot c'est pour le jeu de 
gravures que l'on nomme - 1 Exemple par boules ... N'essayez pas de les faire raison 
l'image - ? J'en ai vu une que je livre à ner, ils sont butés et bornés. Pour comble 
vos méditations, lecteur philosophe. Elles le socilllisnie a appesanti sur eux sa marque 
représentent deux soldats dont voici briè- indélébi'e d'ahrutissoment. 
vemenl l'histoire : Ils ne savent que gueuler pour Jaurès, 

L'un est le modèle de toutes les vertus du pour lhsly, pour Bouveri, etc. 
milnarismo. Obéissant, doux et discipliné Quelle meilleure démonstration que les 
en temps de paix, il devient torrihle en évenements actuels ? Après la crovaison de 
temps de guerre. Aussi, le voit-on, à la fin, douze cents de ces brutes, les autres se sont 
recevoir la croix des braves, en même mis en grève. Le moment était bon pour se 
temps qne l'accolade du général. Dans un révolter, ils pouvaient en quelques jours 
coin du tableau il y a aussi le pèro et la chambarder le pays, s'imposer violemment 
mère du héros qui pleurent <l'attendrisse- et obtenir rapidement gain de cause sur cette 
ment et d'orgueil. Quant à l'autre, son in- question des salaires puisque c'était là le but 
corrigible ivrognerie en a fait le plus mau- provisoire de leurs revendications. 
~ais sol_da_t du régi_ment. Aussi finit-il par Mais les ber~er~ veillaient. Sous leurs 
être fusille pour avoir frappé un supérieur. houlettes le bétail vmt se ranger en bêlant. 
Ceci ùit: vous verrez que bientôt nous On eut vite fait d'écarter les rares brebis 

aurons la ligue contre les volcans et les galeuses qui devenaient gênantes pour les 
tremblements de terre. Je la signale, en bergers. Et Ie mouvement se canalisa genti 
pa_s~ant_, au journal le Jl.!atm. C'est ça qui ment. Depuis plus d'un mois les imbéciles 
1111 f,cra1t de la bonne réclame ! Je m'étonne mineurs attendent pacifiquement que leur 
fort qu'il n y ait point encore songé ! misère triomphe des capitaux de leurs ex- 
feu connais uue ligue, moi, qui est bou- ploiteurs. Dans quelques jours, ils seront 

grcrncnt fameuse et dont on parle cependant obligés de se soumettre et de rentrer à l'u 
le moins : c'est la ligue contre ceux qui vou- sine, après quelques (( algarades » sans im 
draienl bien pouvoir manger à leur faim. portance. Qu'ils rentrent donc au bagne, 

Clément lAPEYRE tusqu'à ~n pr~chain co~p de grisou - que 
· Je souhaite rapide et puissant c=. 

Les Basly, les Lamendin, ces politiciens 
amis des exploitems ; les Nény, les Pruvost 
grotesques pantins exhibant leur viande dé~ 
corée à la badauderie contemporaine ... Voilà 
le prolétariat et ses défenseurs! Merci ! Ne 
déploeons pas trop les « catastrophes », 

Cette veulexie, cette lâcheté s'expliquent 
pour ceux qui ont pu voir les mineurs, les 
entendre. Quelques camarades bien rares, 
dans les mines m'ont parlé de leur vie et de 
leur travail. Dans une galerie obscure, 
étroite, cans un boyau où il étouffe, le mi 
neu7 est là ... Tantôt debout, tantôt age 
nom1~é, couché à plat ventre, il pioche, il 
extrait ce rocher, cette houille qui représente 
pou.r d'autres un capital et une richesse con 
sidérade. Au fond~ du puits, nu dans une 
températu.re s'élevant parfois à quarante de 
grés, il ru.isselle de sueur et s'étanche avec 
un ~orce au de bois ! Exténué, fatigué, cre 
vé,_ 1I sort de la mine, sa journée terminée, 
mais sans aucune énezgte, sans aucune vo 
lonté, nul désir de s'instruire, de s'affranchir. 
Sa pauvr- 3 mentalité n'ose entrevoir un ave 
nir meill. mr. 

.s. il ~cc epte de s'engager dans la voie que 
lut md1~1.1ent les politiciens c'est parce que 
cette voie, est d'un accès facile et n'exige au- 

n ait jamais tant vu do syndicats se for- 

Germes· .d' narch ie 
Dans le discours qu'il prononça le 

li> avril, le sieur Doumer, en mal d'élec 
teurs, pousse ce cri : 

« JI fallait trouver bon qu'on mit partout le 
désordre, qu'on Introduialt dans nos services 
pu bues, si solidement constitués pourtant, 
des u germes d'at.archle » qui ne sont pas 
encore extirpés, qu'on laissât des gens r6gner 
dans nos grandes organisations militaires 
comme des barbares en un pays conquis, bri 
san.t et dégradant tout ce qui était autour 
d'eux, désorganisant et démoralisant les insti 
turions et les corps les mieux établis et les plus 
sains. ,, 
Oui, Monsieur Doumer, les idées 

anarchistes semées clans le monde en 
tier var tant de camarades, commencent 
à germer. On les voit croître un peu 
partout, nul terrain ne peut leur résis 
ter, pas plus les institutions sociales 
les mieux établies que les corps sociaux 
les plus sains. Et jamais, croyez-le bien, 

on ne pourra extirper ces germes de 
plus en plus nombreux. Si vous en dou 
Iiex, jetez un coup d 'u-il sur les géné 
ra lions nouvelles et comparez-les à 
votre génération, vous serez bientot 
convaincus. L'humanité entière s'ache 
mine à petits p~s, ù bien petits pas il 
est vrai, vers les réalisa lions anarchistes. 
Et si lente soit celle marche on peul 
voir se lézarder les plus solides institu 
tions. Ces lézardes annoncent l'écrou 
le!.ijent prochain. 

Oui, cher monsieur, partout il y a 
des germes d'anarchie et ni vous ni 
votre clique ne parviendrez à les arra 
cher, que vous le trouviez bon ou que 
vous le trouviez mauvais. Donnez des 
conseils à vos fils, qui d'ailleurs ne les 
suivront sans doute pas, mais ne venez 
pas nous embêter. [l y a plus que des 
germes anarchistes, il y a des pieds et 
votre cul pourrait bien l'apprendre. 

Jean LE GUEUX. 

NOTES ET h1rnESSIONS 

T INE s 

cun effort, aucune volonté et apporte à sa 
veulerie, à sa résignation, la facile et imbé 
cile ùc\l(~gation des pouvoirs. 

Oui, le milieu influe sur l'homme à un tel 
point que le mineur ne peut être autre chose 
que ce qu'il est. Les rares anarchistes mi 
neurs n'ont qu'un désir, c'est de s'échapper 
de cet enfer, de cette géhenne. 

Alors que faire? Pensez-vous me voir re 
prendre la vieille et imbécile formule : La. 
mine 1.mx mineurs? 
Pour ma part, je pense que le métier de 

mineur est un de ceux qui sont incompatibles 
avec notre désir de bonheur et de liberté. 11 
devra donc dlsparsttre. 

Nous avons des chutes d'eau que nous 
pouvons capter et utiliser, nous avons de 
1 a'c iol en quantité. Et que saisje encore? 
Du reste, demain peul-être la science viendra 
nous apporter de nouvelles ressources. 
Par ·•onséquent plus de mines, plus de 

mineurs / Un métier pareil ne peut exister 
qu_e dans une société capitaliste. Les hommes 
ne l'exercent que sous l'influence de la fata · 
lité économique. 

Dans une société d'où l'autorité aura dis 
paru, nul ne voudra s'aliéner au point d'être 
le forçat, le paria, le mineur. La solution du 
problème est donc simple et radicale. Si 
nous voulons libérer le prolétariat minier de 

S I son ignorance, de sa servitude, de sa misère, 1 
il faut le libérer de la mine - puisque c'est 
celle ci qui est la cause première de sa souf 
france et de son état d'avachissement. 

Je garde des (( pays noirs» une impression 
uniforme et mélancolique. Je garde des mi 
neurs au masque ridé, au regard inconscient, 
à la physionomie inintelligente, un triste 
souvenir. 

Le pays noir c'est bien l'image de la so 
ciété civilisée. Usines aux cheminées lugu 
bres déroulant vers le ciel leurs épais nuages 
de fumée, villes poussiéreuses et ternes, où 
le soleil semble ne jamais briller, c'est le 
pays noir, le pays de la misère que Zola a 
dépeint d'une façon si belle et si vraie. 
La. mine a.ux mineurs, disent les crapules, 

les farceurs et lss imbéciles. Merci du cadeau ! 
Lorsqu'ils seront conscients, les hommes 
des pays noirs répondront : « Assez ,J Ni mi .. 
nes I Ni mineurs I " 

Carmaux. 
André LORULOT 

1 

LETTRE BEtGIOUE DE 

Je ne puis me figurer avoir quitté ce beau 
pays de France, tellement je m'aperçois peu 
du changement de vie que j'ai opéré. Çe qui 
me porte à trouver moins de différence encore, 
c'est la mentalité des individus. D'uncôté ou 
ou de l'autre de la frontière, je te prie de croire 
que la foule se vaue bien, partout elle se con 
tente des mêmes mots. 
L'autre jour j'ai été assister, en curieux, à 

une réunion du syndicat. 'I'oujqurs du brail 
lage : • Devoir, frères mineurs, vengeance, 
révolution, syndicat, grève », et ça finit tou 
jours par : « Voilà les élections qui appro 
chent ". Il y aurait de quoi rine si ce n'était si 
triste et il m'arrive souvent que je désespère 
vraiment. Les individus qui peinent et souf 
frent, par leurfaute, ne m'inspire plus que du 
dégoût tellement ils me semblent lâches et 
bêtes et réformer d , telles mentalités est chose 
impossible il vaudrait mieux les « matar ». 
Je t'ai expédié un petit journal - L'Bduca 

teur - qui fait son apparition en Belgique de 
crainte que tu ne l'aies pas reçu. C'est encore 
celui qui me semble le meilleur d'ici, quoique 
l'on y sent toujours cette fausse idée sur l'as 
prit de classe. Comme tu pourras en juger toi 
même par le premier article beaucoup de 
tirade. Mais crois-tu que vous auriez pu insé 
rer en France un article pareil sans crainte 
de poursuites ? 
Mon travail me dégoute mais en attendant 

mieux je me contiens. Tout le monde dans le 
charbonnage de Maurage est socialiste, depuis 
le directeur jusqu'au simple ponion, en passant 
par le gérant ét Je caissier (ah ! si j'étais cais 
sier et socialiste, mais je ne suis ni l'un ni 
l'autre). Ils sont socialistes, ce qul ne les em 
pêche pas de se mettre sur leur <1 trente-et-un» 
pour assister à la communion de leurs filles. 
Pour te fixer sur la mentalité de la foule je 

ne pourrais mieux le la dépeindre qu'en te 
disant qu'à. quelques kilomètres d'ici un ou 
vrier mineur a réussi à. se faire passer pour le 
Bon dieu (bon dieu d'I-Iorcé). Ce fait se passe 
de commentahes. 
Pour les (1 camarades » du patelin, s'ils ne 

sont pas syndicalistes, ce n'est tout simple 
ment que parce que te mouvement syndica 
liste d'ici ne leur plait pas, mais non parce 
qu'ils -out compris l'inanité du syndicalisme. 

Ant. RHABURRO. 

Les ouvriers sont des moutons. 

Les sergots sont des chiens. 
Les bourgeois sont des bergers. 

Pourquoi ? 
Vive l'anarchie 1 

Comme vient le soir, surgissant on ne sait 
d'où, à droite, à gauche, les Sans-Pain de• 
viennent les Sans-Gîte. 
Tout le jour, au milieu du bruit, de la 

poussée constante de la foule, parmi la veste, 
la blouse, la cotte des travailleurs, on ne 
pouvait les remarquer. Et d'ailleurs ils se 
trompaient eux-mêmes ; ùne fierté les tenait: 
ils marchaient à la conquête du pain, comme 
tous, oubliant leur triste mine devant laquelle 
les portes se ferment. 

Mais voici le soir ... Lentement, après l'ar 
rêt malb.eureux au bistrot du coin, l'ouvrier 
est rentré à son logis, la ménagère en jupe, 
a terminé son va-et-vient pour les emplettes 
du ménage, tout à l'heure on sortira pour 
aller au plaisir,.__il y a un moment de calme; 
c'est à cette heure que surgissent les Sans 
Asile, ces noctambules douloureux. 
Ils vont lentement, titubant presque, 

comme ivres, car la misère grise aussi ceux 
qui la boivent à longs traits ; ils glissent le 
long des murs ou vont d'arbre en arbre. 
Quelquefois le Sans-Asile s'affaisse, plu 

tôt qu'il ne s'assoit, sur un banc, pose le ba 
luchon qui souvent charge ses épaules, puis 
regarde droit devant lui, fixément, avec le 
désir de ne pas dormir. Mais ses yeux se 
ferment, sa tête se penche sur la poitrine, 
son corps roule à demi sur le banc et... la 
voix rude d'un agent s'oublie à des mots 
grossiers, méchants, hachant, martèlant 
des : « Rouste, décampe ! File !. . . et plus 
vite que ça ! Fout' dedans ! >> L'homme a 
un sursaut étrange qui le met droit, sa main 
(ébriJement, mécaniquement, happe les chif 
fes ou les outils et, sans un mot, il s'en va 
droit devant lui. Il presse le pas, quoi qu'il 
n'aille nulle part ; réglées automatique 
ment, les bottes de l'agent martèlent le trot 
toir. Celui-cifait demi-tour.arrivé aux bornes 
de sa zone d'inspection, et le Sans-Asile se 
rassoit plus loin pour recommencer la tra 
gique comédie jusqu'au matin. 

Sans-Asile est parfois blanc de neige ; r 
Sans-Sommeil est parfois raidi de froid; 
des loques de Sans· Asile goutte parfois de 
l'eau comme d'un linge sortant de la rivière. 

Ssns-Aaile est la douleur même dans la 
nuit. Quand vient le soir, Sans-Asile et ses 
frères font tache noire à la porte des refuges 
de nuit et les lits se disputent entre les pre 
miers arrivés. 

'- 

• •• 
Un refuge municipal est établi de chaque 

côté dé la Seine, au X°, au XIII• arrondisse 
ment, quai Valmy, rue du Château-des-Ren 
tiers, le leur peut-être : un drapeau claquant 
au vent, accompagné de la trilogie un peu 
moqueuse : Liberté, éga.litd, faternité,}es dé 
signe à l'attention. 
La charité privée est venu porter son ap 

point à la charité officielle. L'Œuvre de l'Hos 
pitalité de Nuit a jeté dans la grand'ville 
quatre 11.utres asiles, trois sur la rive droite, 
un sur la rive gauche : au XI0 arrondisse 
ment, boulevard , de Charonne, 22; au XVII• 
rue Tocqueville, 50; au XVIII0, rue de La 
ghouat ; au XlV0, boulevard de Vaugirard, 
1L1. Une lanterne bleue, une inscription, 
semblable à une rubrique commerciale, 
montrent à Sans-Asile où il pourra s'ar 
rêter. 
Pour la sœur de Sans-Asile, l'Association 

philantropique (reconnue par l'Etat), don 
neuse de pain, a ouvert trois asile, deux à 
droite, un à gauche du fleuve : au V0 arron 
dissement, rue Saint-Jacques, 253-255 ; au 
XVIII•, rue Labat, M1 ; au XIX°, rue de Cri 
mée, 66. 

Charité officielle, eharité privée, charité 
officieuse, s'étant ainsi partagé· Paris, l'une 
couchant Sans-Sommeil et l'autre sa pau 
vre sœur, prirent, comme après entente, 'les· 
mêmes statuts, les mêmes réglementa. 

C'estdiŒérent et c'est pareil: sur là grand'· 
porte, l'enseignc seule change et, de l'une 
ou de l'autre, le troupeau des Sans-Sommeil 
recevra l'abri du corps, mais non celui du 
cœur ; il sera recueilli, mais non point 
ainié. ' 

• •• 

\ 

Le miséreux, alors qu'il s'appelait Sans 
Pain, le jour, avait bien appris tout cela,' 
mais il hésitait pourtant. 11 avait bien son 
livret militaire fort en règle, son livret d'ou 
vrier laborieux, très laborieux même, et sa 
feuille d'hôpital qui disait que sans être aveu. 
glé, il le deviendrait tout à fait s'il conti 
nuait son métier, mais il avait quand même 
peur de l'accueil. 
Pourtant ce jour-là, il avait plu par bour . 

rasques / terribles, et son corps tremblait 
tant sous ses habits mouillés qu'il se décida 
à ne pas passer la nuit dehors et à essayer 
de se servir des asiles. Il n'eut guère le 
choix : l'inscription s'imposait dans le cou .. 
rant de la journée pour les deux asiles de la 
municipalité. Il était sur la rive droite, il des .. 

e 

\ 
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métie ancien domicile êtes-vous marié, qu'un règlement fixe un maximum de trois 1 r, ... ' ' d'h · 1· é mhre d'enfants papiers d'identité? » Jours ospita it . . , 0 
s -Asile s'évo ue tout à coup la figure Puis c'est la prière qui courbe les Jn~fs, 

d • ,a.ns dont on 1u1 a tant parlé. li l'entend los catholiques les protestants et les m 
dfr~ e:u~ui frappe: << Entrez » ; à qui a faim: croyants ; les uns s'agenoui.llent, les autres, 
« l\Iancrt:zn; à qui a sommeil: <<Dormez», debout, tournent leur codfur~ dans leur 
sans d~mander d'où l'on vient et où l'on va. main. 
M: is inierrompant sa rêverie une voix Alors, suivant l'indication de la_plaque! on 

è l ;1i d ' se sépare allant vars les dortoirs : Saint- 
s C 10 'I: J b s'. B . L b ·1 en a cinq _ Pa'> de papiers, c'est irnpossiblc, il n'y csep , aint- enoit- a re ; 1 Y , · 

88 do place pour vous. Sans-Asile apprend que tous ~es soirs. o~ 
a P · · J d d t · Iourd'hui à celm-ci Et l'homme s'en va vers la rue sans insrs c ianze e or 01r, auj , 
t Une voix suppliante dit: demain à celui-là, couchant dans les draps 
er. l d p · e changement? _ l'ai fini mes trois jours.je n'ai rien trou- es uns es autres. ourquoi c . 
vé, mais j ai un emploi sùr, demain, comme Sans-Asile. no comprend pas et cela lm 
manœuvre, au i\létro. répug~e ~uel_que peu. . . u'est 
_ Pouvons pas trois [ours règlement, La literie n est pas mauvaise, mais q . 

devez le savoir n'insistes pas. ' donc cette inscription sous le numéro du ~1t : 
Et cet hom~e aussi s'en va vers la pluie c'est le nom du donateur, de la. donatr1c?· 
l · « Que ta main ianore ce qu'a fait ta mam et e noir. . ,t'l • 

C'est le tour de Sans -Asile ; honteux, gauche,,.>>. dit l Evangil~. . 
craintil, il présente les papiers crispés dans Le voisin de Sa~s-As1le a de la colere e~ 
a main . l'homme du contrôla les lui en- voyant le nom qui surmonte sa couchett~ ! 

s ' l · ·1 e • t it apidement · voici lève vérifie les dire de ses répo.ises, 111 1 murmure, mais se 81 r . . : . Abaissez vos frontières, ra~ez VO'i forte- 
remet une plaquette canée sur laquelle se un gardien, et l'on est sévère ici, très se• resses, foulez aux pieds les haines et l~s 
lit : Saint Benoit-Labre, et au-dessous un vère. . . rancunes séculaires, donnez-vous la main 
chiffre : 9. Tel dortoir tel lit. Un autre lui Les uns s'endorment rapidement, mais sans défiance, airnez-vous.Françala, Anglais, 
donne un morceau de pain qu'il mange déja d'autres se tournent et se ret?urnent da~s Russes, Prussiens, Turcs, Arabes et Juifs. 
des yeux tant la faim lui tient au ventre ; leur lit sans trouver le sommeil; 11 est ~IX N'êtes-vous pas des frères, enfants communs 
mais on le pousse vers une salle où, groupe heures, un remue-ménage, l atmosphère I du même père, vous n'avez pour vous tous 
par groupe les arrivés pa'>sent à la douche. s'emplit d'une buée de soufre,. on .rapp_orte qu'un soleil, source de chaleur et de v:e 
Sous le~rs vêtements, les Sms-Asi~e les vête~ents de l'étuv~. Chacun doit qmtt!: pour l'habitant des steppes et pour celui de 

étaient affreux. Mais, nus maintenant, la mi- 1~ chemise de la maison et reprendre l l'équateur. · 
sère se lit plus horriblement aux saillie'> de sienne. . d .6 . Que le riche laisse au pauvre sa place au 
leurs côtes, aux Cl'eUX de leurs omoplates. Le silence revie~t, 1:odeur reste, m e nrès J banquet de la vie. Renvoyez VOi soldats 
Oh! les académies douloureuses. Côte à sable, el San~-Asile s endort pou.rtant, apr. s I faites-en des ouvriers, des agriculteurs qui 
côte, un vieillard, un enfant -car il Y a des avoir regarde longuemenble christ en bois, tireront du sein de la Mère commune d'iné- 
enfants sans domicile,-prennent place Jans là-bas, au fo~d de la salle. , 

1 
puisablos trésors de prospérité. 

· · di . Un bruit de cloche. Debout c est e . les cabmes; une voix it · ... T hé . t à '1 . il Peuples, umssez-vous dans ce but gran- 
- Pliez soigneusement vos effets, évitez réveil. . ous restent si tan s . se . ever ' diose et si des rois ou des princes épée en 

· I d 1 l le faut Ils regardent leurs habits fripés ont . ' , . les plis enfermez es ans o sac, P acez vouus · . , . ' main et casque en tête veulent vous narrer 
'd h • un murmure Rapidement ils passent au, ' . . . sous la ouc e. · d ' . d' x cirer: la route, opposez-leur vos millions de po1- 

U ne main vous tend un peu de savon. lavabo, lls peuve.nt pre~ re soin eu ' !trines nues et dites: Arrière, représentants 
C'estfini. De gl'andes toiles scrven~ à vous même leurs so~h?rs, s 11~. en ont... à la d'un passé que le temps ne peut rajeunir. 

sêcher collectivement. Sans-S immeil revêt Ils par,tent ams~ san~ 1~? .au v;
0
n;r~~Iil s 'Arrière devant la force et le droit des gens ! 

la chemise, le pantalon et le bourgeron de chasse don ne .sait ,~uoi, ésttent llg pt Nos yeux se sont ouverts, nous avons vu, 
toile gris jaune, il évoque la corvée du quar- à la porte ~uisqu ils ne vonlt nub el phar ' Notre intelligence s'est éclairée et nous 
· 1· J , · t d'un coup d'epaule remontent eur a uc on . ~ , . uer, a Jas au reg1men · A .1 d ·,g t 1 S ns avons compris. Esclaves d'abord , puis 
Et il passe dans la salle, avec ceux d hier et.:. les Sans- si e re evi nnen es a - affranchis nous nous sentons libres mainte- 

et ~eux qui l'on~ précédé. On distribue du Pain. TRIMM. nant. Soy~z nos frères ainés si vous le von- 
pam aux P;emi~rs ; en quelques bouchées lez. Gardez votre glaive, mais qu'il devienne 
tous ont fini ce rien pour leurs estomacs af- une épée de parade ... Fondez vos canons et 

famés. . . . A ~-ra MI L A"T fi R 1 ~ M E (1) nous en ferons des cloches pour chanter 
Un ho~me, aux allures m1l.1la1res, cas- B\11 i I I! M· ~ avec vous l'avènement de la paix universelle. 

santes, déjà _blanc. et portant. a la b~ut.on- Mais n'essayez pas d'entraver notre marche, 
n!ère une deco.rat10~, un a~eten capuaine, . vous arrêteriez plutôt les flots de la mer ; 
dit-on, apparait et ht un reglement. Sans- En attendant la paix est armée. Cb,~c~n sous cette marée montante de la liberté vous 
Asile écoute ce bourdonnement: il apprend regarde par-dessus la frontière du vois~n. seriez écrasés fatalement: 
sûrement qu'il a trois jours d'abri, que les On sedemande de quel point partira I'étin- Et la foule passera Forte .le ses droits 
veilles _de jours de fê_te officielle ne .~omptent celle qui mettr.a le feu aux po~dres . qu'on elle établira le règne' de la Véi·ité et de l; 
pas, m c~lles des d~m~n.ches ; qu Ji n aura garde chez soi. On augmente l e~ectif des I Justice.,; · 
pas le droit de dormir ici, uu I dans quelque troupes, on arme des flottes, on prelève des · 
maison de l'Œuvre, avant deux mois ; qu'il sommes écrasantes sur la fortune publique 
doit faire ceci, qu'il doit faire cela, qu'il ne et privée, et surtout l'inique impôt du sang. 
doit pas parler, et d'autres choses encore, Poul' un mot, pour un geste qu' r-n fera pas 
d'hygiène ou de morale. Sans-Asile entend ser pour nne insulte, on verra peut-être 
aussi son ventre crier famine, ce qui n'est 
pas très hygiénique, et songe que c'est peut- 

1 
(1) Eglise et fin de siècle., par l'abbé J eau- 

être immoral de laisser des lits vides parce nin, page 130, 
· . --~--!!!!;!!!!!:!!!!!;~~~2:22!!!:!!!!!!!::'==:2!!!=!!!!!'9 

(9) 1 Représentez en quelque sorte fictivement vos ture s'appliquent également à la musique, ont pensé que la science, entre les mains dè 
• SUR LA _ impressions, c'est à dire que des personnages 1 comme à la danse, comme à la sculpture. l'homme, déssèche la nature. » 

réels imitent la réalité en feignant de se trou- Chacun de ces arts ont Jeurs propres avan- « En général, dit un autre auteur, ou estime 
ver dans les circonstances dont vous vous tages qui les caractérisent et le recours à ces trop les mathématiques ... la géométrie a des 
préoccupez. Ainsi présentée, la pensée ou l'ac- avantages permet d'exprimer avec plus d'effet, vertus hautes, des objets peu développés, des 
tion aura d'autres avantages. « L'objet de toute nos impressions. 1 potats de vue qui ne sont que comme échap- 
imitatlon théâtrale, dit La Harpe. au moment Je n'ai pas à dire autre-chose sur l'art pés. Pourquoi le disaimuler ? Elle a des para- 
même où elle excite la pitié ou la terreur en Mals puisque, .au commencement de cette doxes, des apparences de contradiction, . des 
nous montrant des actions peintes, est d'adou- étude, j'ai nommé les scientifiques, il ne me conclusions de système et de concession, des 
clr, de modérer en nous ce que cette pitié e~ semble pas inutile de dire quelques mots à. 1 conjectures même. » 
cette terreur auraient de trop pénible, si les leur égard. Ceux de vous qui assistaient à la I Dans son Essai BUT' l'entendement humain, 

plusieurs I actions que l'on nous représente étaient réelles. première partie de c~~-te _cau~er~e se sou~ien-, le philosophe anglais Loc~e montr~ combien' 
Qui pourrait, par exen pie, supporter la vue dront peut-être que J Insiatal dune manière les bornes d-a notre connaissance scientifiques 

des malheurs d'Œdipe, si ces malheurs exls- particulière sur la nécessité qu'il y avait pour sont étroites. « Notre connaissance, dit-il, 
talent sous nos yeux, en réalité? Ce spectacle, un écrivain de s'occuper de l'étude élémen-·, étant resaérée dans des bornes si étroites, pour 
loin de nous être agréabl9 nous ferait mal ; et taire des scl~ces mathématiques. Mon inten- mieux voir l'état présent de notre esprit, il ne 
voilà le charme, le prodige de l'imitation, qui tien, en émettant une pareille opinion, n'était, sera peut-être pas inutile de prendre connais 
sait nous faire un plaisir de ce qui partout nullement de conseiller à nos camarades d'imi- sauce de notre ignorance, qui peut servir beau 
ailleurs nous ferait una peine vérltable. Voilà ter en cela certains camarades aclentiûquea, coup à terminer les disputes, si après avoir 
le secret de la nature et de l'art combinés. >J qui prétendent expl!quer tout scientifique- découv er t jusqu'où nous avons les Idées claires 
Tout ce que je viens de dire montre com- ment, rien que scientifiquement et emploient nous ne nous engageons pas dans cet abtm 

ment la poésie, la peinture, la tragédie ont à tort et à travers la méthode géométrique. de ténëbi-ea où nos yeux sont entièrement Inu 
toutes las trois pour but de communiquer à Sans doute je crois à l'utilité de l'etude des tiles et 01;1 nos facultés ne sauraient nous faire 
d'autres des impressions. Seulement, ces lm- des éléments mathématiques, mais c'est uni- apercevoii · quoi que ce soit, entêtés de. cette 
pressions gagnent énormément et suivant les quement parce qu'on s'y rend compte du mé- folle pensüe que rien n'est au dessus de notre 
circonstances, au lieu d'être dites exclusive- canisme régulier et clair de démonstration, et compréhei islon. » 
ment par un alignement de mots qui ne lais- qui, tra n sportë dans la littérature, cet esprit Buffon, •de son côté, dit d,ns Je premier tome 
serait pas d'être terriblement monotone et en- de régularité nous aide à présenter nos idées de son His1 'oi1'e Naturelle que ce que l'on ap 
nuyeux en mëme temps qu'insufflsant, à lltre avec ordre, clarté et suite. Mals il y a loin é',e pelle vérit, é mathématique 98 réduit à dos 
exprimées soit par des mots et syllabes ca- là à faire obstensiblement •de la littérat1:u0 identités d'I dëea et n'a aucune réalité, 
dencées, soit par le pinceau, soit par une ac- géométrique et de traiter les questions soci.ales 
tion mise en scène. par des théorèmes, des axiomes, des corollaires V 
Qui ne volt qu'ainsi ces choses se trouvent de géométrie. 

être intimément liées à notre nature? Qui ne Cette manière d'écrire nous laisse toujours 
voit combien par là même elles sont nécessaires froids, si soigneusement qu'elle soit faite. li 
à la vie ? est trës rare de rencontrer dans }ee choses 
La musique, elle aussi, n'a pas d'autre but sociales des vérités comportant l'absolu. 

que celui de communiquer nos Impressions à D'ailleurs si les sciences mathématiques nous 
nos semblables. Nous avons vu combien il nous procurent beaucoup d'avantages qu'il me soit 
était avantageux d'exprimer nos impressions permis de dire qu'elles ont aussi' leurs défauts 
soit par la poésie, soit par la peinture, suivant dont on doit se défendre. 
les clrconstances. . <t Hobbes, dit Chateaubriand, a écrit plu- 
La musique, à son tour, suppléerait avan- sieurs traités contre l'incertitude de la science 

tageusement à l'insuffisance de tous les moyens la plus certaine *3 toutes, celle des mathëma- 
dont j'ai parlé tout à l'heure. La musique est tiques. Il reprend une à une les définitions 
au discoure ce que la poésie est à la prose, d'Euclide dans celui .qul a pour titre Contra 
Je ne veux pas m'étendre plus longuement Gé imétrae, et montre ce qu'elles ont de faux 

sur ce point. Les développements dans lesquels de vague et d'arbitraire. ,, ' 
je suie entré à propos de la poésie et la pein- «Plusieurs personnes, ajoute.Chateaubriand, 

ndit par le boulevard ::-ohastopol et se diri 
~a vers la rue Laghouat. 
ll est plus do six heures, les cloches vien 

nent d'égrenor sur la ville quelque angelus 
plaintif ou quelque fin de travail ; les en 
fants jouout sur le pas des portes, profl 
taut d'une accalmio du temps ; on croirait 
presque voir une rue de province, et presque 
sans jou de mot, une rue de Laghouat, tant 
les marmots sont charbonnés et embrous- 
saillés. 

Une lanterne à verres bleus, un homme à 
veste bleue et boutons Je enivre, l'habit con· 
vcntionnel de tout ce qui est gardien de la 
paix, de square, de musée ou d'asile, dési 
gnent l'établissement et c'est vers lui que se 
dirigeut ces hommes qui surgissent vers le 
même temps, aux deux extrémités de la pe- 
tite rue. 
S1ns-Sùmmeil regarde, écoute, anxieux. 

Oh ! les ilotes douloureux et résignés que 
se:nblent ses pareils ! Quels accoutrements 
bizarres. Se sont-ils complu â changer leurs 
vètements ? Certes, le pantalon si retroussé 
qne porte ce petit irait mieux à ce grand, à 
qui le sien va à mi-jambes. Et ces vestes 
étriquées ou si larges ! li ne se voit plus ou 
plutôt il se voit dans les autres. Des groupes 
se forment, dos misères se raconuaissent, il 
s'approche po11r savoir, une odeur désagréa 
ble lui monte au nez : ce sont des hospita 
lisés de la veille ou de l'avant-veille c'est 
l'odeur de l'étuve. lis se sont en vain prome 
nés par toute la ville, ils restent comme im 
prégnés de ce parfum ... de souffre. 

D'autres nouveaux venus comme S ms 
Asile s'appro- lient et ink1;rogent. A la ré 
ponse les uns s'accotent.au mur, les autres, 
avec des gestes de colère, s'en vont à grands 
pas. lt en voit d'autres qui suivent le mur, 
où leur aspect. terne et gri•âtro les fait se 
onfondre dans le gris sale des maisons ; 
jettent un coup d'œil, hésitent et s'enfuient 
on bru~quoment en passent le seuil, enfin 
décidés. 

Les go1ses les regardent s'cngouiîrer 
tous : tous, ces papas qui n'ont pas de cham 
bre, qui n'ont pas des caresses de mamans 
et de petits enfants, qui n'ont pas de soupe 
chaude à leur entrée. Les mères, habituées 
en causent eutr'elles, et même d'un étage à 
l'autre s'entrecroisent les réflexions : 
- Vous avez vu le petit noir etriqué, ça 

n'a pas l'air d'un habitué. 
- Oh ! m'ame Ernest, il paraît qu'ils sout 

mieux couchés que nous. 
- Faut bien, pour remplacer. Mais tout 

de même, j'aimerais cent Cois mieux coucher 
dehors que d'aller là. Y vous accueillent que 
ca vous fnit froid. 
Sans-Asile entend tout cela, mais la pluie 

fine recommence ; les enfants, rentrent au 
logis, il ne reste plus que lui dans la rue ... 
il entre. 
Devant le contrôle, un à un, les hommes 

défilent, les uns passent rapidement, ce sont 
ceux de la veille; d'autres s'attardent, ce 
sont les nouveaux hospitalisés. « Nom, pré 
noms, âge, lieu et date de naissance, religion, 

CP·MPOSITIO 
LITTERAIRE 
(suite) 

Nous avons à notre disposition 
moyens à cet effet, 
Vous décrivez d'abord votre impression au 

moyen des mots. Il y a à ce sujet deux procé 
dés. 
Vous dites simplement ce que vous pensez, 

sans vous préoccuper d'autre chose. 
Çela comme nous l'avons vu, serait peut-être 

très loglque, mais aussi absolument en incom 
patibilité avec la nature humaine à laquelle la 
monotonie répugne par-dessus tout. 
Mais faites donc comme le forgeron, mettez 

dans votre expression cette cadance qui si in 
timèment tient à notre penchant au rythme, 
qui nous est si agréable en toute chose. 
Vous présenterez ainsi votre pensée sous un 
jour plus avantageux sans que le sens en soit 
le mains du monde déflguré. Vous voilà devenu 
poête. 
Il se peut que cela soit encore tnautûsant à 

exprimer votre pensée dans toute sa plénitude, 
ne rot-ce qus pour certains côtés. 

Ayez recours alors ü un autre moyen d'ex 
pression qui par moment est plue avantageux : 
prenez le pinceau et efforcez-vous de réprésen 
ter, de matérialiser sur la toile vos impressions 
à seule fin de les communiquer à vos semblables. 
Çe moyen fera peut-être, suivant les circons 
tances, dégager avec plue de netteté, saisir 
avec plus de réalité le caractère' saillant de vos 
impressions touchant l'ivrogne, l'homme co 
lère. 
Vous voilà devenu peintre. 
Il peut arriver que ce moyen soit encore 

jmpuiaeant à rendre pleinement vos pensées. 
Sans vous décourager, vous aurez alors re 

coure 1J. un autre moyen, qui voue procurera 
des o.vantages d'expression inconnus. 

l'Europe transformée en un immense champ 
de bataille où des millions d'hommes s'en 
tr'égorgeront comme des bêtes do proie à la 
satisfactiou personnelle <l'un despote qui 
s'ennuie ou d'un ministre ambitieux. Quelle 
antinomie! 

Les gouvernements voulant la prospérité 
des peuples. lls le crient bien haut et ils en 
tarissent la source principale. lis veulent le 
bonheur de leurs sujets ot ils les casernent 
pendant une notable partie de leur e~istence 
en attendant qu'ils les envoient :i la bou- 
cherie. ( 
Ah! si nous en avions la puissance, comme 

les aspirations actuelles deviendraient 
promptement réalisables ! Si nous dispo 
sions de cette fo rm ida ble voix qu'est la 
presse européenne. Renommée mcderno, 
auprès de qui l'ancienne n'était qu'un infime 
embryon, comme nous ferions reter th· les 
échos du monde civilisé de la toute puissante 
parole. 

Abbé ~EANNIN. 

Venez discuter aux 

Causeries . Populaires 

Dikran ELMASSIAN. 

(à suivreJ 



pération affective s'accomplit mal ou pas du femme, et surtout aux femmes que je: sir des maîtres que du suffrage uni- 
tout. . voudrais parler. 'sexuel actuellement en vigueur; nous 

_L'espéran~e, qui fait ~u'on ~ubit les mille Je voudrais dire : 1 ne. voulons pas du « droit » de vote 
misères du ~oug domestique, l espérance est « Femme, pendant dès siècles on t'a puisque nous ne voulons pas plus des 
pres~ue_ toujours ~éçue par quelque~ côtés. rudement tenue à la chaîne. Tu étais , maitres que nous nous choisirions que 
particuliers précisément ceux qui vous . d l' · · 
t 

· t 1 '1 , la bête domestique, sur laquelle on as- e ceux que on nous imposerait. ensren e pus au cœur. . . . . j 
Escomptait-on, à tort ou à raison, tel s?uv1t ses désirs, la bêle qm doi t ser-1 Anna MI\HE. 

avenir subséquent à la possession d'Pnlants, 1 vir le maître, élever les enfants et se 
le plus souvent le sort en décide autrement. l tenir humblement à l'écart de toute·, d J 
L'enfant, mais u est vôtre tant qu'il est question sociale. i, e y U e e S o U r na U X 

faible. Parce qu'~l en vient un de plus dans Du temps où l'intelligence s'appelait 
votre ménage, il vous faudra davantage « âme» on discuta longtemps pour sa-1 1 L"b '1 l b id · · t I t .e I erta re. serrer a ri e economique, e ce n es pas voir si tu avais une ame · si tu étais 
tout! L'aléa m~ladie s'enfle. de cejte recrue. un être intérieur devant' obéissance 
Vous qui connaissez vos maigres ressources, ' . 
vous aviez tablé sur une dépense ordinaire aveugle. à ton math e. 
et toujours maximum le salaire ne suivant Des siècles ont passé. Sous une forme 
pas la propension génitrice. Hélas! les médi- moins rude, parce que la vie s'est 
caments coûtent cher! Un cran de plus! affinée, que la brutalité s'est muée en 
Et la mort peut sur~enir ... Tout. un cor- plus d'hypocrisie, ton sort semble meins 

tège de regrets, de tristes sou vemrs occu- misérable. En réalité est-il de beau 
pent l'espri~. La vie s'estompe u~ peu plus coup supériêur au sort de la femelle des 
de ~es bromlla~ds.,:. . . siècles écoulés ? Tu es. encore l'infé- 

L enfant, mars s 11 vit jusque-là, la caserne . , . . 
s'en empare, et, de tous les maux, ce peut rieure, l ~sclave,qm ne sait _qu.e courber 
être le pire ... Il part là dans l'inconnu. à _son niveau l homme qm vit près de 
Reviendra-t-il? toi. 
En tout cas, il s'appartient désormais, Et cependant un désir d'affranchisse- 

et ... ne vous doit rien. Heureux vous serez ment te vient. Tu oses te lever et dire: 
si l'enfant poursuit normalement sa route. « Nous subissons les mêmes souflrances 
~nfantez, bourgeois! c'est v~11re affaire. que les hommes, nous voulons avec 

Mats la nôtre est tout autre. El ce ne sera eux chercher la vérité. » 
pas la plus mince de nos attaques sociales Que de ricanements, que de colères 
que not~e propagande en faveur de la non- accueillent cet éveil ! Que de railleries· ! 
procréation. . · Ah ! Certes, les premiers pas sont hé- 

Jacques TORRENT. sitants. Tu en es encore au désir de 
t'affranchir, femme, et tu ne vois pas 
le peu de valeur des moyens que tu 
veux employer. Tu le dresses trop avec 
le désir d'être l'égale de l'homme d'avoir 
« les mêmes droits » sans t'inquiéter si 
<1 ces droits ,; ont une valeur réelle. Tu 
as contre ton œuvrela rancune sourde 
que tu as amassée depuis des siècles. 
Tu es féministe, parce que tu n'as pas 
su comprendre que l'homme souffrait 
autant que toi de cette dépendance où 
il t'avait tenue et qui l'abaisse lui aussi. 
Tu veux aller voter, femme, tu veux 

nommer tes maîtres, avoir le même 
droit que l'homme à l'asservisse'ment 
social. Réfléchis ! ... Regarde autour de 
loi. Tu souffres comme l'homme de 
l'arbitraire. Quelle est donc cette I folie ? 
Femme, sur les murs de Paris, sur les 

murs de toutes les villes tu devrais affi 
cher ces mots : 

« Quiconque vote se crée des maî 
tres. » . 

Nous souffrons de l'arbitraire des 
lois imposées par les maîtres. 

Nous ne voulons pas plus du suffrage 
universel, c'est-à-dire du droit pour la 
femmes comme pour l'homme' de choi- 

ENFANTONS? 
Le sujet sera toujours d'actualité. De tous 

temps, les dirigeants ont encouragé, au 
moins théoriqnement, la procréation hu 
maine. Coefficient énergique du maintien en 
tutelle, par le surcroit de charges et de mi 
sère qu'il crée, le pullulement des enfants 
dans les classes pauvres fut toujours le souci 
intéressé des conducteurs sociaux. Pour un 
Plot qui s'affirme, que de sous-Piot incon 
nus du public, et qui, subrepticement, 
s'adonnent au critère «Repopulation» ! 

D'autant que plus va le monde, moine sont 
disposés à la production des unités miséra 
bles, les gagne-petit du corps social. A me 
sure que s'élève sa conscience de la vie, 
l'individu est conduit à la prudente réserve, 
et son expansion amoureuse ne s'exempte 
plus d'un calcul pratique à l'égard des con 
séquences possibles. 
Il est bon, il est juste et sensé qu'à la 

rescousse de cette retenue • actuellement 
normale 1>, se dépensent, actifs, les adver 
saires de la société capitaliste et bourgeoise. 
Décrire l'enfer du travailleur dans ses ri 

gueurs, dans ses laideurs et dans ses vices, 
c'est bien. Mais s'attaquer A l'un des facteurs 
prédominants de sa pauvreté et de son escla 
vage, éveiller son entendement, susciter son 
sens critique sur la question de la procréation, 
c'est faire œuvre essentielle, en raison de 
l'intérêt particulier qu'il y trouvera certai 
nement. 
Noue n'avons rien à perdre à la limitation 

des naissances, au contraire. Au point de vue 
économique, d'abord : moins de concurrence 
'fitale. Au point de vue révolutionnaire : 
plue de gestes raisonnée et conscients parce 
que moins de soucis et de misère dans les 
foyers. 

Mais alors même que l'abstention proçréa 
trice n'élargirait pas le cycle révolutionnaire, 
il est anarchiste, c'est à-dire logique, de crier 
aux travailleurs : a Ne faites pas d'enfants, 
c'est. la désorganis.ation intime'. c'est ~'ab- Tel est, paratt-il, le texte d'affiches 
s?rptwn morale,. c est le chag~m mull~ple, apposées par les membres d'un rou e 
c est la gène conhnuelle, le besoin comprimé, fé · · t . L S l 'd. ·t·~ d. I'", g p 
la ceinture serrée, la vie gâchée. » m,mis e · . a o 1 an e es jemmes. 

Chez les pauvres, l'enfant absorbe les forces J espère b~en_ 9ue tous comprendront 
vives du ménage. Il captive - et retient _ la lo?tq~e, l utilité absolue de celle re 
les éléments de tendresse ép rs au foyer. Il vend1cahon. des fem~es. Nous subis 
accapare pour lui seul le rayon de lumière sons les lois et les impôts. Ayons au 
diffuse qui s'offre à toue, au travers des pé-, moins la satisfaction et la consolation 
nombres amassées dans les tristesses qu'im- de dire : « Nous avons contribué à 
par Jt l'existence aux gens <• sans moyens 1>. faire ces lois; nous avons contribué à 
C'est un tyran débonnaire qui n'évo~ue aux fixer le taux de ces impôts. Nous som 
ye~x d~s parents. que le. spectre. naï] de .la mes au même titre que les hommes le 
« Fatalité 1,. S;)D mconscience exige tout, et, peuple so · . t' 
en retour, ne dispense - et très largement uveram , ~ous pouvons ous 
- que soucis et charges. Même la consola- les quatre ans exprimer notre .volonté 
tion des joies futures échappe allx malheu- en nommant ?~s, ma~tres, voire n~s 
reux qui suèrent sang et eau pour élever maitresses. » J ai l habitude de ne voir 
leur toujours trop nombreuse progéniture : autour de moi que des individus ayant 
Tant de facteurs antinomiques interviennent mêmes intérêts et mêmes besoins el 
au lacis des intérêts contraires, que la récn- pourtant aujourd'hui c'est en tant que 

La Femme et le Vote 
LA FEMME DOIT VOTER 

ELLE SUBIT LES LOIS ET LES li\IPOTS 
Nous voulons le sui/rage univer3el 

Et non le suffrage uni;exuel 

JE! _t&Ddl!L 

CE OU'ON PEUT LIRE 
__ ff1!,P p Q&'.2&&1E - 2!:Ui ~---· 

A BAS LE· VO·TE M .... ettlau.-La Solidarité et la Resporua 
biliié dans la l11tte 01Jvrière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotkine. - Aax Je1Jn.s Gens; 

Anarchie et Commllnisme; Mol"ale ana,.chiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Le& Temps nou.vear.&.X : br. à 0.25. - A11tou.,. 
d'une vie; Conq~tB d11 Pain: vol. à 2.75. 
Paraf-Jawal,-;- L'Abaurdité de la politiqae: 

br. à 0.05. - Libre Bxamen : br. à 0.25. - 
La S1Jbstance u.nivel"aelle : vol. à 1.25. Le, 
deti:JC haricot&, image p. enfants: 0.10.- L'ab-. 
su.rdité de3 soi-disant libres-penseurs. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohésion ; La Panacée-Révolution ,· Le Machi 
nisme; Enseignement bou.,.geois et Enseigne 
ment libertail"e; Colonisation : br. à 0.10. - 
La Société fu.tul"e; L' lndividu et la Société; 
Lu Aventu.r~s de Nono : vol. à 2.75. 
Ch. Malato. - La philosophie de ,l'anal" 

chie; De la Commune à l'anal"chie ; Les Joveu. 
aetés de l'exil : vol. à 2. 75. 
Elisée Reclus. - A mon [rère ~e paysan: 

br. à 0.05. - L'Ana,.chie et l'Eglise: 0.10. 
- Evolution et Révolution; vol. à 2. 75. 
Elie Reclus. - Les p ... imitit» : vol. à 4 fr. 
- Les Primitije d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - Les Docu.menta socialistes, avec 

préface de Ch. Malato : br. à 0.30. 
Georces Eti6vant. - Décla,.ations; Ugi 

,imation des actes d11 l"évolte: br. à 0.10. 
René Cbaagbl.- Immo,.alité da ma,.iage; 

La Femme esclave: br. à 0.10. 
Domela llfleawenhals.-L11 Milita,.isme; 

Bducation libel"taire : br. à 0.10. 
P. Robin.-1:.es prop~ d'ane fille, b. à ll.10. 
Charles Albert. - Oael"re, Patrie, Ca- 

3e1"ne : br. à 0.10. - Aa.x ana,.chi&tes qai 
a'igno,.ent : br. è 0.05. 
André Girard. - Ana,.chie : br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limite,. lea grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus d'Avo,.tements : br. à 0.50. - Socio 
lisme et Malthusianisme, br. à 0'.60. 
S. Faure.- Les crimes den Ïlieu», br.à 0.15. 
- La Douleur Universelle, vol. à 2. 75. 
Hymne à l'anarchie, chant révolution 

naire: 0.10 

Nous avions promis de faire tous nos efforts pour faciliter la. 
propagande antiélectorale. Nous avons déja jeté dans la circulation 
deux textes de placards à distribuer que nous_ pouvons laisser à 
Paris , à 0,50 le 100 ; 4 fr. le 1.000 ; 16 fr. les 5.000 

Mais ·le port nous oblige à majorer ces prix pour la province 
0,85 le 100 ; 3 fr. les 500; 4 fr. 50 le 1.000; 19 fr. les 5.000; 

34 fr. les 10.000. 
Maintenant nous faisons une affiche antiélectorale dont le texte 

a été donné. Nous _avions fait appel à tous, peu ont répondu. H 
aurait peut-être fallu que nous employons le truc commercial d'avan 
tages aux premiers souscripteurs. Cela ne nous intéresse pas. N'im 
porte, l'affiche est sortie. Elle se porte bien. Vu la grande quantité 
faite, nous pouvons la fournir aux camarades à raison de 3 fr. le 100 
pour Paris ; 3 fr. 60 pour la province - colis postal gare. 

Nous en mettrons 50 avec illustration de « La Vérité », 50 avec 
l'illustration du « Député-cochon ». 

Les camarades de province pourraient en même temps faire 
joindre à leur colis, trois cents placards que nous laisserions à 
0 fr !50 le 100 puisque nous n'aurions pas à payer le port postal. 

, PIQURES D'AIGUILLE, brochures sur l'Absurdite de la Poli 
tique, placards au Bétail électoral et le Criminel, affiches. Voila 
de quoi faire de la bonne propagande. 

Que les camarades se hâtent. Il n'y en aura pas pour tout le 
monde. Qu'ODL se le dise ! Lei fraie d'envoi sont évidemment en plus. 

Sur la Révolution un article un peu dur, 
mais exact. On parle trop de révolution, on 
n'est pas assez décidé à la faire. 
Que l'argent soit jeté à l'eau, Marc Lucas. 

Les grévistes a'en ont pas plus besoin que les 
veuves et les orphelins de Courrières. Ça ne 
mange pas. Ce qu'il faudrait aux uns et aux 
autres, c'est de la volonté. 

Tu as dit vrai, mais trop tard, l'emprunt est 
couvert par fo petite épargn11 française, Que 
ne fait-on crever de faim davantage ces ou 
vriers qui arrivent à économiser. 
Hier ~t aujourd'hui de Frimat, nous montre 

les changements successifs et obligatoires de 
ces messieurs les gouvernants. Il est une 
chose qui ne change pas, c'est la bêtise de 
ceux qui les nomment. 1 , 

Eugène Péronnet nous donne une histoire 
sentimentale Dans la ,.ue. Il y manque le sel 
de l'ironie quil n'oublie pas habituellement. · 

., 

l.ecs Temp11 Roaveau:a:. 
Tout en combattant le monopole d'état avec 

vigueur, Amédée Dunois ne simplifie pas 
la question et la poste aux postiers semble 
une de ces phrases-clichés qui font naître 
bien des malentendus. 
Quelques Glaives de John-L-Çharpentier 

qui ne manquent pas de saveur, 
Les pires des mouchards sont les socia 

listes. Depuis longtemps dans le Nord les so 
cialistes se disputent le rôle de dénonciateurs. 

L'Émancipation, 65, rua Cuvier, Lyon. 
C'est sous ce litre que les camarades de 

Lyon jettent une feuille dans la circulation. 
Je ne peux donner une impression quel 
couque sur sa marche. Je peux seulement 
conseiller à Pierre Dumas, à Camille Favier, 
à Frimat, de se débarrasser de toutes formes 
syndicalistes, A. I. Atistes, pour en prendre 
une nouvelle, purement anarchiste. C'est là le 
bon travail. 

Camarades, renvoyez un n° 1 à l'anal"chie, 
S. V, p. 

L'Action anarchlate, Case postale, Mont 
Blanc, Genève, Suisse. 

Sous ce titre fort, les camarades de .Genève 
font paraitre un journal hebdomadaire. Que 
sera-t-il ? Dés le premier numéro, les cama· 
rades annoncent celte feuille comme une tri 
bune libre. Je les mets en garde contre cette 
manie de Jibertarisme. Il serait trop facile 
aux imbéciles d'élucubrer en profitant 
de l'effort des anarchistes. La critique 
aussi est une chose fort. intéressante pourvu 
qu'elle n'ailla pas trop loin. 

LI: LISEUR 

OU L'ON DISCUTE 
OU f ON SE VOIT 

Conférences Paraf-Javal. - Dimanche 
6 mal, salles Jules, 6 Bd Magenta, sur le« 
pur: ius. Théorie» des fermenta pa,.,. Son 
application à lei propaçanâe. Ndcessité de 
devenil" co>1scient d'abol"d. Entrée 0, 25 

Caanrle• Populaires da XVIII', 22 rue 
de la 'Barre, Lundi 7 mai à 8 h./2. Un coap 
d'aiil BUT' ce qui a ét f fait, &UT' ce qu'il y a à 
[air«, 

Causeries Fopulaires du XI·. 5, cité d'An 
goulême. - Mercredi 9 mai, à 8 h , 1/2 La 
seule réf orme au· point de vue économique 
par A. Libertad. •••• 

Causeries Populaires d'Ivry-Alfortville 
- A l'approche de la foire électorale, les 
camarades soucieux de s'instruire et de se 
préparer en dehors des politiciens se renoon 
treront toue les samedis à 8 h. :J./2, au local 
des Causeries, 89, rue de Villeneuve, à A 
fort ville. On y préparera la propagande par la 
parole, le prospectus, l'affiche. 

Par la Brochure 

Nous avons retrouvé quelques milliers d' 

Absurdité de la Politique 
par PARAF-JAVAL 

que nous pouvons laisser à I fr. 50 le cent 
12 fr. 50 le mille à Paris, 2 fr et 13 fr. 75 
e.a province franco. 

Compo16e par dea c1mar1d11. 
Ls atranre : .l. au.a*. 

. lat, •• Carulll'lu Popalalru, h11.UDU1a lbat 


