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ET: QUE CREVE LE VIEUX · MONDE 
diminuas ces jours derniers, parce La caresse de la putain a 'comme 
que faiblissait mon corps après la équivalent le sourire clé la femme 
dure maladie que je contractai à mariée. Et la défense dn maque- 
ton service? reau est pareille à la protection de 

Ah ! Ah ! C'est le jour de l'an ! Bonne vie, bonne année à. vous l'époux. Truquages et intérêts 
La voix claire de l'enfant et la. tous, boulangers, épiciers, débi- Pour que nous puissions chanter 

voix cassée du vieillard entonnent tants qui enserraient ma misère la vie, un jour, en toute vérité, il 
la même ballade : La ballade <les de vos péages honteux: et qui te- faut, disons-le bien hautement, 
vœux et souhaits. uaient commerce de chacun de laisser le cqnvenu et faire un. âpre 
L'ouvrier à son patron, le débi- mes besoins, de chacun de mes souhait : 

leur à son créancier, le locataire à désirs ! Que créve le vieux monde· 
sou propriétaire, disent la ritour- EL bonne vie et bonne sauté à avec son hypocrisie, sa. morale, 
nellc de. la bonne rt heureuse vous, mâles et femelles làchés à ses préjugés qui empoisonnent l'air 
année. travers la civilisation ; bonne vie à et empêchent de respirer. 

Le pauvre ci la pauvresse s'en toi, ouvrier honnête, à toi, maque- Que les hommes décident tout à 
vont par les rues chanter la corn- rcau régulier; à toi, cataloguée du coup de dire cc qu'ils 13'ensent 
plainte de la longue vie. mariage, à toi, inscrite aux livres Faisons un jour de l'an, où l'on ne 

. \.h ! Ah ! C'est le jour de l'an ! de police, à vous tous dont chacun se fera pas de souhaits et de vœux 
Il faut que. l'on rie ! 11 faut que des gestes, chacun des pas est un mensonger::;,_ mais où, jout au con 

l'on se réjomsse. Que . toutes .les geste et un pas coutre ma liberté, traire on videra sa pensée à la face 
figures prennent un au de fete. contre mon iudividualité ? de tous. 
Que toutes les lèvres laissent èchap- Ah : Ah ! bonne vie et bonne Ce jour-là les hommes compren- 
pcr les meilleurs souh~its. Qu~ sur santé? dront qu'il n'est ~ritablement pas 
toutes les faces se dessine le rictus Vous voulez des vœux, en voilà. possible de vivre dans un pareille 
de la joie. Que crève le propriétaire qui dé- atmosphère de luttes et d'antago- 

C'est le jour du me~songe offi- tient la place où j'étends mes nismes. lls chercheront à vivre 
ciel, de l'hypocrisie sociale, de la membres, et qui me vend l'air d'autre facon. Ils voudront. con- 
charité pharisienne. que je respire ! naître les idées, les choses et les 
. C'est le jo~r du truqu~ et du Que crève le patron qui, de Ion- hommes qui les empêcheut de venir 
faux, c'est le Jour du vernis et du gues heures fait passer la charrue à pl~s debo~heur. ,La Propriété, la 
convenu. . . . de ses exigences sur le champ de Patrie, les Dieux, l Honneur cour- 

Les faces s'illumiuent et les mai- mon corps J " ront risques d'être jetés à l'égout 
sm:i-s s'éclaireo.t ! Et l'es.toma? est Que crèvent ces loups âpres à. la avec ceux qui vivent de ces puan- 
11011· et la maison est :1~e I Tout curée qui prélèvent la dîme sur teurs. 
est apparat, tout est. façade, tout mon coucher, mon repos, mes be- Et ser~ un!versel ce s?uhait gui 
est .leurr~, tout est tr?mpene ! La soins, trompant mon esprit et ern- semble s11~1echant et qm est pour- 
main qm serre la votre e~t un~ poisonnant mon corps ! tant rempli de douceur : 
griffe ou u~e patte. L~ sourire qw Que crèvent les catalogués de que créve donc le vieux monde ! 
vo.us accueille est :U.U r~c:us 0U. un.e tous sexes avec lesquels les désirs ALBERT LIBERTAD. 
gnmace. Le sou?a1t qm vous reçoit humains, ue se satisfont q.ue con- ~~~~~~~~~~~~~~ 
est "?-n blasphème ou une mo- tre promesses, fidélités, argent ou • 
quene. . , . . platitudes, Chiquenaudes 

Dans la curée apre des appètits, Q . 1, ffi . . . ET 
c'est l'armistice c'est la trêve. Dans ue crevent O cier qui com- 
l'âpre curée d;s batailles, c'est 1e m~n

1
de. 1be .. meurtre eèt 1e 

1
s01dd~t Croquignoles 

jour de l'an. qui. ui ? e~t; que .cr ve~t, e e~ 
On entend l'écho qui répète la pu~e ~m fai.t la. 101 et 1 électeur LA FLICOMANIE. 

voix du canon et qui redit le sifflet qui fait le depute. Il ~'appel!~ I'hoiwenot. Il p1·otégea l'o,.dre 1 
, · · ·11 f Que crève le riche qui s'accapare à Saint-Denis. ile 1 usme. La rnitrai euse urne . . . . Il avait été un soldat modèle; pou1· le ré- 

encore et encore la chaudière laisse SI large. part du butt?: soc~a~, mai~ compenser on le mit flic, Il continua. à. tuer, 
P-chapper la vapeur. L'ambulance ~e c,reve surt?u.t l imbécile qui /t r1:apper, à. violenter, à .bl'Utaliser .. 

, d b] · . t l'h · it 1 _ lm prepare sa patee. C est un honnête citoyen qui a. tous ~egorge e esses , e opt a re I I , . , , I les droits à. port d'armes. Il a un petit 
fuse les malades. L obus a ouvert Ah · Ah · C est le JOUI de 1 an· désaccord avec son fils etsa compaane. 
ce ventre et la machme a coupé ce Regardez donc autour de vous. Il sail ce quït [sui [sire p_our-~·a.mimer les 
·1 . L, C ·is d mères les pleurs Vous sentez plus vivant que jamais gens a la .sagesse : les. treiter a cou?s ~e 
iras. es I . es ' . . . . revolver et a COU])S de sabre. C'est ce qu'il (ait. 
des enfants font retentir a nos le mensonge social. Le plus simple L::i. tticomenie est une maladie redoutable. 
oreilles l'affreuse mélodie <lP la d'entre vous, devine partout l'hy- +++ 
douleur, toujours la mêmn. pocrisie gluante des rapports so- LE MIRACLE DE SAINT-JANVIER. 

Le drapeau blanc flotte : c'est ciaux.Le faux apparaît à tous pas. . Deux fois ~a.1· an l~s chanoines .r1~ la ba.si 
I'armisti A c'est la trêve et pour Ce jour-là, c'est la répétition de lique_ ~e .Saint-Janvier font .bouillir au nez 

lC J, ~ . , des {1.dèles le sa.na de lew· suint. 
.me heure et pour un JO Ur, les tous les autres JOUl'S de 1 an. La un bougre de savant 1Jient de montrei· que 
mains se tfmdent, les faces se sou- vie actuelle n'est faite que de men- ces messieurs chanoines le font à la blague. 
rient, les lèvres bégaient des mots songe et de leurre. Les hommes Ils_ secouent et ils cha.u(f'~nt le .sang avec es- 

· · · · · 1'1 t ét ll ] t ïl L prit. Le savant ri refait lexperience avPr: du rl'arniue · llicanements c l ypo- son en perp uc c n ai c_. es sang de veau. ça a [oï t bien réussi. 
crisies el ile mensonges. pauvres Se baladent du sourire de A 1irèsent, il paraît que· le veau éleit sain 

Bonne vie à toi, propriétaire qui la co~cierge au rf ctu~ d~ b.is~ro et et ~u:on pût 1~1a1~~e1· sa. viande e~ toute tran 
P. · tt as sur l<" pavé de la ville les riches de l obséquiosité du q1:"illtte.01~nawaitpaspu en diie autantdu me Je ef . . . stem• JanVW1', 

sans 1 ()<'Cupr.r ,ln froid ou de laquais aux flatteries de la courti- +++ 
I'averse ? sane. Faces glabres et Masques de LES R.ISQUES Du MÉTIER. 

Bonne vie à toi, patron, qui me joie. 

Un Souhait 

Le contre Alexis Iunatieff, memb1·e du 
.. 

conseil de l'Empire et àrlcien goit"verneur 
général de Kie{l, Volhynie et Pédolie vient 
d'être tué de six balles dans la. peau ; ceci a.u 
milir.u de ses collégues. 
J'imagine la figure de ces demiers et je ne 

.les plains pas trop. Le. copain plombier 
exposë ù tomber des toits peut difficilement 
changer de métier. ,'-ii les accidents du ll'ava.il 
semblent trop grands ù ces messieurs rien 
ne les empêche d'en changer, 

+++ 
YN BON TUNNEL, 
Le percera-r-on, oui ou non. Non, dit 

l'âme anglaise guerrière et patriote. Et en 
écho toutes les runes guerriè1·es et petr.otes 
de chaque nation d'Europe répétenf. : « Non! 
c'est impossible. - Ce semit pow·ta.nt un 
travail [ort inté1·essant, hasarde timidement 
le bon sens ëqsrë de ci, de là. - lnte1·essantl 
Et l'immunite anglaise, qu'er: faites-vous? 
Et les risques cl'envahissement ù ma.in al'mée. 
Le tunnel aurait une utilité toute prosaïque . 
Il faut sa.voir la sacri[le1· devant ïesprit 
bat11illeurdeshommes.-Ahl ... bien l » Et le 
bon sens s'esquive pruclemme11t. 

INTÉRIM. 

LJn 13EAU l.lOUR 
Dans la grande salle de l'école, un beur 

donnement courut, annonçant aux moins 
avertis le court répit entre deux exercices, 
le changement tant goûté des enfants, 
quand il n'améne pas quelque chose de 
trop fastidieux. 
Banale et correcte, l'institutrice se diri 

gea tranquillement vers ,le tableau noir. 
C'était l'heure, inscrite au programme, 
d'un exercice de composition française. 
Posément, elle écrivit en cursive élégante 
le texte de la rédaction, texte· prévu, fatal 
par ce commencement de janvier : « Racon 
tez comment vous avez passé le jour du 
premier de l'an. Dites quels cadeaux vous 
ont été faits et les impressions que vous 
avez ressenties. • 
Puis, toujours grave, avec la satisfaction 

du devoir accompli, Madame réintégra son 
« bureau» et confiante dans la sagesse de 
ses élèves, se perdit dans la lecture d'un 
quelconque roman. 
Du reste, il n'y avait dans le petit monde 

aucune velléité de révolte, aucun désir de 
bavardage, rien que l'idée fixe de raconter 
des merveilles, de dire les cadeaux reçus, 
les pièces blanches, les gàteaux empiffrés 
et les petits verres de liqueur qu'on permet 
ce jour-là parce que c'est doux après tout, 
et que ça ne peut pas faire de mal. Mèrne, 
je soupçonne qu'on s'essaya sui· bien des 
cahiers, à jeter de la poudre aux yeux, à 
conter des réceptions splendides, des goü 
ters mirifiques, à parler de poupées hautes 
comme çà, avec des cheveux longs, longs 
et frisés, et des ménages, et des voitures, 
et une avalanched'oranges bien Jaunes et 
de fondants merveilleux. 
Madame avait eu bien tort de choisir ce 

sujet, si aise à trouver, il est vrai. Ce soir 
elle aurait à Lire des devoirs rudement 
longs et le roman ne pourrait être terminé. 
Pourtant, la petite Marthe, après avoir 

lentement écrit le texte de l'exercice, mit 
machinalement le bout de son porte plume 
entre ses lèvres et les yeux vagues rêva. 
C'était une petite fille de peu d'imag inatiqn, 
c'est à dire ayant J a naïveté de ne pas voir la 
vie en mettant sur son nez rouge les lunettes 
dorées de l'illusion. Autrement dit, elle 
n'avait pas pour deux sous de malice et, en 
toute franchise, ne savait ce qu'elle pourrait 
bien écrire comme développement au sujet 
proposé. 
Le joui· ùe l'an! Un jour comme les autres 

en somme. Pire, peut être, parce que le 
père avait avait bu plus que de coutume, 
que l'école étant fermée, Marthe n'avait pu 
se réchauffer de tout le jour! Les visites, 
les souhaits de nouvel an, les friandises, les 
Jouets? Rien de tout cela. Et Marthe re 
garda, un peu envieuse, les plumes qui 
couraient agiles, avec leur petit bruit de 
souris grignotant dans une corbeille à 
papier . 



\. ,'C moment. Ma1i.1me. levant les yeu, 
ri,m,m,ua de ~a voix que lïiah\'tuùL' du 
commauueureut avait remlue grinclleu~e; 

l::t l.ien. '.\lard1û ·? \' ous 11-' tr:naiile;,. 
va~·?·, 

llne vinutaiue de t, .es d1011rif1ies et 
uniruécs pàr le feu de lmsptrution se tour 
nèrent vers la r ou p.rhle d cveuue «rumois.e 

• Tachez de YOll!-1 mettre· prump tcme nt it 
l'ouvraac, couclut d iune men t l institutrice, 
les veu\: attirés invtncrblement par le livre 
:::Tattrl ouvert sur k pup: tr.-, 
- Tout retomba au silence. Pas tout à l'ait 
pourtant. La figure futée de la vnisiuc ùc 
MartlH' ne s'abaissa point sur le cahier cl 
une petite voix drùle risqua : 
- T'as ricu ecrit 'i' 

.i\011. dit simplement l'enfant. Oue veux 
tu que jr dise puisque le premier de l'au 
ce-t pour moi un jour comme les autres. 

. Ah! dit Berthe pensive. Puis elle ris 
qua: 11 T'as pas eu seulement une orange '1 
l\!oi j'ai eu tout plein de jouets, mais tu 
sai-, je m'en moque. maman les met icu 
dans l'armoire parce quils sont trop beaux 
pour jouer avec. Alors. tu cnmprc11tls ... 
Seulement on a déjeuné c!H'Z ma tante 
Et j'ai mangé tant de gàtonux que jeu 
étais malade le soir. Après tout, c'est pas 
si amusant que ,·a le premier de l'an. Je 
n'aime pas aller embrasser toutes les 
vieilles darnes du quartier et lllCS tantes et 
les oncles et les cousins. 
- Ah! dit Marthe, et ce ah! était tout à 

fait terne. Il voulait t't1·e poli. mais il ma 
nifestait simplement que :\larthe n'avait 
pas d'opinion bien arrêtée là-dessus. 
n'ayant jamais eu d'oncle ù visiter et 
n'étant pas assez pimpante et. pomponnée 
pour exciter I'adrn îration des dames du 
quartier. 
Elle ajouta pourtant, les yeux brillants: 
-Comment peul on manger tant de gü 

teaux qu'on 011 soit malade. Je n'ai pas 
même en de fromage avec mon pain ce 
jour là. ,, 
Berthe ouvrit la bouche pour repoudre. 

puis la referma, ne trouvant rien à dire, et 
finalement replongea son nez mutin dans 
le cahier où s étalait le récit de ce jour 
tant aimé des gosses. 
)la.1-the en lit autant. La réprimande 

de Madame l'avait touchée du reste 
et elle sentait, en bonne ëcoüère, la néces 
sité d'écrire quelque chose. 
Je vous ai dit que Marthe était naïve, 

aussi le quelque chose fut bref et géna 
un peu Madame, lorsqu'elle lut le soir les 
rédactions enfantines: 
Sans ûoritures aucune, l'enfant disait : 

« J'ai eu bien froid au premier de l'an. Je 
n'ai eu qu'un morceau de pain à manger 
et maman n'en avait pas du tout Nous n'a 
vons pas fait de visites, mais nous avons 
reçu celle de la houlangvre qui voulait 
des sous. Je ne désirerais pas recevoir 
tant de bonbons que je ne pourra is les 
manger, tant de jouets que je ne pourrais 
jouer avec, mais je voudrais bien que nous 
puissions étre heureux, non seulement le 
jour de l'au mais encore toute l'année. » 

.\Iadame évita de lire le devoir à haute 
voix. Elle I ensait avec pas mal de gens que 
le premier de l'an est un beau jour et qu'il 
ne faut pas le déflorer par des récits trop 
réalistes. Elle se contenta de dire sèchement 
à .Marthe : " Votre devoir est peu intéres 
sant. Vous n'avez donc aucune irnagiuation 
pour n'avoir pu rien écrire de passionnan t 
sur un pareil sujet. » • 
Et toutes les têtes blondes et Lrunes se 

tournèrent un peu moqueuse vers Marthe 
qui n'avait pas plus d'imaginatiou que de 
dentelles et de rubans à sa robe. 

ANNA MAEIB. 

ÉCHOS ET NOUVELLES 

.. 1. le Président de la Républtque, at> 
compagne de sa Maison rmlitatrc cl de 
quelques iuv Ités a chassé hier, ü Ham· 
houillet. 

Cent. soixante plèces <le gibier ont été 
inscrites au tableau. Chaque invité s'est 
retiré le carnier gn mi. 

Le:l gardes llt•, Hamoouillet onL cnûn 
µlÎS la main SUI' un braconier jusqu ici 
insaisissable. 11 tr-nduit ses «ollr-ts, mal 
gl'é toute leur vijrilance, dans les «hassos 
présidonticllcs. Il arrtvait i.t prendre un 
lapin par ri, un Iièv rc par là. 

Cet homme vit avec une femme et 
trois euïauts que l'on soupçoune de J'ai 
dér à consouimer le gibier volé. 

· Injuriant. les pa~sant:, el surtout les 
passantes, trois j(•trne~ hommes SC' fGi· 
i,:,,iflni rr-murquer !ioule, arrl de Clkh~ 
l 1~ sembluk-nt du meilleur monde. Les 
agm1ts furc•111 obligés néanmoins dt· I,•s 
a1·rt,ter. 

11:; sortaicu! d(• la Sourrs-Crcv ée .-l "<' 
l'OU\ aient en étal complet d ï Vl'C!-S(:. 
Un d'eux t'~t l<l lils duu d1'pnt<'·. On les 

tl ramellf•:,; à leur douiir-ile après les avoir 
un lJ~U sermonnés. Il Iaut l>ir.n que jrn 

clJi, 

Un a trouvé avenue de Clkhv, .Iau 
I'eucoignure d'une porto t·nC'lù rc, une 

[c•n1111C' el. cku'\ cuïnnts. <'l 1·,>itl'11wnt ser 
fl;". 
La mère· <'I l'un rk.., tils (:l:1ic11l. mort-. 

On a n\ll":,;i ù sauver 11' tll'l'lli<'I'. l.a fai1n 
et k Iruirl a, nic'llt «ausé 1u1<• doubil' cou 
gestion. ()11 lh'11:-.1· <{Il<'. (' , • .,, 11111' t<'t tnine 
i111p1,··,·u),1111·,· qui .i nnu-ué ,·,·Il<' ramillo 
ü 11n,• 1•,lr1··mitc" au-si .louluurcuse. 

L<' Conseil de' g1w1TC' de· lu-dun vient 
d'uvquü ter I<' Sc•rgP11L-:d,1jor llt'sl,tllL qui 
u, nit soufücté un :-()ltlal dont l,1 poslfion 
A1ait \THÎl1H'llt lnconvcunntc CllVl'L'S 
ses supc'·ri1'ur:;. 

On ,1, ail Ltit I11',1ll<'<lUJI d<' l)ntit autour 
d,• <'<·lie pcli!c ,ilinirt'. 11 'est nécessaire 
quo la discIpl inc 11<' snit t·nlrnvc'•<' par 
rien. C'\'::-L cc qu'ont hirn «ompr is les 
juges du Conseil dt' Gtl\'l'l't'. 

Le soldat S:1Yilly pu:-.:-ait d1',,1nt le 
Conseil 1lt· Uu1'l'l'B dl' Jk.;an~:on. Il avait 
frappt; un t·,ipornl d'un 1·oup de tète en 
plC'ilH' p11il rluc. li osait dire pour son 
excuse qu'il était en ôtai n'ivrcssc. Le 
Conseil 11·;1 p<1s voulu accepter <·<·lie mau-: 
valse rn i sou. 
\-a\'ill,r u dé conclc1o1111H·· ,\ mort. Lm; 

SllpériPll rs doi von l «onscrvcr le l'CF-f!CCt 
des inférieurs r-L on no saurait tolérer 
at11:u11 mot, nu.-u n gc'slc r-ont rc leurs 
personnes ù quelque grado ils nppnrticu 
neut. 

(E.,trait du Bien Pensant.) 

LES VAINCUS 
Ils s'en vont, les vaincus de nos luttes sociales, 
Lentement, tout penchés sur de tremblants bâtons, 
N'ayant plus de vivants, clans Jeurs faces glaciales, 
Que leurs yeux clignotants s'ouvrant comme à tâtons. 

Ils sont aurèolès par de longs cheveux gris, 
Tels que les arbres morts et recouverts de givre, 
La tourmente cl le temps les ont tout rnbougris : 
Ils n'ont plus en leur corps assez de sang pour vivre. 

Sur la place publique ils s'arrêtent souvent, 
Sc délassant, alors que ne souffle la. bise. 
Ils parlent moins entre eux qu'ils ne parlent au veat 
Le rappel du passé les endort el les grise. 

Psalmodiant alors des récits très lointains, 
Ils Jisenl leur labeur fait de tàches trop dures, 
Quand ils œuvraicnt, depuis les soirs jusqu'aux malins, 
Ne recevant jamais que d'amères injures 

Rebutés, ils n'ont plus ces sysiphes nouveaux, 
Qu'tt rouler 1, jamais leur rocher de misère, 
Avec pour vision au fond de leurs cerveaux, 
L'image du malheur sombre qui désespère. 

Jamais, dans leur cœur Jas, ne renaitra l'espoir, 
Leur force étant tombée au long des dures routes. 
Et s'ils ne meurent pas quand vient l'ombre du soir, 
Ils flattent les vainqueurs que chacun d'eux redoute. 

1l0Gl."1J:S JAVELLE. 

A IRJYERS LES ijUES 
- llue, nom de Dieu, hue ! 
Dans la brume froide de cc soir de dé 

cembre, la bouche fumante, le relayeur 
jure et frappe son vieux cheval. 

11 rentre, sa journée .finie, mais nulle 
satisfaction ne s'exprime sur son visage, 
nulle hàte 11e trahit le désir d'arriver vite 
au logis, à la soupe. La lassitude et le froid 
alourdissent son corps et son esprit. Le 
petit verre qu'il a dù prendre pour arriver 
au repas du soir a excité encore sa mau 
vaise humeur. 
Rouge et trapu, serré dans sa blouse 

bleue, les traits durs et grossiers, il va, 
sans voir la rue illuminée et remuante . 

Que regarder, d'ailleurs, dans cette rue 
qu'il monte et descend sans arrêt, sans 
repos, durant la longue journée, en courant 
d'un omnibus à l'autre? 
Oui, que lui font ces lumières vives, ce 

monde joyeux et agité? Tout le jour le froid, 
la pluie l'ont torturé, ses pieds sont enflés, 
son corps endolori, sa tête lourde ... hier, 
l'autre hier il en était de nième. La nourri 
ture mau vaise, le repos insuffisant l'ont 
vieilli, aigri. II en a assez ! 
- Hue, nom de Dieu, hue! 
Lo cheval, grand et sec baisse la tête lui 

aussi, passi.t sous la grêle de coups. Il est 
vieux. usé, il connait la mauvaise Ji umeur 
des maitres, il connaît la sale rue, mal 
nivelée, aux pavés glissants! 
Les sabots se heurtent eL glissent, les 

gros souliers de l'homme St) posent lourde 
ment taudis que la voix bourrue s'élève et 
que le bras se détend. 
- Hue, nom de Dieu, hue 1 
Ils passent dans la rue qu'illuminent les 

magniüques étalages. Dulis les reflets des 
glaces, le jeu des lum ières, les passants, 
jeunes et vieux, s'agitent, s'extasient, serrés 
dans leurs chauds vêtements. 
Là, les bonbons en Locaux géants ou 

amoncelés e11 vrac dans les vitrines font 
penser Ies gamins à de gigantesques repas 
de sucreries. Ici, l'or, l'arc eut à profusion 
dans le scintillement des pierreries, arrè 
tenL les femmes coqueues .. Puis c'est le 
charcutier qui a entassé les viandes fu 
mées, les conserves flues, les pâtés dorés 
sur <les tapi~ de mousse. Puis encore vien 
nent des bonbons rangés avec symétrie par 
couleur, par parfum, en étoiles. Les gà 

teaux envoient des bouffées de senteurs 
irrésistibles par la porte entre-baillée. Un 
choix mervetl leux de douceurs et de trian 
cl ises s·rncarlrent dans les dentelles de 
p ap ier. ,\ u coin, des gosses sont fascinés 
par u11 véritable musée de jouets. L'arche 
tic No6 sntr'ouvcrte laisse passer une pro 
cession d'animaux en bois, en baudruche 
ou en plurnes . Arlequin et Polichinelle 
sourient au bout d'une ficelle devant une 
rangée de poupées. Des bataillons de soldats 
évoluent à côté .I'un chemin de fer sur 
rails qui soulève l'admiration. 
.\ chaque pas, dans Je ruissellement de 

lumière, d'autres objets, de nouvelles ten 
tations s'offrent aux appétits et à la frivo 
lité. 

Les trottoirs sont envahis par un monde 
remuant et gai, devant les vitrines les 
femmes s'extasient, les enfants .font leur 
choix du doigt, bruyamment, les hommes 
réllécltissent Le désir s'allume sur les 
visages. 
D'incessantes allées et venues s'établis 

sent aux portes des magasins, et plus d'un, 
qui n'a pu satisfaire son caprice ou son 
besoin, arrête un regard mélancolique sur 
les fortunés qui remontent, rayonnants, 
encombrés de boites, de sacs et de paquets. 
Saus rien vo i r, Rans rien entendre, le 

cheval maigre et le relayeur bourru, tra 
versent, harassés, cette foule animée de 
passions diverses d'où fusent des rires, des 
éclats de voix. L'odeur de l'écurie, l'appro 
rhe du logis, ne hâte point leur marche, 
n'éveille aucune gaîté ... c'est une journée 
de plus, voilà tout, et demain, oui demain 
et toujours ... 

Les vèterncn ts alourdis et tièdes se collent 
à la peau et l'homme d'ans un malaise gran 
dissant pense piétiner sur place tant le 
chemin parait long ... 
- Hue nom de Dieu. hue! 
La rue s'amincit, les magasins s'espacent, 

les passants sont moins nombreux, les pas 
de la bète et de l'homme résonnent entre 
les hautes maisons tristes. 
Sur le trottoir, sagement deux bambins 

s'avancent, ravissants dans leurs fourrures 
lustrées. Une bonne les suit, avec de 
grandes boites et un filet rempli aux bras. 
La fillette babille: " Tu sais, grand'mère 
nous amène demain à l'arbre de noël ! - Je 
donnerai mon vieux dada au petit du con. 
'cierge maintenant que j'en ai un de plus 
beau, songe gravement son frère ... 
La vie calme et paisible, les gàtcrics, 

la chaude affection de l'entourage, a des 
siné aux enfants un visage charmant de 
quiétude et de douceur. 
Chez ces petits êtres que les peines, les 

soucis, los neurts de l'existence ont évité, 
ou devine un fonds de douceur, de bonté. 
lls avancent, doucement, devant la 

bonne, dans l'enchantement de leurs petits 
projets, lorsque, sous un porche.' fa fillette 
aperçoit un vieux mendiant attardé irn 
ploran t le passant d'une voix désolée. 
Fouillant aussitôt dans la bourse brodée 
qui pend à son bras, de ses doigts gantés, 
discrètement elle dépose une pièce dans le 
chapeau du vieux. Et, serrés l'un .contre 
l'autre, les enfants ravis s'éloignent. 
A leur côté, résonnent maintenant les pas 

mornes et lourds du vieux renfort et de 
son maitre Les réverbères s'auréolent d'un 
b ouillard lumineux, les maisons s'effa 
cent dans la brume tandis que la pluie 
fine et glaçiale commence à tomber ... 
L'homme, tout en marchant, a. ramassé 

les lanières dans ses grosses mains ; s'é 
cartant de la bête résignée, il les fait tour 
noyer dans l'air et frappe violemment : 
- Hue! nom de Dieu I Hue 1 
Le Lon petit garçon, aux boucles blondes 

se raidit, et secoué d'émotion, il s'exclame: 
- Oh I la méchante brute 1 

HENRC JAPONET. 

Vceux el' S0ull,1its 
N oôl... I or jan Viel'. .. Voilà des dates pro 

pices auxquelles les psychologues peu 
vent épiloguer ü perle de vue sur l'im 
bécilliLé dos foules hypocriLes, sur leur 
veulerie, leur aùsurdïté, sur les préjugés 
sLupiùes et les faux senLiments dont clics 
sont ,111iméeH. 
Noül !. .. En ce jot.tr do gràc.:c, les 1.idèle:, 

ne trou vanL pas clans l 'Jrnmanîté un cours 
propil'C à leur passion senLimentale, et 
dans la nal urn un sujet à leur extase admi · 
raLricc, vont fêter le 19078 anniversaire 
de la naissat1c d'un individu qu'un être 
suprt•mo ( O I sublime bêtise humaine dans 
sa croyanc:e aveugle!) aurait enfanté de 
son souffle afin cle le représenter sur la 
planète !erre. Lc::i hommes n'ont pas l'air 
cl0 se clouter que cet 11omme - lequel fut 
oi-clisa11t un sage etvayade son martyre 
sa ::;tige.sse - est mort en défendant les 
sC'nl irncnts do vériLé qu'ils l'ouleut aux 
pieds, a dé cruc:ltié ponr avoir essayé de 
tlélrniro les hypoc.;risics et les mcnsongci· 
qui ~0111. C'11Curc l'o!JjcL cle leur vénération. 
Si ce Jésus vivaiL aujourcl'llui, il rever 

rait le triste spectacle de ces monslrueu 
s0s iniquilés s'étalant avec plus d'impu 
ctcm encore r1ne lorsqu'il les cotnl>atlil, 
il y a près de 2.000 ans. Jl est probable 
qn'i l rcnouYC·lleruiL sn11 beau gesLe, qu'il 
chasserait lc'.s marcl1ands du temple. Mais 
je f'U[)posc quo le pauvre homme doiL fort 

• 

peu se soucier maintenant <les choses 
tNrf'strcs et célestes, et que ccttn fêle et 
co culte donL il est l'objet ne doiw~nL pas 
él re (l'un bien gnmd effet sur sa rnalièro 
trnnsformée. 

1~r janvier! ... En ce jour où dans sa 
course tle toujours le. Temps atteint, œnis t"III. 
sans s'y arrêter, une de ces él'apes rlon t ' 
les hommes ont divisé sa route, les gens 
ont le besoin d'exprimer les sentiments 
qu'ils éprouvent, et mê1ne ceux qn'ils 
n'éprouvent pas, pour des êLres qui leur 
sont cher~, ou sf'nsés l'êtl'c. C'est une 
excellente occasion d'approfnnd i r l'<•las 
ticité et l'adaptation du langage pom rox 
pression cl'af'fedions vraiment sincères, 
de senti monts véritablomont ancrés dans 
les cœurs. Les bonnes gens se congra ulcnt. 
mutuellmnen t, s'embrassc11t, s'ingurgitcll L 
d<' concert force 11elits venes, échangent 
dos c.adeaux. Tel gendre, en souhaitant 
longue et heureuse vie à belle-maman, se 
demancle anxieusement s'il sera bientôt. 
débarrassé <lu vi<>ux c:-i··ampon et pourra 
mettre 1a main sur le magot. Les ouvriers -:;c 
font tous les vceux ,po~sibles .. pour leur f 
palron qui, g-énéreuscmcnL, leur laisse de 
quoi ne pas crever de faim sur la paille; 
les camarades d'alelier se font l'un l'autre 
rorce souhaits, et demain, attachés à la 
glèbe, ils recom111t'nc.;eront le travail de 
mort qui tùc lct11· consciente et rend 
iLlorles leur corps. 

. .. Mais laissons cc:, aŒrnuses vJsions 
réalistes; 11c desccn·clons pas jusqu'au fond 
de la conscience humairie, nous nous pet'-· 
dorions infailliblement dans les angoi:, 
sanLcs ténèbres donl elle est remplie. 
Avant de terminer, je-veux cependanL 

me plier devant les convenances, el, mol 
aussi, former un vœu. Je souhaiLe donc 
que le soleil de la Vérit,ê apparaisse à nos 
yeux, que ses rayons incanclescents 
allument des 1ncenclies aux quatre coim 
de l'horizon, qu'il enflamme, brûle, anéan 
tisse la société désuèlo qui nous régit. N c 
recnl.ons pas devant l'aclion. Plus granclcs 
sont les diŒicultés, plus grand ctoit èLrc ~ 
notre efiort. Fonçons hardiment sur Je 
monstr-e; pas de faussé pudeur en voyant 
le sang couler; élargissons sans pi Lié ICH 
plaies, et n'hési.tons pas, s'il le l'au 1., i:t 
somer la mort pour engendrer la Vie 1 

A. ROBJfü1'. 

LE JOUR DE L'AN D'UN. PAUVRE 
Premier janvier. 
Dès que l'aube glacée glisse dans le tau 

dis ses rales pales, le pauvre s'éveille, ar 
rachée au sommeil par la lougue habi Lulle 
d'être matinal. 
II saute cle son grabat et, grnlottirnl:, 

s'habille, J.'àtre est silencieux el noir. Le 
1,1auvi·e n'a pas, même pour ses étrnnnes, 
un clair Lison qui gaiment. flambe. 

Silôt d(:}bout, le pauvre, s'il a un 111ét ier - 
qui se puisse exercer en chambre, se met, 
comme de coutmne à la besogne. Pour ltti ~• 
point de répit, poin Lcléjours fériés. Jamélis 
il ne 1,>eut souffler, reprendre haleine, sons 
peine do crever de fatm ensuite. 

Que si son métier, au coatiraire, exige 
le vaste emplacement d'un aLelier, ou 
d'une usine, comme usines et ateliers sont 
fermés aujourd'hui, le pauvre se croise les 
bras el. fait les cent pas dans sa mansarde 
étroite, maudissant ce jour de repos forcé, 
ce chomage exceptionel, et songeant ;'1 la 
misère qui, elle, hélas! jamais ne chômf'. 
Puis il déjeune, triste et seul, avec les 

maigres restes du diner de la veille : une 
croûte cle pain, un bouL de charcuterie', 
un verre d'eau. Pendant ce Lemps, les 
heureux font de succulents repas à une 
table bruyante entamée de parents, d'a- 
mis. Mais le pauvre n'a pas d'amis, pqs de :.6 
parenLs. Le pauvre est seul, toujours seul. ... 
Sa pitance avalée, il fait un peu de toi 

lette. Del 'armoitc il U rc oeux de ses beanx 
habiLs de pau vrc homme, - roussis lJêH' 
le temps et par la crasse usés, - qui n'ont 
pas encore été vendus à vil prix au fripier 
ou donnés en gage à la bienfaisance usu 
raire du Mont de Piété. Bi011 qu'il n'ait 
aucune raison d'être heureux de l'un i ver 
selle joie, il faut que le pauvre se fasse 
bectu, ait l'air de prend l'e part à la fête, sous 
peine de passer pour un esprit mal fait, et 
peut-être pour un anarchlste. 
Vêtu, il sort. 
Il fant qu'il aille rendre de bailaJes vi 

sites, sou haitcr la bonne année à des êtres 
qui lui sont lndifTérents, a des patrons, a 
des pei·sonne:; qui ont été bomies pour lui, ilâ' 
c'cs t-à clirc qui se sont fait uu renom de ~ 
générosité en ûriant sur les toits leurs 
bic11l'aits géuét'CHX. Si le pauvre se. dis· 
pensai.t de ces formalités écœurantes, on 
Je traiterait d'égoïste, d'ingrat, de canaille. 
C.es gens, d'àilleurs, le recevront du haut 
de leur grandeur, lui parleront, le regar- 
deront à peine. . 
li .faudrâ mémo pour bion faire, que le 

pauvre cons::tcre ses derniers sous à l'nchal 



boubous. de [ouel- non marché. le :, 
1i::..,; aux euïants dt' ses patrons. de ses 

•( biePfaiteur::; ». Le- conv enarucs l'es..i 
~ont. 

l 'our le- .-:111,rai re. le pauv re je111H'L,l. 
~e. S<'• ~,.,·,: le\ entre quelques jours. Tant 
pis, 1 ·1 société n'a aucune obligation en 
vers te pauv ·,·; nonobstant lt' pauvre est 
,t)tl!llis ù toute- les obligut luns sociales. 
Les simples cadeaux seront accueillis 

avev dédain. Les bienfaiteurs. les patrons 
n'en voulant pas p0ur Jeurs progénitures 
accantées de jouets dwrs, gorgés de fines 
conüsertes. - en feront des lnrgesses 
économiques et ne sauront. au pnuv re au 
cun ~ré de :,;on sacriüce. Il C'St vrai que, 
s'il ne l'avait pas accompli. ce saeriüce 
douloureux, ils lui en oussent mortelle· 
ment voulu. 
Ses devoirs (1) de ctvilité remplis, le 

pauvre est librr. 
Que va-tIl faire? II va errer. 
li n'a plus le sou. Des personnes lui 

üoivent. Inutiles de se présenter. Les 
caisses sont termécs les dimanches et 
fètf'". Les riches s'amusent : que le 
u pauvre- ,, si' serrent le ventre 1 
Le pau vre ne veut point rentrer chez 

lui. - son chez lui étant un galetas dont 
la solüuôo I'clïraic. 11 préfère tuer lo 
temps par un vagabondage. sans but. 

Dans les rues, sur Je;, boulevards, cieux 
flot~ de foule < -ompacte et houleuse se 
croisent, Les bourgeois se baladent, épais, 
saüstans, étalant dun air béat leurs faces 
réjouir«. leurs bedaines grasses, leurs 
tt>ileUe:-: cossues dcc:: jours de tcios, trai 
nnut après eux des ribambelles de mioches 
qui piaillent, gueulent et fout tapage, 
avn- des trompettes de fer blanc, des 
i,r•lits tambours, des crécelles ... 

LP pauvre regarde passer les sociétés 
endimanchées. Pourquoi tous ces gens 
jubilent-ils ainsi'? Parce que l'or alourdit 
leurs goussets et parce qu'ils sont en fa 
mille. Lui est seul el sans le sou. Il n'a 
pas d'entants, pas de femmes. Il no sau 
rait en avoir. Il pense à ces cuoses el son 
cc.CUI' se serre d'angoisse. 
Son estomac aussi se serre, se rocro 

quevülc de faim. Car le jour tombe, le 
soir vient et voici l'heure du diner. Le 
pauvre voit, dans les restaurants, les 
gargotes, une cohue tle dîneurs s'entas 
ser. Et les garçons courent, affairés, avec 
des pyramides de plats soignés. Le jour 
de l'an, l-s gens aiment ü manger dehors, 
à se payer de fins gueuletons. 
Le pauvre ne dinera pas. 
Quelque temris encore, i1 traine par les 

rues son désœuvrement ennuyé. 
Puis fatigué, assombri, Je ventre creux, 

la tête lourde, il regagne son misérable 
tandis. 

La pipelette, qui connait son cous de 
sonnette timide, le fait poser un bout de 
temps avant de tirer le cordon, parce 
qu'il n'a pu lui donner que de minimes 
et rennes, voire pas d'ëtrcnnes du tout. 
Enfin 011 lui ouvre. 11 grimpe fourbu, à 

sa mansarde ... 
Et se r-oucue sans lumière, à tàtons, - 

en songeant [l\"CC amertume que cette 
année qui commence sera pour lui pa 
reille à t'Clle qui finit : mauuaise et malheu 
reuse, 

Lurs MARGOTON. 

LES PROSTITUTIONS 

On voit, tous les [ours, avec regret, le 
mépris qu'inspire une prostituée au travail 
leur « honnête >J. Il ne peut apercevoir ces 
femmes qui prostituent leur bas-ventre, 
sans ressentir une certaine répugnance. 
Pauvre malheureux. Si, cependant il 

envisageait son propre cas ; s'il réfléchis 
sait sur le sort qui lui est fait, il s'aperce 
vrait bientôt qu·n n'y a aucune d'itrérence 
entre lui et cette femme qu'il dédaigne. 

(.,)ne l'on prête son bas ventre ou que l'on 
prête ses liras, il n'y a guêre de différence. 
Que le corps d'une femme serve à amuser 
les , gagas " ou que le corps d'un homme 
serve a procurer l'argent nécessaire à cet 
amusement peu importe. C'est toujours de 
la prostitution. L'appellation change, mais 
le fah est le même. 

Quelle que soit la forme employée on 
diminue son individu, on est la chose des 
autres. 
Travailleur, envisage l'état dans lequel tu 

te trouves. Rends-toi compte que le maquet 
reau, le patron, l'officier, le juge et tant 
d'autres, son, <les improductifs qui vivent 
du labeur de la femme et de l'homme. 
Quand tu auras bien vu cela, tu n'auras 

plus de mépris pour la fille de joie, entends 
tu, homme de peine. Quaud tu auras bien 
compris, tu viendras vers nous; tu nous 
aideras dans notre racne érlucatrice ; tu 
~i!ieras tes forces aux nôtres, pour dire à 
V,us qu'il est temps ùe libérer son individu 
Mais si tu tardes; si tu restes encore à l'ar 

rière, nous ne pourrons avoir qu'un plaisir; 
ce! ui do te détruire, car les anarchistes 
venlent abattre, sulvant leurs forces, tous 
les obstaclis qui barrent leur route. 

Jasx :--EP8C. 

c'était pour ce métal. Co métal, c'était du 
pain pour l'enfant qui avait fai rn; ce métal, 
c'otait du charbon, pour l'enfant qui avait 
froid ... pour son enfant, là-bas, daus la 

Dediëe au-c petits enfants de m~nsarde. 
l'an sooo (ou plus). Elle. <>ntr~. e_u coup de -yent, <l~ns un 

magasin ou s'ètalait le pain dore sous 
li était une fois, il y a bien longtemps de toutes ses formes. Des servantes qui s'ern 

cela, vers l'an 1900, un gros amas de pierres pressaient près des bien vêtus, la dévisa 
et de boue que les naturels d'alors appe- gèrent scupçonueuscment : « Une livre de 
laient Paris. pain, s'il vous plait » Car le pain, chers 
C'ét ait la capitale d'un pays favorisé par enfants, cette indispensable nourriture, se 

un climat tempéré et où les céréales, les vi vendait ainsi que tout. On la servit, et 
gnobles. les plus beaux lruits poussaient heureuse d'avoir du pain à elle, la pau 
en abondance. vresse jeta la pièce sur le comptoir, elle 
En s'approchant de cet amas de pierres, rendit un son mat ... , une voix méchante, 

vainquant les odeurs pestilentielles qui disait: "Fausse, faut pas nous la faire, ma 
s'en dégageaient, on le voyait sillonné de petite.» Des mains brutales lui arrachaient 
voies <le toutes sortes : les unes, larges, le pain et la poussaient dehors. 
bordées de belles maisons; les autres. Elle comprit; elle avait été volée, trompée. 
étroites, avec, de chaque côté, rangées et Le sacriüce dernier de la mère pour l'en 
serrées, des maisons aux allures de souri- fant avait été inutile. Des injures venaient 
cières. à sa bouche contre le goulu qui avait 
Ce jour-là, l'année se ter-ninait, c'était mangé Hl chair, respiré sa jeunesse, sans 

fète par cetie ville ; mais la nature parais- vouloir lui laisser une bribe de son bien 
sait bouder et la neige tombait à gros être. 
flocons. litais sa tête vide se courba, de grosses 
Malgré cela, tout Je long des rues, les larmes coulèrent le long de ses joues; elle 

magasins jetaient des ilots de lumière et prit.Ie chemin des voie- étroites, des mai 
les yl·ux étaient attirés par des amas de sons noires, laissant, loin derrière elle, le 
victuailles bizarrement achalandés. quartier de luxe et de pléthore. 
Les promeneurs, les acheteurs étaient Et, dans la plus étroite rue, devant la 

nombreux : les uns, recouverts ne chaudes plus noire maison, elle s'arrêta, elle suivit 
fourrures, allaient, riants et béats. se mo- une longue allée, monta l'escalier, et, tout 
quant de la froidure; les autres. au con en haut, retenant sa respiration, douce 
traire, marchaient craintivement, ils étaient ment elle ouvrit la porte de sa chambre. 
recou verts de loques, au travers desquelles O l'affreuse mansarde, ô le noir taudis. 
se dessinaient Jeurs os ou se montraient Par terre un matelas sur lequel deux ou 
leurs chairs. _ trois sacs étaient jetés, tout près une table 
De temps en temps, les seconds prenaient aux planches mal jointes, un fourneau dont 

devers les premiers des attitudes sup les trois trous béants semblaient jeter du 
pliantes, que mus ne connaissez pas, chers froid, une malle grise en un coin et c'était 
enfants. muis qui consistaient à tendre la tout. Un jour blafard se glissait par une 
main en prononçant des paroles sans suite, lucarne dont la vitre cassée laissait souffler 
d'un ton dolent. lis demandaient l'aumône, la bise, 
c'est à dire qu'ils priaient les heureux de C était tout, .. disions-nous? non: dans 
leur donner une part de leur superllu afin un coin jetant presque une note gaie, un 
de pouvoir acquérir du nécessaire pour eux berceau. Dans ce berceau tout l'amour ma 
et leurs enfants. terne l se dessinait vainqueur; des ruille 
Les trois quarts des bien vétus passaient riens embellissaient ce nid. Un enfant de 

indifférents; d'autres, parcimonieusement cinq ou six ans y reposait. 
cherchaient en leur poche la plus petite Le premier regard' de la femme fut pour 
offrande afin de leur donner. lui. Hélas! elle rentrait comme elle était 
Quand les loqueteux se montraient trop partie, les mains vides, pas de pain, pas de 

entreprenants, des hommes habilles tous bois, c'était la mort, l'inévitable mort. Sa 
<le mème sorte, bien chaudement, les ru- mort, celle du chérubin, de cet avenir. Ses 
doyaient et les chassaient des larges voies; yeux ruisselèrent de larmes, elle s'appro 
quelquefois même ils les emmenaient après cha à pas lents du berceau. 0 ironie. 
leur avoir mis des chaines aux mains. · I'enlnnt, en son rêve, souriait à la vue de 
Et il y avait, en ces temps, si peu d'huma- quelques lointains paradis, du vôtre, ô chers 

nité, si peu de respect de l'individualité enfants 
humaine, que les gens bien vêtus faisaient Alors, elle retint son souffle, mais un 
cercle et jetaient des lazzis aux pauvres désir de baiser cette chair innocente, cette 
hères ainsi traités, et que les mal vêtus chair de sa chair naquit impérieux et elle 
courbaient la tête, .. û'açaient leurs épaules posa ses lèvres sur le front de l'enfant. 
tâchant de faire oublier leur crime d'être , Celui ci ouvrit lentement ses grands yeux 
pauvres en acquiesçant aux actes des encore pleins ue joie extatique, les jeta sur 
hommes en uniforme. sa mère en larmes, sur la table vide, sur le 
Ces derniers s'appelaient des agents de la poêle éteint, et tout triste : 

Force publique. On les entretenait gros et « 0 maman! cc n'était qu'un rêve ... mais 
gras. lis avaient pour mission de défendre quel beau rêve! Nous n'avions plus faim ... 
les bien vêtus, les bien nourris, contre les nous n'avions plus froid ... jamais, » 
loqueteux, les miséreux. Ils étaient, ce qui ALBEnT LlBER'l'AD. 
vous étonnera, de cette classe si malheu- 
reuse. 
Mais nous causons beaucoup sans entrer 

dans Je sujet. · 
Une femme était perdue en cette foule. 

La souffrance se Iisait sur ses traits, et la 
misère sur les pauvres hardes qui la recou 
vraient. Mais en l'examinant, on la sentait 
jeune, on la voyait belle, fort belle. 

Maintes fois sa main avait dessiné le geste 
de l aumône, jamais el le n'avait eu la force 
de le terminer. Une fierté dernière restait 
en ses yeux, tout son être se révoltait contre 
l'avilissement de la supplication. 
Souvent déjà des bien vêtus l'avaient cou 

doyée et lui avaient jeté des appels gros 
siers et, comme elle s'attardait devant un 
étalage garni de mets succulents et tenta 
teurs, elle sentit dans son cou l'haleine 
chaude d'un homme qui lm soufflait: , Si 
tu veux monter, la chambre et la pièce 
ronde. » 
C'est à. peine, chers enfants, si vous osez 

comprendre CElS paroles, tant elles vous 
paraissent surprenantes. La dignité de la 
femme, son libre choix, en ces temps bar 
bares, n'étaient pas plus respectées que la 
dignité humaine. La beauté, la gràce, la 
Jeunesse des femmes pauvres étaient ache 
tées par les bien vétus, les riches. Nul lie 
leurs goûts n'était respecté et les plus 
vieux, les plus Jaids à fourrures, avaient, 
presque pour un morceau de pain, les pl us 
jeunes et les plus jolies femmes. 
On a!Iectait alors une grande morale et 

une grande pudeur; nos unions libres de 
maintenant étaient fort bannies : l'amour 
se faisait toujours par intermédiaires, ou 
se vendait en des marchés spéciaux. 
Notre pauvre inconnue rougit se re 

tourna. L'homme était vieux, il étaid laid, 
des yeux enfoncés da as la graisse de ses 
joues, deux ou trois mentons, un gros 
ventre ... 0 sa jeunesse, à cc vieillard, à ce 
laid jouisseur. Elle hésita, puis parut sui 
son beau visage, une contraction, elle 
haussa les épaules ... elle accepta. 
Elle suivit l'homme, daus un hotel, en 

quelque rue voisine de la grande artère. 
Daus une chambre banale où se sentaient 
les ruts vénaux, elle vendit Bon corps aux 
caresses besuales du passant, 
~ati,;fa.it, l'homme s'en allait à d'autres 

plaisirs. Elie, devant l'hôtel, regardait la 
« piece ronde v comme égarée, puis elle se 
ressaisit. L'acte qu'elle venait de commettre, 

Léqenoe de lloël Les Folles Sociales 
« Toute noire sagesse esf ser- , 
vile ; fous nos usages ne 
sont q11e gêne, contrainte, 
assujettissement. !! 

Si J. J. Rousseau avait toujours tenu 
un pareil langage, on pourrait le ranger 
parmi les précurseurs Ile l'anarchisme. 

Ces paroles prononcées à l'adresse de 
ses contemporains, auraient pu ètro, par 
lui, répétées et appliquées à la génération 
act uclle sil eut vécu de nos jours. 

C'est au premier jour de chaque année 
nouvelle, ot avec une affectation néccs 
saire à l'ordre social, que se déploie, 
dans chaque famille, dans chaque organi 
sation l'étalage le plus méprisable de 
l'hypocrisie. Lo Tartufe de Molière se 
retrouve sur tous les visages, dans toutes 
les paroles, dans tous les actes. Plus vo- · 
tre situation est élevée, plus los vœux et 
les souhaits formulés à votre adresse 
sont empreints de dissimulation, les fa 
ces se couvrent du masque du mensonge 
et ctc la jalQUfie. . 
Los règles et l'étiquette sont obser 

vées ! 
C'est e jour où les « « familles» et les 

foules accomplissent leur « devoir » de 
nouvelle année 1 1 1 

Mais la manière de · régler, après exa 
men, nos facultés, nos idées en raison de 
notre caractère, de nos désirs, de notre 
vie, n'a jamais été le moyen auquel a eu 
recours notre espèce. La logique ne se 
trouve pas dans notre mentalité, nous 
ne la cherchons pas dans les faits acquis 
par les découvertes scientifiques; elle est 
remplacée, dans toutes les classes socia 
les, par la puissance persistante do la 
roui ine, des usages et des préjugés. 
Aucune résolution n'a voulu détruire 

ces erreurs séculaires : cette contagion 
épidémique fait la terce des gouver- 
nants. .. 
Aussi l'habitude, l'étrange habitude ! 

ne porpétue-t-ello pas toutes les folies des 
traditions et des grotesques coutumes 
d'époques disparuos ? l'habitude, n'en 
serro-t-euo pas l'esprit dans un réseau 
inextricable d'erreurs, n'est-ce pas par 
elle que nous vivons en lui soumettant 
toutes nos facultés physiques et intellec .. 
tuelles ? N 'est-ce pas à ce phénomène 
automatique, qu'inconsciemment nous 
recourrons pour sanctionner nos actes, 
nos besoins, rnachi natcmeüt, sans ana 
lyse ? 
Nous entrevoyons bien le mieux, même 

nous l'approuvons, mais pour ne rien 
changer à nos habitudes.: nous suivons 
le pire. 

Commençons-nous à rious pénétrer du 
néant des pratiques surannées de la su 
perstil.ion 1 eltgteusc, que vite, de peur 
d'écarter à tout jamais les apparences 
trompeuses, nous nous empressons d'a- 

--- dapter tout le rituel patriotique et milita- 
N -~l' N ël : ., t N -1, riste agrémenté des dogmes du marlagc 
oei : oc ces oei i t de 1· t , L .· ·1 a ec ruusique Sur les boulevarda, devant les magasins e e .en e1rem_en. <:LVl s,, v ,: , 

brillamment éclairés, regorgeants de jouets pou!' I un.el ?raLson [~nèl?re pour I c\Ulre: 
et de joujoux de toutes sortes, les déclassés, Nous n évitons un écueil que. pour nous 
miséreux, crève-la-faim, attirés par l'éclat écraser sur un autre plus tormidable. 
et les lueurs du clinquant, s'obstinent à Les acteurs et les couleurs peu vent va 
rester là, sous la bise glaciale, regardent rier mais il est. toujours à remarquer quo 
a_vec des yeux ù'en~ie tous ces objets étalés c'est avec-une égale passlou de mise en 
la comm~ p_our attiser leur convoiuse. scène, avec le même étalage d'ostentation 
Dun œil Jaloux, leurs enfants, grelottant puérile que nous pratiquons le culte des 

sous les hardes, regardent passer les . . ' . , ,· aux 
riches ou les ouvriers aisés les bras sur- symboles el. 1 amour des oripe . 
chargés de toutes ces chose~ dont ils vont ~o~s nous élevons constamme~t contre 
garnir le- souliers des marmots endormis. le ridicule accoutrem.e~t des enjuponnés 
Noël! 1\oël ·' c'est~_oèl ! · du clergé et de la !nag1straturo, contre l~ 
Par de copieuses libations et des saoùle- marne des décorations et des uniformes, 

rie~ familiales, les ouvriers antimililari~te~, -mais sitôt qu'une occasion se présente' 
socialistes, syndicallstes et autres anticlé- 110-llS tombons dans des travs 'S · . · r· t · · · · , . · · c 1 non moin::; ncau~, eteron a ~1:11 mieux mieux I anrn- absurdes 
versairc de la naissance de I'Enfant-Dieu , · . 
de Bethléem sans avoir omis d'annoncer à Ceux qui, dans les loges maçonniques 
leurs rnioch~s la descente miraculeuse du s'afiub~cnl de tabliers et de co;dons ptus 
« Jésus "• grand distributeur de friandises ou moins chamarrés de signos bizarres 
et de jouets merveilleux, aux enfants do- et adoptent un jargon idiot, sont 
cil<;s et ob?issa.nts e11ve~·s leurs parents. . atteints du même désordre mental que 
En la eu constance, 11s achèteront fusils, leurs antagonistes. 

sabres,. soldats de plom~, et?., pour leur Lorsque la mort vient à supprimer un 
progemture, dont ils n oublieront pas à ètre que nous av · é t . 
l'occasion de réveiller la vanité. Ils feront . · ons atm , es ·CC par le 
remarque~ à Jeurs gosses les nombreux port du crepe ou par la ~0~1le\ll' du vête 
jouets dont ils sont gratifiés. contrairement ment. que nous dev?ns faire mesurer le 
aux mioches du voisiu d'à côté ou d'en degré de douleur qui nous étreint? 
face, moins favorisés par le sort, en leur· Les anarchistes conformant· leu!' con 
recommandant de bien veiller à ce que ces duite à leurs convictions, devraient s'lm 
d,·r,n~_ers ~e __ les }eur :;o_lent. . . poser l'obligation de bannir Ja duplicité 
Nocl ! Noel l _c es_t Nocl I Et_ a1ns1 v?nt se et l'hypocrisie des relations sociales. ce 

p~rpet~a~t grace a. la_ yeulene .et à l rncon- serait un grnnct pas de fait dans la voie 
science _d rnd1 v1~us p1 etentl~s éù1Lqués, hu~·- de la propagauc'le , , l r· · t 
leurs d'mlerna.lwHalc aux Jours de mam~ . Pell e ai · • . 
festations, chanteur~ de cantiques-aux jours _Esl-<>e que tout le cérémonwl peotoco- 
de processions et d'exhibitions sacrées, les l_mre, scn1~u.leusern.e11t réglementé de 
L'eligions de Dieu, Patrie, Propriété, pour le formes e.x:.Leneures, pour reccvoii· uu 
plus grand bien des maitres et de leurs récipiendairn dans un ordre., dans une 
prè_Lres à défroque plus ou ~oins laïque et compagnie; pour l'élever à une dignite 
sociale, f~1sant_ bo1ru, à pleine coupe aux quelconque, no dénote pas l'esprit mor 
J,cun~s genérnt10ns 1 amer breuvage de bide dans lequel notre éducation tait som 
L u;a.1s?n e~. de l,a mort_._ brer notre en tencleinent? 
Nod· Noul I c est Noe! 1 • Toutes nos pensées, nos aèUons sont 

V. UODONNECHE. dirigéiS par l'ambition, l'orgueil, ln vanité. 

Noël I Noël ! 



C'e:-t a, t'1..' un sonttmout Üt' glorinlc J 

qu'un de mes b011" .uuis " I'<'\ olutionnain' 
unilié 1, qui. JC suis certaiu. IIH' par 
dtHlll•'•·a mua indiscrétion. me lisait une 
lt·llr,' qu'il adressait à un ministre, ancieu 
antimilitariste. qu'il qualifiait avec cm 
phas1.. dl' ,, S0n excellence ». 
l)tll' signifie aussi le litre clc maître 

dont se parent tous les otllcicrs miuisté 
riels et autres a, oeat~ th' moindre nnpor 
tunvc ; ainsi qui' n•lui de Dodcur donné 
au x médecins it Ir-xclusiou des nul rcs 
diplùm~.; qui possède-nt tle,.: vièces ana 
lognl':,, aux leu r= ? 

Pourquoi réserve ton <·e -.tupid<' pri vi 
lège aux seuls docteurs ou médecine, et 
u 'i-n grntifie-t-ou pus. avec aussi peu de 
raison. <lu reste, les lauréats des di ver 
concours otûcicls ? 
\l,\'Stèl't' ! 
Le titre de docteur en mérlor in« l'ail 

1,artie intt··grante de l'iudividu qui a été 
i·t·t;u dam: les formes con von ucs. ap rès 
avoir', au préalable, uequittè les droits 
fiscaux. · 
Il sera désormais ,, doctour >>, quoi qu'il 

tli..,t• et quoi qu'il [asse : docteur purtout , 
on marchant, en donnant. en hu vun t , eu 
mangeant; docteur eni..:ô/l' lorsquil se 
mouchera ou qu'il éYacuerë.t. 

Son titre sera Indélébile. 
Le devoir dC'S anarchistes est de rc;agir 

contre ces tendances funestes et rétro 
grades. qui ne sont inspirées que par un 
esprit de roui ine on de servile imitation. 

Il n'est pas nécessaire de parler et d'agir 
autrement que la nature le comporte, que 
la néccssué fr:--ige et que le bon sens Je 
prescri L. 
On s'explique lïmitalion voulue, discu 

tée, raisonnée, lorsqu'elle est appropriée 
aux besoins de -l'i ndi vidu. 

Qnant il l'imitation simiesque, e11 dt• 
hors cl<' la première enfance, nous devons 
l'écarter résolument des moindres actes 
dl' notre vie. 
Réagissons dune, Igourr-usemcn l con tre 

ces errements déplorables, que nous unt 
légués des siècles d'ignorance, et dont le 
maintien nt peut être justifié que par 
not re résignation à la servitude volou 
taire. · 
La masse est encore Imprégnée, pour 

son malheur et pour Je. nôtre, d'une foule 
de préjugés : elle se courbe avec une sou 
mission uveuglo de v an t I'autorit é, accepte 
avec cm pressemen l la parole dorée de 
tous les malfaiteurs politiques. 
Attachons-nous donc à J'aire pénétrer la 

logique anarchique dans ceu« société 
enténébrée en la débarrassant par los 
moyens les plus énergiques du parasi tisme 
légal et illégal. 

Pour commencer. laissons ù d'autres la 
puérile manie des souhaits et des vœux 
de nouvel an. Ces tartufferies, «es hypo 
crisies ne sauraient nous convenir. 

t C.\..8:::;lU~. 

Deux Proverbes sonnalité telle que la vôtre, tout est accepté 
comme vrai : Monsieur Bertillon, chef des 
travaux, etc. etc .... l'a dit! C'est presque un 
acte de foi I c'est tout au moins une vr1 ité 
pour le bon populo s'enthousiasmant à la 
lecture de vos sottises, comme il se délecte 
à l'exposé de l'affaire Syveton. 

Votre indignation ne connait ·plus de 
bornes, quand votre corn père Mes! icr sou 
tient que cc nest pas la France seule qui se 
dépeuple, mais tous les pays. et qu'il 
déclare formellement étre partisan de la 
dépopulation par la grève des mères, lasses 
de voir leurs enfants soufflir et mourir de 
faim. C'est avec vous une lntte coriù ater 
nelle, à coups de chiffres et de statistiques, 
chiffres et statistiques qu'on fait mentir, 
selon les besoins du parti. 

Vous feignez d'ignorer les causes de ce 
dépeuplement, et pourtant nul mieux que 
vous n'est à même d'en connaitre, ou ,d'en 
pénétrer les raisons. Mieux que nous, vous 
savez à quelle proportion s'élève la morta 
lité infantile chez les pauvres; victimes de 
la mauvaise organisation sociale que vous 
soutenes. 
Mais dans votre haine de classe et dans 

votre désir de maintenir les privilèges de 
votre caste, peu vous en chault. Ce qu'il 
vous faut, c'est l'abrutissement des masses 
gênées par des nichées de gosses, c'est 
l'anéantissement de l'individu, déjà abruti 
par une journée passée à la géhenne patro 
nale, et retrouvant la marmaille à son 
taudis. Il maudira le sort qui l'accule à la 
misère sans prendre la force d'en sortir. Il 
restera un résigné. 
Ce quil vous faut, c'est la concurrence 

entre salariés, contraignant les individus à 
prostituer leurs bras, leurs cerveaux, où 
leurs bas ventres pour un salaire de famine 
ne leur permettant de. récupérer aucune 
énergie les faisant soumis et ,respectueux 
des lois, les rendant incapables de penser 
et d'agir, de se libérer du garrot dans 
lequel vous les étreignez. 
La propagande anarchiste produit ses 

effets. Les foules, de plus en plus,sont édu 
guées, et le travail de ses propagandistes 
triomphe de l'œuvre néfaste du repopula 
teur Piot. Les mères refusent de produire 
des défenseurs de vos privitèges et de 
votre propriété Et l'abstention procréa 
trice va en s'accentuant C'est ce qui dé· 
chaîne vos jérémiades hypocrites et vos 
insanités mensongères. 
Vous pouvez tresser des couronnes à 

votre compère dont la folie patriotarde et 
la- manie revancharde sont de sùrs garants 
de sa sincérité. 

Mais vous qui, de par vos fonctions, con 
naissez mieux que d'autres, l'état actuel des 
choses, qui possédcz·les preuves des causes 
de la misère sociale, vous n'avez même pas 
l'excuse d'être un imbécile. Non, vous êtes 
simplement un de ces parasite- venimeux 
qui pullulent sur la terre et dont ce, tains 
procédés chimiques pourraient faire dis 
paraître toutes traces, pour le plus grand 
bien de ceux qui en sont encombrés. 

EILOD. 

Ce n° sera expédié par retour, 
pour vente et distribution. 

FRANCO, 6 FR, 50 LE CENT. 

Revue des Journaux 
LE LIBER.TAIRE. 
Un article de belle ailure de Georges 

Yvetot à propos rie Fouqères. Peut-être un 
peu optimiste, uiais n'est-il pas bon de ~'être 
parfois ? 

Une ballade on prose U'Il peu trop mys 
tique sur l'homme et sa 1·édemption, de 
Stephen Mac Say. 
Une Para/Joie clu temps présent de M. De 

valdès joliment tournée. La bêtise du géant 
Populo dans· sa lutte contre le nain Privi 
légié y est mont1:ee d'une façon saisissante 
Les üu-tuatiohs et les changements des 

hommes, nous dit Roussel, n'empêcheront 
pas la terre de tourner. Heureusement. 
Le vol est-il un droit raisonné? deman 

dait Madeleine Vernet. Deux réponses 
pleines d'esprit, ce qui est bien, et con 
cluantes, ce qui est mieux, de Lucie Char 
veuase et de Hélène Quiero, viennent dire 
qu'il ne saurait y avoiroot, 
Mauricius montre, en terminant si sim 

plement la querelle de mots et aussi de 
faits, disons le, qu'il avait avec Poilo, 
mieux que de l'esprit. Savoir revenir sur 
ses pas, n'est pas le propre de beaucoup 
d'hommes. 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Amédée Dunois ironise joliment la Co 

médie par excellence, la comédie de la Sé 
paration. C'est encore de la poudre jetée 
aux yeux des gogos. 
Stephen Mac Say montre le ridicule de la 

proposition · de quelques membres de la 
Ligue de l'Enseignement à propos de l'Edu 
cation militaire par les instituteurs. Déjà 
essayé, ce projet a fait four il y a quelque 
vingt ans. Ne lui souhaitons pas meilleure 
vie. 
P . .M. donne des chiffres· en face des insi 

nuations de Basly. Ce dernier s'est tu et se 
taira. La calomnie est le fait des députés 
socialistes en général et de ceux du Nord en 
particulier. 
Les Margueritte, qui se croientobligés de 

jouer la corde patriotique, disent à ce pro 
pos maintes âneries que relèvent A. Pra 
telle. Ça nous est égal d'avoir une âme 
d'esclave si nous avons un corps d'homme 
libre. 

LA GUERR.E SOCIALE. 
L'Avant-Garde nous avait promis de res 

susciter si tôt la période dHficile des élec 
tions passée. Elle a tenu parole. Mais elle a 
un peu changé de peau. Elle a nom la gue1Te 
sociale. C'est toujours l'accouplement bizarre 
de la carpe et du lapin. Le P. S. U. côtoie 
l'A.I.A., la C.G.T. frôle l':'\.S.R.Rienqui 
peut nous intéresser. 

L'ASSIETTE AU BEURRE N° 229. 
Sous le litre général le fils de l'homme, 
voilà une série de dessins vraiment inté 
ressante. Le texte qui l'accompagne ne l'est 
pas moins, si ce n'est plus. Dessins de Ga 
lamis. Texte de J le Guilain. 

LE LISEUR. 

<\,qu'il> a d1· meilleur dans l'homme, 
c'est le chien. 

C'est en vain que je sonde ma memuiro 
cl I rit ure mes méninges pour donner un 
nom au cuistre qui na su recnnuaîtro 
en lui môme et eu ~('S somblublo- que le 
caractère suum is et ram paut du «hlcn. 

N'admirer chez lhonunc que la soumis 
sion du chien léchant ln main qui l'a 
hattu, que lu dégoùtantc llaltf'ric du pe 
tit griffon toujours ~1 Iuire dos caresses. 
que la stupidité de U·pag-nenl rapportant 
le gibier ü son maître. n'est-ce pas le 
comble dt I'impudcnce ou de la servilité, 
de la bassesse ou de l'atn-utissemcut ? 
C'est votre rôle i-1 vous, 1\Ies~icurs les 

dlrigeants, qui vivez de la bètiso des 
hommes, d'exalter de soi disantcs vertus. 
~c sont-elles pas Iavorublc« à vo: rr domi 
nation ? Vous dcclaroz beau en qui vous 
est utile et laul cc qui peut troubler vo 
l re quiétude. 
Pour vous. cc qu'il y a de meilleur dans 

lhonnne, c'est bien le chien. A toute la 
meute des dégcuérés, mendiant honneurs 
et luxe, faisant lâchetés et. courbettes 
serviles, jetez pensions cl décorations 
comme au petit chien qui caresse on jette 
un morceau clc sucre. Allez, enseignant 
partout que <'<'qu'il>' a rle meilleur clan 
le flic brutal: c'est le chien de garde; chez 
Ihonuête ouvrior : c'est Ic chlen de Chasse. 
Dites bien que vc qui vous plaît le mieux 
dans remployé obséquieux et plat : c'est le 
petit chien lèche-Mites. 

J\ près avoir dressé et mâle les hommes 
grâce aux lois et aux prisons, apprenez 
Iêur a vous baiser les mains en signe de 
reconnaissance et de soumission. Mais ne 
leur dites pas qu'ils sont des hommes, ce 
terme ne saura il s'appliquer aux cerveaux 
émasculés qui jamais ne pensent, aux 
aveulis qui se complaisent en leur servi 
tude. Il s'applique à ceux qui ne se plient. 
jamais sous la tyrannie; LI ceux. qui ne 
veulent pas {·l re des esclaves: ~1 ceux qui 
sont prêts ü manger le berger pensant 
m,:111t tout que : Notre maitre c'est notre 
ennemi. 

Cu. OUBRElUE. 

Lettre ouverte à Bertillon 
Chef dee Trauauc do Stat·istique de Paris 

Après lecture de vos articles, on se rend 
fort bien compte que vous remplissez ;'\, 
merveille votre rôle. Payé pour mentir, 
vous vous en acquittez avec un zèle tou 
chant. 
Le trop plein de vos élucubrations va se 

déverser dans I'Icgout, en compagnie des 
articles(?) éhontés du Mouthon Chanteur, 
du Gérault Mouchard et autres gens de 
même acabit. Vos mensonges passeraient 
inaperçus, s'ils étaient exprimés par un 
quelconque personnage, mais d'une per- 

L'Absurdité de la Politique, par Psrsf Jnoal 
- des soi-drsant Libre-Penseurs 
- de la Propriété 

La Grêve des Electeurs, par O. Mirbeau 
L'Etat, son rôle historique, par P. Kropothine 
La Vindicte, appelée Justice 
Electeur, écoute I par André Lorulot . 
Pages d'histoire socialiste, par Tcherlcesoff 
Besponsabilité et Solidarité ouvrières, par Neltlau 
Entre Paysans, par Malatesta. 
Travail et Surmenage, par Pierrot 
Le Machinisme, par Jean Grave . 

Ce qu'on peut. lire 
Xous pouvons procurer aux camarades tous les ou 

vrages qu ils désirent. Mieux qu'un intermédiaire quel 
conque nous saurons utiliser les bénéfices de la librairie. 

Pour ceux qui veulent acquérir des notions d'histoire 
naturelle. de physiologie .... nous avons un stock de vo- 
1 urnes de l'édition nouvelle à bon marché: 

Les Énigmes de l'Univers, par Hœckel . 
Origine de l'homme, 
Le :Monisme 
Force et Matière, par Buchner 
Origine des Espèces, par Darwin. 
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. ceux qui esirent apprendre les moyens préserva- 
2 : tifs contre la maternité, nous recommandons : 

2 50 \ Génération Consciepte, par F. Sutor 
Pour répandre autour de soi, pour faire lire et pour y Préservation Sexuelle, par Lip Tay 

puiser des arguments spéciaux, la brochure est excel 
lente. Contre le préjugé Patriotique, nous avons : 
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Enfin, voici quelques brochures plus générales, don-. 
nant les grandes lignes de la philosophie anarchiste : 

Patrie, Guerre, Caserne, par Ch. 1-lue,t O iO Anarchie, par .1 ndré Girsrd . 
Militarisme, par Domela Nieuwenhuis · · '' " Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Albert 
Lettre de Pioupious, par F. llenry " '.' Anarchie et Communisme, par P. Kropotkiu» 
Coloni~ation, par Jeau Grave. · · » n Les Temps Nouveaux - 
Le Nouveau Manuel du Soldat,.· " JI L'Anarchie, sa philosophie son idéal- 
L'Antipatriotisme, par G · Her~é • » 

0
" La Panacée Révolution, par Jren. Grave 

La Crosse en l'air ! par E. Girault " 5 La Question Sociale, par Sébastien Faui;e 
. 1. . t Légu.imation des actes de révolte, par Etiévant 

antire igieuses : nous euons Déclarations 
Arguments anarchistes, par A Besure .' . 

Parmi les hrochures 
en réserve : 

Dieu n'existe pas. par D. El,1ia1;sian . 
Non, Dieu n'est pas ! par le Curé Meslier 
Les Crimes de Dieu, par S . .Fau,e . 
La Peste Religieuse, par Jean Most . 
A bas les Morts, par E. Girault . 
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Sur l'Education, la Famille, on peut lire: 

Education, Autorité Paternelle, par Jean /have 
Enseignement nourgeot= et ens. libertaire - 
L'Education de Demain. par Laisant 
Education libertaire, par D. Nieuwenhui.s 
L'Immor..ilité du Mariage, par R. Cha.ughi . 
La Femme esclave 

<:oucernant les mensonges de la Politique et 
Propnété, les problcmes économiquos, voilà 
Les Endormeurs. par Sl , Bakounine . 

L' Absurdité de la Politique, par Para.f-Jaua.l. 
A mon Frère le Paysan, par 1;'lisée Hecius, 
L'Onlre, par Kropotkine, 

Après ces ouvrages, nous avous Loule la Libliot.tèque 
socic.logique : 

de Kropotkine - La Conquête du Pain (2,75); Paroles 
d'un Hé volté ( 1.50); L'Entr'aide 13 fl'.)Autour d'une Vie(2.75) 

de Jenii (;nwe. - L'Ana rch ie, son but, ses moyens (2,75) 
La Société Mourante e tl'Anarrhie (2,75); La Société Fu 
ture (2,75); L'Iadividu et la Société (2,75); La Société au 
lendemain de la Révolution (1 fr.) 
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d'Élisée Reclus. - Evolution, Itévolution et idéal an- 
archique, (2,75) ; Les Primitifs (4,00) 

de Cborles Aloert, - L'Amour Libre, (2,7::i) 
de Bakounine. -OEuvrcs, (2,7f>); Correspondance (2,75) 
s. Fsure. - La Douleur Universelle (2,75) 
de Charles Malato.-DelaCommune à 1'Anarchie(2,75); 

l'Homme Nouveau (1 fr.); Les Joyeusetés de l'exil (2,75); 
La Philosophie de !'Anarchie (2,75) 

et les œuvres de Hamon, Elie Reclus, Uri Proscl'it, Do 
méla Nieuwenhuis, Chrii,tian Cornelissea1 1.'arrida del Mar 
mol, Pierre L:w1'off, Louise Mic!iel: 

Pour finir l'inventaire de nos prodults subversifs, 
rappelons qu'il faut saisit· chaque occasion pour répand,re 
nos placards et atfiches antiélectoraux : 
Le Bétail Electoral - Le Criminel, placards à 3 fr. le mille 
A l'Homme qui va vote1', affiche en deux dessins, 3 fr.le.cent 

et l'affiche antimilitariste: Aux Soldats, à 3 fr. le cent 
Les '-'?amarades qui peuvent et veulent a,i.~ 

der notre Travail enverront· au plus vite , 
leurs sous (l) pour la MR'-'?HINE. 

( 1) Nous recevons aussi les pièces, et aussi les billets. 
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., .Où l'on discute 1 Où l'on se \loit 1 
CAUSERIES POPULAIRES (des XVII· et XVII[·, 22, rue de 
hi Barre). - Lundi, 31 décembre, a 8 heures et demie 
du soir, causerie sur les THÉORIES DE L'ANAR 
CHIE par lledri Japonet, Anna•Mahé, Libertad, Léon, 
Israel, etc. - X. Le C'oopératisrne, 

CAUSERIES POPULAIRES (des X· et XI·, 5, cité d'Angou 
lême (66, rue d'Angol:l.lôme), - Mercredi, 2 janvier, 
u 8 heures et clem ie du soir : Let j'ommo clans l' aciion, par . 
Alberl Libertacl. 

CAUSERIES POPULAIRES (des V· et X.1 l l ', 17, rue,Dumérili). 
- Samedi, 29 décembre, à 8 heures et demie du soir: ~ 
Uctuserie Sttr les théories de t'a11a1ûiie. - Tous les mar<ilis 
et jeudis, réunions amicales. 

JEUNESSE LIBRE (Salle Jules, 6, bou'levarcl Magenta). ~ 
Lundi, 31 décembre, à 8 heures et demie du soir : 
La grève dr,s 1:a21italistes, par Vallet. 

L:a Gérante: A. M,I\HÈE -· lmpr. des Causeries Pop. Arm. MAHÉ 
Composec par des Camarades 
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