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On insulte 
le Drapeau t 

. . . je chie dessus I 
G~no~rn. 

Certes, la formule employée par le caporal 
Gérôme est quelque peu triviale et manque 
d èk;g:111.:e Quand on pense que c'est à 
propos du drapeau qu'elle fut prononcée, 
cela prend les proportions d'un blasphème. 

Quelle horreur que ces antimilitaristes, 
et quel langage ! Ne devrait-t-on pas les 
fusiller tous pour leur apprendre à parler 
plus congrûment des choses respectables. 

F.n attendant, le caporal Gér orne est en 
prison. Que va-t-on lui faire subir pour 
expier un si grand crime ? 

li est évident que Je drapeau n'a pas encore 
éte décrété intangible et sacro-saint, mais 
cela ne saurait tarder. 

Rien ne serait plus plaisant que de voir 
le vieux pître qui préside au Conseil et à nos 
destinées, demander à ses compères de la 
Chambre une bonne loi spéciale, punissant 
de mort, les impies qui se rendront coupables 
du crime de lèse-patrie, en chahutant trop 
irrëvérencieusement, ne fût-ce qu'en écrit 
ou en paroles, le torchon national. 

Paute de mieux on a déjà salé les cama 
rades qui avaient signé une atfiche invitant 
les hommes à cesser de s'entre-tuer. Ils ont 
une vingtaine d'années de prison à se parta 
ger. Les enfants n'ont pas été épargnés. Ils 
iront dans les geôles de la République atten 
dre leur majorité légale. · 

Goldski, Ruff, Molinier, Paris, Mouche 
bœuf, Tafforeau, Josse, Picardat et Mahé 
pourront réfléchir, tout à leur aise, sur les 
inconvénients qu'il y a, à dire tout haut, ce 
que MM. Clemenceau, Briand et Cie pensent 
tout bas. 

Nous devons nous attendre à voir nos 
gouvernants athées et matérialistes insti 
tuerct proclamer la sainte eucharistie tricolore, 
comme contenant réellement et substan 
tiellement le corps, Je sang et l'âme de la 
patrie. Ce sera le seul vrai Dieu. Il faut 
déjà le défendre et se faire tuer pour lui. Il 
faudra l'adorer. Gare aux blasphémateurs ! 

Ah ! vous ne voulez pas vous agenouiller 
devant l'emblème de la Sainte Patrie dont 
M. Clemenceau tire ses rentes ! ! Vous re 
naclez à l'idée d'aller vous faire casser les os 
pendant que ces messieurs font la noce et 
des mots sur votre dos I Attendez, mécréants! 
on va vous montrer comment le bon chouan 
sait employer la force pour servir la patrie. 

Mais, à propos, où dor.c a-t-il fait son 
service militaire ce militariste furibond ? Je 
voudrais bien le savoir. La difficulté est qu'il 
n'en sait rien lui-même. 

Ce vieux truqueur, lorsqu'il s'agit de 
l'entrechat d'une danseuse, devient facilement 
un vieux marcheur, mais il n'a jamais mar 
ché pour la patrie ni pour son drapeau. 

M. Clemenceau, il faut lui rendre cette 
justice, n'est pas une poire. Jamais il n'aurait 
consenti, gratuitement, à vivre dans un 
milieu aussi infect, aussi immonde qu'une 
caserne. 

Etre ministre, passe encore, si c'est sale, 
au moins, ça rapporte. Etre soldat, jamais l 
ça coûte toujours la liberté; la dignité quand 
on en a, et quelquefois la vie. M. Clemenceau 
s'est empressé de laisser cela pour les 
jobards. •• 

Il a eu raison. A notre époque, on peut 
dire que ceux qui consentent à endosser la 
casaque militaire et toutes les ignominies 
qu'elle comporte ne sont que des crétins ou 
des brutes. 

Disons toute notre pensée: ce sont surtout 
des lâches. Ils ont peur du gendarme qui 
viendrait les chercher s'ils ne partaient pas. 
On les oblige ainsi, d'affronter un danger 
p.ir la peur d'un autre danger qui les effraye 

davantage parce qu'ils sont incapables de le Ion té et la liberté des autres. Mais cela est 
raisonner. La discipline terrorise ces vaillants impossible, Féroce en sa sénile débilité, il se 
qui s'en vont bravement à la guerre: la cramponne en vain à la jeunesse et à la 
chiasse au ventre, réalisant ce qu'on a si force des autres pour se donner l'illusion de 
judicieusement nommé : la fuite en avant. la jeunesse et de la force. Il est prêt, pour 

Il faut plus de courage pour fuir ou ou- conserver le plus longtemps possible cette 
trager le drapeau, à la face des nombreux illusion à sacrifier tout ce qui n'est pas lui. 
imbéciles qui le subissent, que pour s'aligner Cependant cette illusion même doit finir. 
sous ses plis comme le feraient des mcutons Tel est l'homme, ou plutôt pour m~ servir 
sous la houlette du berger. .de sa si juste expression : Telle est la uacbe. 

M. Clemenceau qui est le berger, le rnau- N'est elle pas enragée et bonne pour 
vais be··ger, rit dans sa moustache de la l'équarisseur P 
niaiserie et de la couardise des moutons 
patriotes qui, tout en redoutant l'abattoir 
n'ont pas l'énergie de s'y refuser. Lui ne 
serait pas si bête. 

Il sait que son métier est répugnant, mais 
il a ses raisons et ses profits pour le faire. Il 
est entrepreneur de patriotisme comme il 
serait entrepreneur de charcuterie. Il a besoin 
de chair à canon comme un marchand de 
cochons a besoin de chair à saucisses. C'est I L'ÉLOQUENCE SACRÉE. 
pour cela qu'il faut à l'un comme à l'autre · 
un bétail nombreux et docile à saigner. Une 
différence cependant : par un instinct supé 
rieur, les cochons sont réfractaires à la 
charcuterie, les hommes ne le sont pas et 
tendent le cou en bêlant : « Vive la patrie In 
C'est ce qui dégoûte le plus M. Clemenceau. 
Le métier est trop facile. 

Pour se venger de tant de bêtise il s'amuse 
à taire la fenêtre du bordel ministériel, 
d'où il aguiche les journalistes, ses copains, 
avec des sourires et des plaisanteries de 
loustic. D'un air farceur et bon garçon 
il les renseigne sur les opérations militaires 
au Maroc. li narre avec verve les engagements. 
Gai.:me_nt, il énumère ~es m~rts et les blessés. PAR ENTRAINEMENT. 
Cela lur met le cœur a la rigolade. li fait de , . 
l'esprit, il est enjoué, il exulte et c'est en Poussé par_l entra~nement_dela tribune, un des 
batifolant qu'il diri l .. quatre, Urbain Gohier, servit cet argument que 

1, ge e massacre. . 1 'lë d · 

J 
,. . . ;e commets e sacrt ge e citer : 

usqu 1c1, les gouvernants avaient, au 
moins, l'air de croire que c'était arrivé. lis 
feignaient d'avoir des convictions et de se 
prendre au sérieux. M. Clemenceau ne se 
donne pas cette peine. Il s'en fout et ne 
s'en cache pas. Cela ne l'empêche pas de 
bien gouverner. 
Je suis certain que, dans l'intimité, lors 

qu'on est venu lui rapporter le propos du 
caporal Gérôrne sur le drapeau, M. Clemen 
ceau, levant la jambe droite, le genou plié, 
a laissé, en riant, échapper un bruit sec qui SUR LE FUMIER. 
voulait dire: « Et moi donc ! n Puis, le cas Tous les drapeaux doivent se planter sur le 
échéant, il ferait très bien fusiller Je caporal ~iimier, nous a!firme-t-011, c'est pour cela q_ue 
Gérôrne, s'il le pouvait, pour le seul avan- 1 on propose l ach~t de ~1·~peaux marocams 
tare de se donner l' . d' t . pour décorer certaines poitrines, Je ne bavarde 
0 apparence un pa note . ·t (Lib t · . . . , . pas, e c1 e, 1 er aue no . 

et rallier une majorité qui le maintiendrait 1 47) 
six mois de plus au pouvoir. 
Je n'exagère rien. Cet aventurier brutal 

vient d'en donner la preuve en faisant frap 
per nos camarades antimilitaristes avec une 
rigueur inouïe. 

Pour assurer Je succès de ses combinai 
sons personnelles, financières ou autres, en 
consolidant son emploi, cet arriviste en 
retard n'a pas hésité à voler la liberté et la 
vie de nos amis. Car la prison, pour les 
être indépendants et actifs que nous sommes 
est une suppression temporaire de vie. 

Or, la vie est une chose qui n'a pas 
d'équivalant en dehors d'elle. Rien ne peut 
la suppléer ni la racheter, pas même la vie 
des autres. M. Clemenceau le sait, et, sans 
scrupule, il supprime aux autres, de la vie 
pour plus d'années qu'il ne lui en reste à 
vivre à lui-même. Pour plus d'années qu'il 
n:en pourrait payer lui-même, sur sa propre 
vie, en admettant, pour sa responsabilité 
une équivalence matériellement et morale~ 
ment impossible. Q!Ji compensera la vie 
incompensable ? Q!Ji réparera le mal irré 
parable? M. Clemenceau s'en fout. 

Ses intérêts commandent, voilà tout. Et, 
devant cette raison majeure, tout doit s'in 
cliner. Les intérêts d'autrui doivent s'effacer. 
La vie doit disparaître. 

N'ayant aucun idéal, aucune conviction 
il ne croit à rien qu'à sa fugace existence'. 
Dans la brièveté des jours qui lui restent, il 
voudrait, à défaut de la vie, absorber la vo- 

LEVlEUX. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

Ce bougre de Rédan g ornissant le journal 
de plus de trois colonnes, prenant «ma» place, 
ose, par dessus le marché, me traiter de bavard, 
Aussi je ne veux plus rien dire. Je laisserai 
parler les aut1·es. 
Je trouve, dans 1111 compte rendu du Procès 

des dix, fait par Miguel Almereyda, ces douces 
et onctueuses paroles : 
Que dire ... etc. P 
Des avocats? Ce !'<'rait un sacrilège que de vouloir 

donner - sinon par une reproduction intégrale - une 
idée du régal que furent pour tous les auditeurs les 
plaidoiries si différentes et pou1 tant également déli 
cieuses de Mo• Bonzon, Gohier, Landowsky et Hervé. 

Un réga; pour ventres pleins, bien entendu. 

En les acquittant (les dix) vous protesterez contre le 
peu de cas qu'on fait de vos verdicts. Vous en avez un 
exemple aujourd'hui même (la grâce de Soleillant). Un 
verdict rendu récemment a été jeté au panier. 

;]\('était-ce pas flatter la manie d'autorité des 
jurés, en soulevant leur amou1· propre de ma 
gisirats et n'était-ce pas aussi donner une va 
leur quelconque à leur verdict que de paraître 
manifester un regret de ce que l'on n'obéisse 
pas à leur décision. 

L'INTERNATIONALE ANTIMILITARIST~ 
Comité :Jl(_ational de France 

POUR LE MAROC 

Afin d'établir une protestation de tous les instants 
contre la boucherie marocaine, le Comité national de 
l' A. I. A. a mis en vente une petite insigne reprësen 
tant le drapeau marocain. Sans être fétichiste il est 
bon de montrer par un signe extérieur les sentiments 
que l'on partage, afin de soulever le plus souvent possi 
ble la discussion et stigmatiser comme elles le méritent, 
les affreuses tueries accomplies là-bas, par les repré 
sentants de notre nation. 
Les drapeaux sont vendus au prix de 7 fr. le cent 

pour les groupes et de o fr. 10 la pièce. 
Adresser, etc., etc. 

Signé : Le Comité national provisoire. 

Rien que le titre me met e11 joie, J'aime les 
pléonasmes surtout lorsqu'ils sont patriotiques. 
C'est une trouvaille que ce titre : Comité na 
tional de France. Comité français était trop 
ordinaire et pas assez. international. Et la finale 
de la réclame pour liquider un stock de tissus 
détraich is « les représentants de notre riat'ion » 

Quels nationalistes que ces inter-nationalistes. 

SUBTILITÉS IMPÉNÉTRABLES. 
Beaucoup de gens croient que je suis 1111 peu 

bêcheur. Quelle grave erreur. Je me plais à 
citer, à. signaler la valeur, la discrétion et la 
modestie partout où elles se trouvent, 
Ainsi peut-on trouver ce filet plus délicat 

que le suivant paru, (Libertaire, no 46 ?) 
A quelques-uns qui 011t de la difficulté à com 

prendre : Les oboles que je reçois ne sont pas pour 
les emprisonnés; elles doivent servir à l'organisation 
de la tournée. Du reste, on ne me donne rien puisque 
je rembourse tout en librairie. C'est Girault qui offre 

ses brochures pour défendre les camarades, voilà tout. 
Quand la tournée s'accomplira, alors des recettes et 
des collectes parviendront, par l'intermédiaire des 
comités, ci-dessus désignés, aux intéressés. A-t-on saisi 
cette fois P 

E. Gll'autt. 
Girault ne vend pas ses brochures. 
Mon père ne vendait pas do drap. n en offrait ,'t ses amis 

et aux gous qui le vrnuicnt voir, moyennant quoi ceux-c i 
lui offraient do l'argent en échaugo. 

(Le Bourgeois Gentillhomme} . 

Girault offre de la librairie aux amis, à 
ceux qui lui donnent de l'argent pour une 
toute autre cause. Moi, je dirais, il les impose ... 
Question de mots 1 

LES DÉVIATIONS DANGEUREUSES. 
Les publications anarchistes ne sauraient 

accueillir avec trop de réserves ce que j'appel 
lerai la chronique locale. Elle est trop inspirée 
par des querelles de personnes où l'idée n'a que 
faire, et tel qui a bâti un échafaudage d'attaques 
contre les socialistes le démonte et se sert des 
matériaux contre JIOUs. Surtout méfions nous 
des ambitieux, âe ceux qui « ne sont pas à leur 
place». 

Un bonhomme de Tours se plaisait à envoyer 
de la copie au Libertaire qu'on insérait avec 
trop de facilité. Voici ce qu'on peut lire dans 
le 110 14 du Combat, organe du parti socialiste 
tourangeau. 

ry/, L. V. Dupré. - Quelques explications me pa 
raissent nécessaire avant une collaboration quelconque 
de votre part. Réfléchissez que vous commettez là une 
noire ingratitude à l'égard d'un organe qui a publié 
avec la plus grande complaisance toutes les calomnies 
que, clans un moment d'égarement sans doute, vous 
avez dirigées contre nous. Nous causerons, si vous le 
voulez; et après seulement, je poserai la question au 
Parti. - M. C. 

Le bonhomme était poète, artiste, cabotin. 
Que les amis qu'il auait tentés par des plans 
grandioses de théâtre (( libertaire )) voient de 
quel bois se chauffe le mo11sieu1· ... 

NOUVELLES PASSIONNANTES, 
Je terminerai mes citations par un fait divers 

passionnant fourni pa1• un « collègue » de la 
grande presse, le Journal : ' 
On sait que le squelette d'une jeune fille de quinze 

ans avait été découvert sous un tas de fumier aux 
abords d'une villa située près de Noisy le Roy (Forêt 
de Marly). 
Appelé sur les lieux, le docteur Guérin déclara qu'il 

s'agissait d'un squelette enfoui dans cet endroit depuis 
plus de cent ans I Il n'y a donc lieu à aucune enquête 
judiciaire. 

Je te crois, Achille l tu n'as donc pu employer 
ton cliché habituel: la Justice informe. 
Sur ce, je vous informe que je boucle. 

CANDIDE. 

CAUSERIES POPULAIRES des v« et XIJ.lo 

Vendredi 27 Septembre à 8 h. 1/2 
SALLE DU CASINO DU xm- 

190, AVENUE DE CHOISY 

GRANDE FETE= 
Conférence 

OU EST LE BONHEUR ? 
par MAURICIUS 

Solo de Violon par 'Pizzicati 

+ CONCERT ~- 
xvzc LE CONCOURS DE 

Charles d'eA VRA Y, dans ses œuvres nouvelles · 
Frédéric MOURET • M. LECŒUR - 'DOUBLIER 
'PAILLETTE - LAMBALLE - Le Père Lapurge 

dans leurs œuvres · 
Charlotte 'POITEVIN· GOSSY et NELLY 

Ch. FOURNIER· Léon ISRAEL. V. KES1"EMAN 
'"BERNON - DifA YER, etc. 

Chants et récits. 

Le fils du Commandant 
Pièce en t acte, de Dwaurice LECŒUR 

LES BALANCES 
Comédie en w1 acte, de COURTELINE 

Entrée: 50 centimes 



aquis sinplenwnt en grignotant quelques 
frnaments de journaus, quelques pajes de "' . bouquins relégués au grenier. 

Je ne conais pas la petite souris blanche et 
j',i'i bien peur de lui cauzer un gros chagrin 
si jamais ses dents éfilées tonbent sur la 
critique méchante que je fais d'èle, mais je 
veus croire que sa petite cervèlc arivera à 
con1,rendre que je n'en veus qu'à ses écrits, 
pas du tout à sa frétillante personalité. 

Déjà, dans lauarcbie du 5 septenbre, 
j'avais trouvé bien faible le conpte rendu 
qu'èle nous faizait de la fête de la Ruche. Je 
pensais qu'une si menue bestiole, capable 
de troter partout, de voir tout sans que per 
sone se crût oblijé de cacher ses sentiments 
devant èle, devait nous ra porter des idées 
autrement intéressantes, devait voir plus 
profond, en dédaignant, sinon tout à fait, du 
moins à peu près, les petites questions de 
détail. 

Cète relacion superficièle d'une vizite à la 
Ruche m'avait déjà doné mauvaize idée de 
cète frivole petite souris blanche et je pestais 
un peu in petto contre sa filozofie par trop 
enfantine, lorsque l'article Amour libre et 
[M,iternité vint mètre le conble à ma mau 
vaize humeur. 

Diable de prétencieuze petite souris blan 
che ! Le début de son article me (aizait pré 
voir quelque monstruozité découverte chez 
nous, dans la vie de nous tous par la souris 
blanche mieus informée, et plus sérieuze cète 
fois que la semaine d'avant. Et, ma foi, je 
me sentais toute prête à faire mon profit de 
la découverte ... 
... Non, vraiment, petite souris. Tant que 

tu ne trouveras rien de plus à nous repro 
cher je te conseille de retourner à tes bou 
quins où peut être trouveras tu un peu plus 
de sagesse. 
Tu as entendu un grand home, un de 110s 

grands homes dire des sotizes, indiscrète pe 
tite bête, et c'est ce qui provoque à notre 
égard de si téribles apostrofes. 
Je me suis demandé d'abord de quel grand 

home tu voulais parler, puis j'ai pensé que 
je n'ariverais jamais à savoir, car je rie conais 
pas de grands homes. Je conais pas mal 
d'anarchistes ; je n'en conais pas un seul 
qui soit parfait, mais pas un seul non plus 
(parmi ccus que je considère corne anarchis 
tes) qui soit capable d'être aussi bête que le 
grand home évolué dont tu nous parles. 
Certes, je sais que beaucoup d'égoïstes idiots 
- car le mot égoïste a plusieurs définitions, 
tu le sais peut être - ont parlé et parleront 
probablement ainsi. Mais vois tu, je consi 
dère qu'ils n'ont rien à voir avec nous, ces 
égoïstes bourjois, et je ne conçois pas que 
tu nous rendes responsables de leurs actes. 

Entendons nous bien. Ton grand home, 
ne me senble pas dégoûtant parce qu'il 
quite sa conpagne devenue mère, même 
ceci se produizant dans notre société qui n'a 
rien à voir avec cèle de tes pareilles. Je con 
prends très bien qu'il n'aime plus et que 
par suite il quite la fame, même pour la rai 
zon invoquée. Seulement, ce qui est tout à 
fait étranje, c'est que cet anarchiste, ce con- 
cient, cet évolué, cet home qui a la pater- Plus forts que les liens fictifs des régie· 
nité en tèle horeur n'ait pas su indiquer à sa ments, des cotisations ou des inscriptions, 
conpagne les moyens de n'avoir pas d'en- les idées anarchistes vécues dans toutes 
fants. les formes de la camaraderie et de la pro- 
Je suis sûre qu'un anarchiste aussi intran- pagande active pourront rapprocher étrol 

zijant, ne voulant à aucun pris d'enfant, au- tement tous les a~archistes ~u ~onde 
·
1 
d , , · 

1 
d 'êt dans la volonté de vivre et la nécesstté de rai one a son amie es moyens e n e re t . , · • f . d • . se sou emr. pas mere, aurait meme ait, e son cote, tout 

son possible pour éviter la fécondacion chez 
la fame. Je me plais à étayer ma critique des arg1.t- 

Et bien mieus: un véritable anarchiste ments si précis, si nets, si anarchistes de 
aimant sa conpagne corne le grand home Jean Grave : ·, 
prétendait l'aimer ne vérait pas tonber a~s~i Il est fort possible _ c'est du reste 
brusquement son amour devant la materrutè. l'avis de tous ceux qui y ont assisté - 
A moins que tout cet amour ne fût qu'une que le Congrès d'Amsterdam ait été fort 
exaltacion charnèle, une sinple folie des sens, intéressant. Chaque fois que des gens, 
sans le moindre sentiment d'afecsion, de ayant des idées réfléchies, se rencontrent, 
camaraderie. Mais les anarchistes, par le leurs discussions doivent être intéres- 
seul fait qu'ils sont anarchistes, sont prêts à sautes. . . . 
pratiquer l'entr'aide envers leurs camarades; Seul~~ent, l~ persiste ~ croire que ~es 

t d 
· t -1 · , · d 1 anarchistes qui veulent tr ou ver de la vie, 

comen one pouraien 1 s, vis a vis e a 1. , t t dans les Congre' s 
h 

. . . . d . ne J rouveron pas :,, . , 
, conpagne c oizie, avoir une atitu e aussi mais en se mêlant aux manitestatlons de Réponses peucamar~de? .. . . . . . celle do tous les jours. 

Et, te dizant cela, J ar l air de te repeter, Et, malgré les résolutions prises au 
A DES GR IF ON A JE S car tu nous prêches l'entr'aide, car tu ne Congrès, je persiste à croire que si le 

--- conçois pas la vie sans (( le rayonement du syndicalisme est la partie la plus impor- 
11 y a, dans l'anarchie, une petite souris bonheur qu'on a jeté autour de soi », mais tanle du mouvement révolutionnaire, il 

blanche qui, de ses pates menues, grifone vois tu, tu prêches des convertis et tu cri- ~e l'est pas tout enli.er; que l'organisa 
un tas de chozes ... un peu à tort et à travers. tiques, en l'apelant anarchiste, un beur- tion des forces anarcnistes est un leurre, 
Je ne lui en veus pas trop parce que je pense jois quelconque, bassement égoïste, et de l~s ~orm_es de , g~oupe°:e~_t, le_s modes 
qu'une souris doit être excuzée d'avoir des plus tout à fait stupide lorsqu'il condane la d ~clionl et1ant variabtles tt l mfimi,Ltempo id d · fi ·, , , • , , , raires, e p us souven , pour rena re sous 
1 ees un peu courtes e~ ~ voir_ super rcie- mere a n'etre plus fame, a n ctre plus une des formes nouvelles, sans doute, mais 
Jement les cho_zes_; mais Je crois bon tout amoureuze. leur mobilité ne s'accordant avec aucune 
de même de lm faire entendre que nous ne Petite souris à tête foie, un bon conseil, forme stable. 
somes pas éblouis par les qualités qu'èle I veus-tu ? Ne te fies jamais aus étiquètes Moi aussi, je crois à l'organisation, à 
s'adjuje, par la sience qu'èle s'imajine avoir qu'arborent les homes. Saches qu'aujour- la cohésion, mais dérivant des nécessités 

L'assassinat légal 
\ 01.:.i ,kjà quelques mois que le cama 

rade Andre Lorulol est en prison. Son 
rime? A.Ymr dit Jans uue conference ce 
qu'il pensait du militarisme. Ur, ce que 
Lorulot a pu dire. nous le pensons certes 
ton"; nous l'avons dit ou ecrit ; nous avons 
par\,.• .ivec naine de cette plaie de l'h_uma 
nité le militarisme. Partout, à Par is, en 
province des camarades out clà~é _leur dé 
goùt pour l'armée. leur mepris pour 
l'homme qui volontau emeut s'arme contre 
les autres. Nous avons dit notre pensée, et 
il est bieu entendu qu'en France la liberté 
de penser, 1'éaire et de parler existe. 
Seukment, selon qu'on parle et qu'on 

écrit dans une ville ou dans une autre la 
liberté existe ou non. Tel qui à 13ordeaux, 
à I'oiticrs parlera lihremeut se voit appré 
hendé pour avoir dit les mèrues choses 
dans une autre ville. 

Lorulot a eté condamné par la cour 
d'assises de Douai à un an de prison et 
100 francs d'amende pour délit ùe parole. 
Actuellement il est poursui.vi à nouveau 

pour la Lrochure l'idole Patrie. 
Or des nouvelles nous parviennent qui 

nous font co.nprendre qu'on est en train de 
faire mourir notre camarade. Le médecin 
de la prison a uit lui mème que les com 
plications qui pourraient survenir dans la 
saute fort chancelante de ce jeune homme 
seraient imputables au régime de la prt 
son. 
Et nous crions : « A l'assassin I » 
Ainsi donc, un jeune homme en réunion 

publique dit des choses qui ont été dites - 
et plus brutalement j'en suis sùr - en 
cent, en mille autres réunions publiques; 
il écrit ce qu'ont ùéjà écrit d'autres 
hommes sans être inquiétés et le gouver 
nement de liberté, M. Clemenceau de la 
3·• république, vermet des poursuites; on 
enferme des jeunes gens tuberculeux; on 
les condamne à la mort ; on espère que 
Lorulot mort, ce sera un homme de moins 
pour nous et on aide silencieusement la 
maladie dans son œuvre ; on tue hypocrite 
ment, dans l'ombre. Mais nous veillons, et 
nous ne voulons pas qu'on assassine nos 
camarades; nous voulons pour eux et pour 
nous le droit de dire bien haut notre pen 
sée; et que les gouvernants prennent 
garde; s'ils croient pouvoir tuer impuné 
ment des jeunes gens, ils se trompent 
peut-être. 
C'est Lorulot, et ce sont les enfants que le 

verdict hypocrite du jury de la Seine a 
acquittés ... pour les enfermer dans une 
maison de correction. 
Ah I nous pouvons ètre làches parfois de 

vaut les dirigeants tout puissants, devant 
les flics de la 3•• république. Mais quelle 
n'est pas notre révolte devant l'acte etïroya 
ble qui se consomme; deux jeunes gens 
envoyés dans la maison de correction, 
c'est à dire dans le lieu le plus infect, c'est 
à dire à la mort intellectuelle, si ce n'est à 
la mort physique. Deux jeunes gens des 
notres qu'on va briser sous la discipline 
effrayante, qu'on va courber sous le poids 
du vice ... 
Ah I on laisse mourir l'ami Lorulot à Va 

lenciennes, mais du moins ne pèse-t-on pas 
sur son cerveau, sur ses désirs comme on 
va peser sur le cerveau, sur le vouloir de 
ces petits camarades. On a emprisonné 
Goldsky, Molinier, etc., etc., mais du moins 
sont ils soumis au régime des détenus po 
litiques, tandis que, pour ces deux enfants, 
la Cour a eu le geste ie plus brutal, le plus 
abominable : Elle leur a dit : « Si jeunes, 
vous êtes déjà contre la société, si jeunes 
vous vous permettez de trouver mauvaise 
la vie, de trouver abominable le milita 
risme. Eh bien, nous vous acquittons parce 
que nous considérons que vous avez agi 
sans discernement, et paternellement, pour 
vous remettre dans la bonne voie, nous 
vous envoyons en maison de correction 
jusqu'à votre majorité.» 

Cette effroyable cruauté nous a étonnés ... 
nous qui pourtant ne devrions nous éton 
ner de rien. Mais aussi elle n'a pu qu'aug 
menter notre haine contre la société ac 
tuelle, contre ses soutiens. 
Lorulot qu'on aide à mourir à Valen 

ciennes, Picardat et Mahé qu'on va briser 
dans les maisons de correction, les con 
damnés de l'affiche, Cachet arrêté pour 
avoir vendu /'Idole Patrie, et Laussinotte 
qu'on garde sans jamais rien prouver cou 
tre lui, et tant d'autres, tous crient ven 
geance. Point n'est besoin de ces faits pour 
nous donner la haine de la société, mais 
ils ne peuvent que nous inciter à la corn 
hattre chaque jour plus énergiquement. 

RÉDAN. 

d'hui il est souventde bon ton de cacher 
sous l'étiquète « anarchisme» tout ce qu'on 
a de mesquin et de méchant pour doner ~1 
soi même et aus autres une explicucion des 
actes mauvais qu'on a fait et qu'on fera. 

Anna MAHÉ. 
(Ortografe sinptifiéc), 

Libertad sera vers la fin septembre, cmmncn: 
ce111e11t octobre, dans la région lyonnaise, à 
proximih' des départements de l'Am, de la 
Loire. Si des camarades de ces pays pensaient 
qu'il puisse être de quelque utilité pour la 
propagande de lui faire Jaire une co11fére11ce 
ou une causerie, sans grauâ frais de voyage, 
ils 11011s le dirou t par retour du courrier, si 
possible, pour que nous prévenions libertad 
d temps. 

ÉCHOS 

L'Orqanisatlon 
Il parait que dans un récent congrès, 

des« camarades » se proposèrent d'Orga 
niser Internationalement le mouvement 
anarchiste. Un si vaste projet peut bien 
nous faire sourire, car si les anarchistes 
de tous pays déjà réfractaires aux embri 
gadements ne sont pas arrivés à établir 
des associations ou fédérations de groupes 
dans leurs pays respectifs, il est peu pro 
bable que le fait se réalise entre nations. 
L'organisation centralisée, c'est à dire 

la puissance directrice d'un ou de plû 
sieurs camarades délégués ou représen 
tant un certain nombre d'anarchistes est 
une entrave· détestable à l'initiative des 
groupes d~ vers et à l'individualisme. Ou 
celle organisation aura son influence, 
préconisera telle tactique, dirigera tous 
les e!TorLs, ou bien, elle restera lettre 
morte, et n'enregistrera que le mouve 
ment. 
Dans le premier cas, l'organisation est 

à combattre, comme unifiant, uniformi 
sant une idée, une1.compréhensi:on de la 
vie qui doit ·correspondre aux besoins 
de chacun. Dans le second cas, une façade, 
une organisation lictive n'a aucune raison 
de faire appel à l'appui et aux encoura 
gements de quiconque, ce serait au dé 
triment de la propagande. 
Partout où l'expansion des idées est 

réelle, partout où se manifeste l'efiort des 
individus, l'autoritarisme de l'Organisa 
tion s'écroule. Aussi je suis heureux de 
citer comme preuve de ce que je viens 
de dire et comme présage d'une activité 
anarchiste si désirable dans ce pays, ces 
nouvelles de Belgique : 
Le groupement communiste libertaire 

n'existe plus en Belgique. Ces groupes ont 
repris leur autonomie et, à l'heure actuelle 
un sérieux changement s'opéra dans les 
cerveaux. 
Ceux qui ont poussé les camarades d'ici 

dans l'organisation centraliste à forme 
unitaire que vous savez sont maintenant 
« débarqués ». Ils sont finis et leur influence 
est perdue à jamais. 
Je crois cependant devoir ajouter qu'ils 

commencent à reconnaître; l'erreur de l'or 
ganisation. 

Henri JAPONET. 

du moment, des aninilés surgissant de 
ractton, s'opérant d'en bas, et non d'en 
haut. 
Question de méthode, sans doute. Mais 

il sufût de partir à faux pour aboutir a 
toutes sortes d'illogismes. 

Jean GRAVE. 

Lutt~ de classes 
et lutt~ de races 

La question de lutte- de classes revient 
souvent sur le tapis. 
Examinée superficiellement, il semble 

rait logique de l'entretenir, mais passée 
au crible de l'analyse, il n'en est plus de 
même. 
Lutte de classes et lutte de races ser 

vent de tremplins aux ambitieux et aux 
privilégiés qui s'en servent pour asseoir 
ou conserver leur domination sur ceux 
qui acceptent bénévolement cet état de 
choses. 
C'est en vertu de la lutte de classes que 

les pontifes du socialisme gravissent les 
échelons de la fortune. C'est en vertu de 
Ialuttederacesque les gouvernantsentre 
tiennent des armées formidables qul ne 
sont faites que pour réprimer. toutes 
velléités de révolte. 
Il faudrait pourtant en revenir et, quoi 

qu'en disent les redoutables mangeurs 
de bourgeois, notre ennemi n'est pas seule 
ment notre maitre, mais bien aussi l'es 
clave qui, par son inconscience, 'se fait le 
pilier de la société capitaliste. 
La question se pose donc ainsi : « De 

vons nous entretenir et même aviver 
chez l'ouvrier la haine du bourgeois ou 
bien tâcher d'éduquer l'un et l'autre pour 
en faire des individus raisonnables aspi 
rant tous à plus de bonheur ? » 
Les conditions de vie du possédant ne 

l'érigent-elles point en adversaire d'une 
humanité meilleure? 

Il est évident que le bourgeois recevant 
une éducation spéciale lui faisant consi 
dérer comme juste et bien d'exploiter son 
semblable et ayant moins à souffrir que 
celui ci de la mauvaise organlsatlon 
sociale est moins disposé à transformer 
celle là. Mais, s'il était convaincu que 
dans une société composée d'individus 
libres, l'homme pourrait arriver à un 
maximun de bonheur qu'il n'atteindra 
jamais dans une société basée sur l'auto 
rité et sur lapropriétéindi viduellé, son atti 
tude changerait. 
Malheureusement la classe bourgeoise 

est encore en partie fermée au propagan 
diste anarchiste, ce qui fait que peu 
de bourgeois peuvent s'assimiler nos 
théories, alors qu'au contraire noue, som 
mes constamment en contact direct avec 
le compagnon d'atelier, le petit commer-' 
çant, tous ceux, en un mot, à qui la 
fortune n'a pas fait risette et qui se trou 
vent de ce fait plutôt disposés à nous' 
écouter. 
Il n'en est pas moins vrai que l'ouvrier 

et le bourgeois inconscients, nous sont . 
ennemis au même titre. L'ouvrier s'op 
pose à la réalisation d'une v.ie meilleure 
en s'érigeant des maitres. Ne se montre 
t-il pas ainsi notre ennemi aussi redoutable 
- si ce n'est plus - que n'importe quel 
explolteur ? Ne sont ce pas les exploités 
qui sous la livrée de geoliers, de soldats 
et de flics, étoufient à coups de bottes et 
de sabres, les cris d'alarme des révoltés 
de toutes classes ? Ne sont ce pas eux 
encore qui bâtissent des prisons, fabri 
quent des fusils et des canons dont 
l'emploi ne sert qu'à assurer le maintien 
du privilège ? 
Les nomenclatures des faits où s'étale 

la complicité inconsciente du « crève la 
faim » serait longue. 
Il ressort donc que la lutte des classes 

est aussi stupide que la lutte de races, et 
l'envisager comme moyen d'action anar 
chiste équivaut à employer la méthode 
des socialistes qui sont patriotes parce que 
leur patrie leur semble 1Ia plus douce et la 
plus libérale entre toutes. 
Il est entendu que nous ne devons pas 

nous confiner sur le terrain théorique, car 
enseigner à un Individu par exemple : 
que l'alcool est un poison pour celui qui 
en absorbe est très bien à condition de ne 
pas se poivroter soi même. On pourrait 
alors obtenir un résultat contraire à celui 
attendu en raison ~de la contradiction. fla 
grante offerte à l'entendement de celui 
qu'on cherche à persuader. · 
L'action anarchiste ne se canalise pas,, 

ne se spécialise pas non plus en une ou 
plusieurs formes arrêtées d'avance. Elle 
est rouable comme la vie elle même dont 
elle ne se sépare pas puisqu'elle tend à 
instaurer la société permettant l'épanouis 
sement intégral de celle là. 
Pour le propagandiste l'action anar 

chiste est à faire autour de lui, dans tout 



,'ll qut r~l:!h' ses rappor: sa vcc le res: c des 
iudiviuus. x e 1wgligt"l•ll~ aucune occusiou 
d'neir. ,ouY1.'UOD$ nous que ce sont les 
pet ils r uisseaux qut font les grands tlt'nves 

Le courant d,15 préjuges est violent, 
mais pas i.u p,lint dt> ne pouvoir être 
remonté. C'est il nous de former u11 cou 
rant contraire, assez fort pour J'emportl'r 
a jamats. Jules :'-IELl'\fE. 

CU.\"TR \STrS 

En rêvant 
Réalit6s anticipées 

C'était fète dans la plupart des grandes 
villes de France. Les monuments publics 
étaient pavoises. enguirlandés, illuminés 
a gùmw; la joie populaire fusait en des 
rires insensés. Parfois, le cri do « \ï ve la 
Franco ! » a1t0rnait avec ceux de ,, Vive 
l'armée ! » ou de u Vi ve la Sociale I J) 

C'était fête dans tous les cœurs emplis 
de l'amour de la grrrande France. On 
fêtait le retour des combattants de Casa 
blanca, couverts de gloire, d'honneur et 
ùe médailles. 
Et toutes ces poitrines rutilantes, ces 

faces brunies par les chaleurs tropicales, 
tous ces bruits de réjouissances imbé 
ciles el soulographiques, évoquaient 
1 image des forfaits (viols, pillages, assas 
sinats) accomplis labas sur la terre ma 
rocaino par les légionnaires inconscients 
ou les spahis abrutis, tout cela sentait 
le crime et l'ignorance et emplissait les 
cerveaux aïïranchts de haine et de dé 
goût. 

C'était fête dans tous les cœurs emplie 
de l'amour de la douce patrie, patriotes so 
cialistes, pacifistes, etc., fraternisaient 
dans un même sentiment; l'humanité en 
délire glorifiait le crime. 

. . . . . . . . . . . 
Mais quels sont ces rugissements de 

fauves'? Quel établissement zoologique a 
lâché ses pensionnaires? 
Approchons pour nous rendre compte, 

si toutefois il n'y a aucun danger à appro 
cher de frères inrcrieurs poussant des 
cris aussi discordants. 

D'utablissemenl zoologique point. Les 
rugissements sont bien poussés par des 
ètres à faces humaines. L'un d'eux à côté 
de moi s'époumone à beugler, et je finis 
par distinguer le cri qull jette : « A mort! 
A mort! 

Qu'est ce donc'? J'avise un proche voi 
sin qui, à bout de souüle, a été obligé de 
s'arrêter de braire, et qui, au travers de 
hoquets absinthiques, me fait le récit de 
l'affaire: 

,1 C est un homme qui a violé une fillette 
et qui va payer à la société l'horrible 
crime qu'il a commis. D 

Et mon narrateur me montre une ma 
chine dressée au milieu de la place, qui 

tcud YNS le del sa siluouette tragiquc et 
·:ue l'on appelle gulllouuc. 
A cùll' de l'Instrument.. de la justice 

du crime légal se tiennent une rlouzaiuc 
d'iudlvidus plus ou moins décores, dignes 
représentants de la morale bourgeoise, 
plus près de lui encore un homme, à face 
rubiconde, tient à la main un christ, 
symbole de la résignation. 

LD foule s'Impatiento et contiuuc ses 
cris sau vages ; ils redoublent, lorsque 
apparait le condamné montant sur la sinis 
tre machine. Cu instant on aperçoit sa fi 
gure grimaçante, puis, un ressort joue, le 
rouleau descend la tête tombe, sanglante. 

La morale bourgeoise est vengée. Au 
crime la société a répondu par le crime, 
les honnêtes gens sont satisfaits. 

Mon brusque réveil mil un terme a cc 
rëvo lugubre. Les acteurs de ces drames 
n'avaient pas encore reçu leurs diverses 
récompenses. 

ZEID. 

11 propos d'une expédition coloniale 

Souvenirs de Madagascar 
Eloigné de la ville de deux kilomètres 

ur une petite élévation de terrain, et au 
milieu des rizières et des marécages, se 
trouve l'hùpital. 
On aperçoit de loin les corps de bâtiments 

construits en briques rouges, les toitures en 
zinc ondulé et les vérandas très larges avec 
leurs balustrades en bois tourné entourant 
complètement les pavillons. 
On y accède par un petit chemin quittant 

la grande route, propret, bordé de chaque 
côté par une haie vive. Je me souviens de 
ma première entrée, anéanti par la fièvre, 
la fatigue du voyage et les privations que 
j'avais endurées - avec mes trois amis-· 
pendant les quinze jours de marche qui 
séparaient alors Tamatave de Tananarive. 
Que de longues heures je vécus là, dans 

cette salle de fiévreux, toute blanche, au 
parquet toujours bien ciré, où toujours 
passaient et se croisaient les soupirs et les 
lamentations des agonisants, où beaucoup 
de Français venaient échouer ; et, je com 
prends bien pourquoi les Anglais, si épris 
de conquêtes, avaient abandonné leur pied 
à terre clans cette contrée. L'ile était trop 
meurtrière, el le n'était pas cultivable à part 
Je plateau de l'Emyrne, alors étant certains 
de ne retirer jamais aucun bénéfice, ils 
s'étaient laissé usurper bénévolement - 
quitte à reprendre plus tard - cette terre 
inutile. Je revois les deux petits aides hovas 
dès le matin, remettre tout en place, la 
sœur venant réciter la prière, notre répul 
sion réciproque l'un pour l'autre, la distri 
bution du café ou du chocolat selon le ré 
gime, l'infirmier prenant les températures, 
puis l'heure de la visite du docteur, un 
grand sec à trois galons ; il rentrait en 
coup de vent, s'approchait de chacun, s'in 
quiétait de leur état, prescrivait les chan 
gements à apporter dans les soins, sa 
manie de découvrir entièrement un malade 

ùevant la jeu ne sœur, puis son départ 
comme il était venu, 
A dix heures au réfectoire le dejeuner 

était pris en commun par les malades en 
bonne voie de guérison, les autres servis 
au lit; les aliments étaient assez soignés, 
mais en petite quantité, on se mendigotait 
à chaque repas du pain ou tout autre chose 
ceux qui obtenaient la ration entière se 
voyaient de préférence recherchés. Le re 
pas terminé tout le monde faisait la sieste 
jusqu'à trois heures, ensuite les uns 
jouaient aux cartes ou aux: échecs, les autres 
descendaient dans la grande cour plantée 
d'arbres etsillonnée par des allées contour 
nant des parterres, au milieu deux grands 
palmiers ombrageaient plusieurs bancs. 
C'est là, que se tenait pour jouer, tous les 
vendredis, la musique malgache ; et, je 
l'attendais cette musique LJ:Ui pendant une 
heure me délassait de ma solitude, elle fut 
ma seule Joie, ma seule distraction, je 
croyais qu'elle diminuait ma souffrance. 
Et tous les jours les mêmes gestes s'accom 
plissaient aux mêmes heures, tout se trou 
vait réglé, invariable. 

De mon lit à la couverture et aux draps 
bien blancs, au moustiquaire relevé par 
dessus les tringles en bambou, et placé en 
face d'nne des fenêtres, j'apercevais tout un 
quartier de la ville ; sur le versant offert à 
ma vue, il n'y avait que des habitattons 
basses, construites en terre, quelques unes 
toutes lézardées ou à moitié démolies abri 
taient encore toute une tribu de malgaches 
malpropres et miséreux. Deux ou trois 
ruelles en labyrinthe, ne laissant passer 
que deux hommes de front et aboutissant 
à la route, séparaient les masures. 
Deci, delà, des maisonnettes bâties récern 

ment, blanchies à la chaux, avec chacune 
un petit jardin potager, planté de man 
guiers et de bananiers, égayaient tant soit 
peu cet endroit délaissé de la capitale, tou 
tes appartenaient à des fonctionnaires, et 
à des Français colonisateurs venns tenter 
fortune. Au sommet, sur le faîte ùe la col 
line se dressait la cathédrale grande et 
belle, le palais de la reine servant de refuge 
à une compagnie de marsouins. De l'autre 
coté, je devinais la résidence du gouver 
neur qui avait nom _Galiéni. A cet homme 
soignant toujours sa dyssenterie, il prenait 
souvent Iantaisie de faire exécuter aux 
compagnies d'infanterie par une chaleur 
accablante, l'assaut de mamelons qui en 
tourent la ville; ce même individu avait à 
son service quatre ou cinq cents porteurs 
ou valets lorsqu'il descendait à Tamatave 
ou ailleurs faire une tournée dans ses états. 
Jouant aussi au philantrope il donnait sou 
vent des fêtes et des secours aux familles 
nombreuses et indigentes pour se faire bien 
valoir d'elles; il fit en outre distribuer aux 
indigènes un livre jaune où était spéciali 
sées toutes les punitions encourues par les 
soldats et les civils qui se livraient à des 
sévices sur eux. 
Non loin de la résidence, se tenait la 

place avec son kiosque, le théâtre tout mal 
fichu posé là 'à un angle de rue en pente 
très raide, le grand marché du Zouma sur 
lequel s'entassait tous les jours une quan 
tité énorme de marchandises de toutes es· 
pèces, le lycée construit par les Anglais ; 

tout en bas le lac faisant suite au chaml' 
de course, et enfin dans la plaine maréca 
geuse le large Heu ve roulant ses eaux jau 
nàtres vers l'océan. 
Parfois je rêvais à mon voyage à tra 

vers ce pays que j'avais parcouru, je revi 
vais en quelque sorte Je panorama. 
grandiose qui s'était déroulé devant ffi:eS 
yeux : d'abord les forêts immenses emplies 
la nuit d'une multitude d'insectes phos 
phorescents, volant avec vivacité à travers 
la ramure, les innombrables rivières, for 
mant des cascades multiples, blanches 
d'écume, le charmant gazouillis de myria 
des d'oiseaux de toutes couleurs n'atten 
dant pas l'aurore pour commencer leur 
ramage, les gorges profondes et les vallées 
pittoresques que j'admirais sans me lasser, 
les collines arides gravies sous un soleil 
de plomb et redescendues sous une pluie 
diluvienne, car la saison chaude est favo 
rable aux changements de temps. Je 
revoyais les ûilcs à moitié vêtues, les che 
veux enduits de gratsse blanche, s'enfuyant 
à notre approche criant : « Pasa l Pasa l 
homme blanc 1 • annonçant ainsi notre 
arrivée. J'appris de ce fait, que pendant 
l'expédition les soldats et les officiers eu 
rent une conduite déplorable, usant avec 
largesse du droit de vainqueur. A certains 
endroits la route nouvelle emportée par les 
pluies, était refaite par les noirs réquisi 
tionnés ; ils travaillaient sans relacne , 
sous la férule de sous officiers alcooliques 
qui maintes fois les maltraitaient. La paie 
journalière de ces pauvres diables variait 
de 2:> à 50 centimes, elle était souvent con 
fisquée par ces derniers pour un soi disant 
retard ou une nonchalance au travail ; sans 
crainte d'être inquiétés, les rastas galonnés 
nantis d'une surveillance de ce genre, 
détournaient chaque année des sommes 
importantes. Un jour, je tombai en plein 
dans les terrassements pour la construction 
de la ligne de voie ferrée, cette ligne tant 
vantée, l'espoir de l'avenir. Je vis les quel 
ques kilomètres de rails, placés sur les 
traverses dans un parage difficile après 
trois années de travaux, je reconnus l'inca 
pacité marquée des pseudo ingénieurs, la 
stupidité de ne pas avoir commencé dans la 
plaine où 80 kilomètres auraient pu se 
finir aisément et servir à la circutation 
pour favoriser les transports, le refus des 
Malgaches à travailler sur la ligne, s'esqui 
vant sans cesse, le racolage des coolies 
venus par offres enchanteresses, tombant 
comme des mouches pour ne plus se rele 
ver. Seule, l'imbécillité ou plutôt l'agiotage 
des maitres chanteurs, peut fournir une 
excuse valabl e à pareil gachis et aux mil 
lions engloutis ou empochés pour ce piètre 
début. 
J'avais un souvenir meilleur de mes 

bourgannes (porteurs) qui m'avaient été 
si utiles, je les revoyais enveloppés dans 
leur Iambe d'un blanc sale, le quittant 
quand il faisait trop chaud, nos bonnes 
relations, leur agilité à franchir les torrents 
sur un tronc d'arbre, tout en me portant, 
leur connaissance exacte du pays, la bonne 
harmonie qui régnait entre eux et les ha 
bitants des villages que nous traversions, 
Ieur vie s'écoulant sans querelles, toujours 
s'entraidant, se pardonnant vite, mutuel 
lement, les peccadilles commises. J'aimais 
ces hommes si simples el si raisonnables. 
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LA T·ER.RE 
avant l'Homme 

Les Lépidodendrons et les Siqillaria, aux 
troncs couverts de cicatrices disposées 
régulièremeut et représentant des feuilles 
tombées étaient de gigantesques lycopodes 
pouvant atteindre de vingt à trente mètres 
de hauteur et 4 à 5 m. de diamètre au 
collet de la racine. Leur tronc se bifurquait 
régulièrement plusieurs fois et les dernières 
ramifications portaient seules des bouquets 
de feuilles. Toutes ces plantes vivaient au 
hord des lacs, des cours d'eau ou dans les 
marais. Sur les hauteurs voisines, d'autres 
végétaux, analogues à nos arbres verts 
actuels portaient à trente ou quarante mètres 
rle hauteur leurs faisceaux de feuilles li 
néaires ; on los appelle.des cordoites, 

Ces forêts merveilleuses n'étaient habi 
t-es que par un petit nombre d'animaux : 
quelques Mollusques, un gigantesque Clo 
porte, des Insectes voisins de nos Blattes 
et de nos Libellules. Mais ces derniers 
atteignaient des dimensions colossales, 
jusqu'à 70 centimètres d'envergure. Les 
eaux nourrissaient quelques Poissons à 
éeailles très résistantes, mais ù colonne 
verl.-hrale encore non ossifiée. Enfin les 
premiers quadrupèdes faisaient leur appa 
riti@ sous la forme de reptiles amphibiens 
probablement issus de certains dP,S poissons 
cuirassés dont ils avaient conservé la solide 
armure. Tel est le curieux Artinodoa qui 
rampe :--111· le sol plutôt qu'il ne marche. 

Cette nature de l'époque houillère devait 
être bien triste malgré ses côtés grandioses. 
Tous ces Cryptogames géants présentaient 
probablement des colorations sourdes et 
uniformes; le ciel restait toujours voilé par 
une atmosphère lourde, épaisse, surchargée 
d'acide carbonique, et le silence de la forêt 
houillère ne devait être interrompu que par 
la puissante voix de l'orage, le bourdonne 
ment des grandes Libellules, le cri rauque 
des premiers Reptiles ! 

-0- 

PAYSAGES DE TRIAS. LE PAREIASAURE. - 
Nous quittons maintenant l'ère primaire 
pour entrer dans l'ère secondaire. Nous 
sommes devant un paysage de l'époque 
dite du Trias, qui marque le début de cette 
ère. 
La flore a subi de notables changements. 

Il y a encore de nombreuses Fougères arbo 
rescentes et des Prèles gigantesques, mais 
les Sigillaires et les Lépidodendrons de l'é 
poque houillère ont complètement disparu. 
Par contre, les végétaux supérieurs se dé 
veloppent : ce sont des grands arbres assez 
voisins des Ifs et des Araucarias actuels. 
Les Cycadies, qu'on ne trouve plus aujour 
d'hui que clans les forêts tropicales, intro 
duisent dans le paysage une note nouvelle 
qui persistera pendant tonte la durée des 
temps secondaires ; le port de ces plantes 
rappelle celui des Palmiers, mais ce n'est 
là qu'une r-ssemblance tonte superficielle, 
car les Palmiers sont dos végétaux plus 
perfectionnés qui n'ontapparu que beaucoup 
plus tard. 
Les animaux ont également progressé et 

les Reptiles commencent à prendre des 
proportions colossales. Dans le Trias de 
nos pays, notamment à Lodève, on trouvi 

des empreintes de pas dénotant l'existence 
d'un grand animal que l'on n'est pas enoore 
arrivé à reconstituer. 
Dans l'Afrique du Sud, on a découvert le 

squelette complet d'un Reptile très curieux 
qu'on a appelé le Pareiasaure. C'est un ani 
mal d'aspect étrange, avec son crâne aux 
os sculptés comme celui des crocodiles, 
avec ses membres trapus, ses fortes griffes; 
il est encore plus curieux au point de vue 
anatomique, car il offre un mélange de ca 
ractères de Poissons, d' Amphibiens et 
même de Mammifères, On ne saurait le 
comparer à aucun être actuel. 
Il y a dix ans, on a trouvé en Écosse, 

dans des terrains qui datent de la même 
époque que ceux du Cap et de Lodève, 
toute une série de crânes aux formes extra 
vagantes. 
Il est bien difficile, dans l'état actuel de 

nos connaissances, de se prononcer sur la 
véritable nature de ces êtres étranges. La 
Paléontologie pose continuellement die 
nouvelles énigmes que les décou vertes 
futures nous permcLtrontseules de résoudre. 

-o- 

POND DE MER JURASSIQUE:. - A l'époqu 
dite Jurassique (du nom des montagnes du 
Jura où les terrains de celte époque sont 
bien développés) les océans sont d'immen 
ses' laboratoires do vie où se a procréent » 
incessamment des formes nouvelles d'ani- 
maux. 
Tandis quo la masse liquide tient en 

suspension des myriades d'êtres microsco 
piques qui servent de nourriture à de bril 
lantes Méduses, les fonds sous marins sont 
tapissés de Zoophytes · ariés. lei, des 
Coraux étalent leurs fleurs animées et 

grands lys de mer ,(ou Encrines) balancent 
leurs panaches élégants au gré des cou 
rants. An milieu des Algues aux longues 
chevelures flottantes, habitent des légions 
de crustacés, très différents des Trilobites 
des temps primaires et d'une organisation 
plus perfectionnée qui les rapproche des 
types actuels. Partout rampent des oursins 
et des étoiles de mer. 

I . 
Les mollusques surtout nous montrent 

une multitude de formes nouvelles. Tous les 
groupes actuels sont bien représentés, no 
tamment les plus perfectionnés qu'on nom 
me les Céphalopodes, (pieds à la tête) cepha 
los tête, podes pieds. A ces derniers appar 
tiennent ces foules si abondantes et si carac 
téristiques des temps secondaires : les Am~ 
monitas et les Bélémites, 
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(à suivre) 
MARCELLIN BOULE. 

PIQURES D'AIGUILLES 
{NOUVEAU 'TIRAGE) 

Dès le jeune âge les fils et les 
filles des ouvriers vont·s'étio 
ler, se contaminer à l'atelier, 
à l'usine, où leurs parents ont 
crevé à la tâche, Pourquoi? 

Vive l'anarchie ! 
La caserne est l'école du crime, 
de l'alcoolisme, de la fainéan 
tise. Qu'y va-t-on faire? 

Vive l'anarchie t 
En vente à l'anarchie. 

0 fr. 20 le cent; 2 fr. le mille; - par poste, 
construisent d'immenses récifs; là, de 10 fr. 25 et 2 fr. 20. 



Là. je crois. avec eux, auraient pu germer 
sans effort nos conceptions anarchistes ; 
mais h,•'as. tes missionnaires, puis les 
gut'rriers sont venus. Auront ils la force et 
l<t sacessv danéancir ces deux sortes dl' 
,rl'llfl'~entunls rl'enti tes siuistr es ? 

î~ul!'I, ma pensée revenait comme attirée 
par une force inconnue vers ces êtres si 
pàles. si malingres étendus dans les cou 
chettes blanches ; Je songeais à toutes ces 
vies gaspillees. fauchées, à ces hommes qui 
s'en auaient à la tleur de l'âge sans avoir 
vècu, on bien qui revenaient dépravés avec 
des germes de tuberculose ou de vérole. 
Alors lentement sans hàte je tournais la 
tête du côté du cimetière, là, derrière, à 
trois cents metres. 

Allez mères, soyez Hères de vos gars 
lorsque la voi si ne ou le cornmercant de 
mandent des nouvelles du petit; allez y de 
votre larmc à lidée qu'une crevaison pou n'ait 
Irieu "l'OUS les ravir ; eux sont là bas qui se 
saoulent, qui se pourrissent, qui dépéris 
sent et qui meurent. 

F0li'1'. LEROl'X. 

~ 
NOTRE CORRESPONDANCE 

Notre Lessive 
Nous recevons plusieurs lettres, à 

propos du lessivage de notre façade. Que 
les camarades ne se fatiguent pas les mé 
ninges à- nous rappeler des faits d'incon 
gruités commis à notre égard. Faisons ce 
travail en passant, soit, mais ne lui don 
nons pas trop d'importance. Toutefois, un 
des camarades de Levallois nous adresse 
copie de la lettre envoyée à J. G. en ré 
ponse au démenti qui me fut fait au sujet 
des propos tenus sur Libertad. La voici : 

Levallois-Perret, 16 septembre, 1907. 
A Jean Grave, aux T. N. 

Votre mémoire vous fait défaut lorsque 
vous affirmez que le camarade de Levallois 
a menti en prétendant que vous lui avez 
dit ne pas avoir inséré une convocation du 
groupe anarchiste « parce qu'elle mention 
nait une conférence faite par Libcrtad 
avec lequel vous ne vouliez avoir rien de 
commun dans votre journal, car vous le 
teniez comme suspect. • Il est vrai que vous 
ajoutiez : c< Malheureusement je n'ai pas de 
preuves.» 
Des camarades d'ici, de Rouen et d'ailleurs 

m'avaient déjà fait part de votre opinion, 
au sujet de Libertad, mais je n'avais [a 
mais voulu croire que vous puissiez vous 
abaisser à colporter pareille ineptie. En tout 
cas en ce qui me concerne, je ne puis croire 
à une dérobade de votre part devant mon 
ami des Causeries Populaires du XVIII•, 
qui vous rappelait la vilaine insinuation, je 
n'ose pas dire : • accusation •, que vous 
m'aviez formulée à l'adresse de Libertad, je 
préfère simplement attribuer votre démenti 
à une absence de mémoire passagère. 
Recueillez vous, et veuillez agréer mes 

salutations. 
RAMONDOU. 

11!:i, rue Poccard. 

Je me suis efforce de bien lessiver notre J J'ai dit, cl je pense que le libertaire aurait 
fti(adc sans vouloir écluhousscr celle des I pu se dispenser de publier ce qu'il savait 
<< autruis 1>. Xous n'attaquons pas, nous être une erreur. L'explication de Janvion, 
nous défendons. A ussi ]C'! lettres reçues I confirme mes dires et engage la responsa 
sont toutes écartées. Toutefois nous en I bilité du camarade qui se déroba aux re 
donnons une. où la rormcest moins acerbe proches à lui adressés en les "laissant 
pour les autres et moins flatteuse pour glisser sur nos Jarges épaules de copains. 
nous. Janvion. qui aime la vérité sera satisfait 

Paris, l\:l septembre 'l!.107. qu'elle ait pu se faire jour, si péniblement 
Camarade Libcrtad, que cc soit. 

Grand lessivage iL l'anarrhie. Parfait l 
Mais combien d'autres auraient besoin d'en 
faire autant. 
li y a longtemps, en effet, que j'entends 

dire que tu es un suspect. ~ans preuves, 
toujours! 
Ne pourrais tu pour le plaisir de quel 

ques uns faire rafraichir ta barbe et tes 
cheveux. et coiffer le « melon» tradition 
nel? Non, tu préfères comme marque de 
Iab+ique. te conserver nature. Tu as raison. 
Fous toi donc des individus. 
J. Grave, le pape rouge, ne digère pas 

que 1 on propagande une autre anarchie que 
la sienne. Lui ravir ses lecteurs, leur don 
ner une autre pàture que celle des T. N. 
est pour lui un crime de lèse papauté. D'où 
excommunication, avec rattachement à la 
Préfecture de police. 
Il se contente d'engueuler le client ou de 

« frayer » avec l'aristocratie intellectuelle, 
genre Paul Adam, qui elle n'émarge qu'aux 
fonds secrets de Clemenceau, et J. Grave 
pleure dans les gilets ... 
Pour Mouatte, c'est autre chose. li doit 

avoir encore sur Je cœur la bûche superbe 
qu'il ramassa à Amsterdam, au Congrès; et 
qui au dire d'un délégué que j'ai vu, fut de 
bonne taille. 
Envoyé par son patron Pouget, pour sou 

tenir la marque de la C. G. T., et rattacher 
l'Internationale aux basques de la livrèe 
syndicaliste, il ne réussit pas, grâce aux 
anarchistes étrangers qui éventèrent la 
mèche. Furieux, il se rattrape maintenant 
sur le dos des anarchistes purs, n'ayant pas 
eu Je plaisir de voir Mauricius au Congrès 
et de l'engueuler. 
Ta lettre demandant du travail n'est cer 

tainement pas celle d'un pur, mais Monatte 
et combien d'autres, ont dû en écrrre sou 
vent de semblables, la faim etlaconserva.tion 
animale, faisant sortir le loup du bois. 
Dans tous les cas, je trouve Monatte et 

sa confrérie fort peu qualifiés pour te faire 
semblable reproche. li n'aura pas besoin, 
lui, d'écrire de semblable missive pour im 
plorer du travail, les poires syndicalistes, 
Je fromage gras de la C IJ. T. dans lequel 
il a pénétré en passant sur le ventre des 
camarades, lui a procuré la sinécure, la 
place rêvée aux appointements de 200 frs. 
par mois, sans compter les retours de bâton 
et les voyages pour le chiqué propagandiste 
Avec cela on est peu placé pour servir des 
arguments à des camarades qui sont obli 
gés de prostituer leurs bras. 

l .e parlement syndicaliste n'a qu'un droit 
celni de fermer sa g ... 

En toute camaraderie. 
L. LOSSUET. 

D'autre part, Janvion nous écrit, se dé 
fendant d'avoir voulu parler de nous. Je 
ne l'en accusais pas du reste, ne connais 
sant que les notes parues dans Je libertaire, 

RÉDAN. 

A L'HOPl·TAL 

envenimée, quelque endroit endolori.. Le 
praticien saisit son outil sans hésiter et 
indique un traitement. Après l'opération, 
il faut attendre son tour, longuement, pour 
se faire panser C'est un moment pénible I 
On se tasse en défaillant dans le petit cou 
loir attenant à l'infirmerie, la sueur perle 
sur des fronts. 

Maintenant c'est fini. Le pansement ap 
pliqué, chacun s'en va de son côté, épuisé, JI 
meurtri, sans plus s'occuper du voisin. ' 
Par la porte de sortie, humblement, ils 

se défilent, l'estomac serré, songeant au 
temps perdu, à la longueur désespérante 
de ce repos forcé. Ils n'ont de cesse qu'ils 
reprennent le collier du travail, le dange 
reux métier, l'écrasante vie, blessés, meur 
tris, épuisés sans mot dire et sans maud h'e, 
ils courbent le dos sous le poids de l'heuro 
présente. .. .. .. 
Devant un tiroir ouvert et un pot débou 

ché, je m'étais plongé dans la rêverie : 
Oui c'est bien partout le même écrase 

ment et la même veulerie. Ici se prépa 
rent les médicaments qui doivent apporter 
force et santé aux malades, espoir et calme 
aux mourants . Mais ici comme partout les 
hommes ont perdu conscience de leur 
tâche, ils ne comprennent pas leur respon 
sabilité parce qu'on leur a fait une men 
talité d'esclaves. 
Dans les salles de malades que j'ai tra 

versées, malpropres et nauséabondes les 
fenêtres étaient fermées, dans les corridors 
et dans les pièces attenantes des crachoirs 
débordaient d'un mélange ignoble de cra 
chats et du coton des pansements défaits 
Jaunis, verdis ou rougis par le pus des 
blessés. 
Là encore, dans ce laboratoire sacré, où 

je lme suis glissé par surprise, le pavé es 
couvert de débris et" de poussière, les 
rayons en supportent une épaisse couche 
Là les tiroirs poussés négligemment, restent 
a demi ouverts, des flacons débouchés, des 
pots d'onguent découverts, un mortier cras 
seux, des éprouvettes sales tout répugne 
de saleté et de désordre ; l'ordonnance né 
gligée du docteur peu consciencieux c"'a 
drera parfaitement avec le lieu où elle sera 
composée. 

Mais en fin de compte comment peut-on 
ressortir vivant de l'hôpital, par quels res 
sorts cachés le mécanisme humain peut-i 
bien triompher de pareil les épreuves î E 
devant la grasouillette personne d'un pro 
fesseur qui passait, je pensai que le sur me 
nage, le travail trop dur n'étaient pas tou 
jours la cause de cette paresse et de cette 
incurie. 
Alors, comment s'y prendre, pour rame 

ner les hommes à la réalité, pour lem 
donner assez de volonté, assez d'amour 
d'eux mêmes pour secouer leur veulerie 
inconsciente et II criminelle ». 

Myrtha RIUNE. 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

VIENT DE PARAITRE 

L'ANARCHISME 
comme Vie et comme Activité individuelles 

(Rapports présentés nu Congréa d'Amsterdam) 
par E. ARMAND et MAURICIUS 

'Brochure de 20 pages.forte couorerture 
of r.10, par poste 0,15 - le 100 6 fr., franco 6,50 

Revut des Journaux 
Les Temps Nouveaux. 
E. Malatesta donne ses impressions sur 

le Congrès d'Amsterdam. Dans ce numéro il 
s'essaie à montrer la différence de leur mé 
thode de votation avec la mèthode gouver 
nementale. Ce serait évidemment se plaire 
à ergoter beaucoup que d'attacher une 
importance considérable au fait de se 
compter. Peut-être y aurait il à dire que 
ce n'est pbysionomie exacte du Congrès, 
lors de cette discussion sur le vote.qui nous 
est donnée par Malatesta ; non pas que je 
pense qu'il la relate faussement mais parce 
qu'il pourrait ne pas l'avoir sentie véritable 
ment. 
Sur les Congrès anarchistes en général un 

article d'André Girard, où il se laisse aller 
à une critique trop tendancieuse de l'anar 
chisme. Cette caricature est dans sa tête, 
mais pas ailleurs. Pourquoi se complaire à 
tracer de pareils portraits comme la carac 
téristique de l'anarchiste, alors que l'on sait 
le contraire t Jean Grave dans une simple 
note répond aux arguments que Girard 
aurait pu donner, ce qu'il n'a même pas 
fait, se contentant d'une critique fastidieuse 
qui se termine par une phrase interroga 
tive de treize lignes ..• un peu lourde. 

Ch. Des planques montre le but que pour 
suit le gouvernement lorsqu'il fait signaler 
par ses organes, les grands quotidiens, 
Paris et Marseille envahis par les apaches. 
Augmenter la police à Paris, s'emparer de 
la direction de la police à Marseille, afin 
d'augmenter le ressort de la répression. 
Dans Je Supplément, Un com des enfants 

fort intéressant et qui est d'un à propos bien 
meilleur que tous les contes et les légendes. 
Le Libertaire. 
Une véhémente protestation d'Amicus à 

propos de la détention si injustifiée de 
Matha. Peut on incarcérer un homme, sous 
la rspuhlique troisième, sans même se 
couvrir d'une apparence de légalité ? La 
lettre de cachet est elle donc rétablie i 

Sur la morale pure, un petit fi.let fort 

intéressant de A. Peyronnet. Le Bien est 
une autre figure de Dieu. La seule vertu est 
bien, pour l'homme, d'aller vers le dévelop 
pement de son être. 
Une fois de plus, la grève des gaziers de 

Gennevillers échouant par la faute des 
manitous et des fonctionnaires du syndica 
lisme montre l'action ennemie de cette 
« organisation » à outrance qui enserre les 
individus dans l'attente des mots d'ordre et 
d'ordres du jour Les Briseur6 de grèves 
véritables, sont ceux dont le métier est de 
les susciter et de les détruire. 
Sur le P1·oblème sexuel et le Communisme 

expé1'imental, André Lorulot s'essaie à faire 
une étude sérieuse. Après avoir bien ai. 
guillé son sujet, il ne le mène pas au bout 
du chemin. C'est d'ailleurs fort difficile. 11 
ne parait pas avoir bien compris dans quel 
sens très large le mot communisme sexuel 
avait été employé. 11 y faut surtout voir 
une exacerbation de l'individu homme et 
femme se gardant de l'emprise de l'union 
quelle qu'elle soit. 
Georges Naëj sous le titre Politique, Pu 

risme et Révolution, répète une de ces 
leçons banales que les anarchistes se plai 
sent à se faire à eux mêmes. Elle a le tort 
d'être inexacte. Les anarchistes ne s'endor 
ment pas tant que cela. De plus, ce n'est 
pas eux qui désertent tous les terrains de 
lutte, qui abandonnent les « autres révo 
lutionnaires » à l'heure de l'action, ce sont 
eux qui sont écartes, repoussés même. 
Pour lutter nous n'avons pas d'intransi 
geance. Nous sommes prêts à toute lutte, 
sans nous occuper de ceux qui sont à nos 
côtés. 
Allons, Fernand-Paul, pas tant de mots, 

plus d'idées, les contrastes seront plus sai 
sissants. 
Un Mouvement ouvl'ier donnant la no 

menclature des grèves de droite et de gau 
che, sans relief et sans vie, par E C. 

LE LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

M. T. - Malgré tout notre désir, nous ne pouvons 
insérer. Pourquoi n'écris tu pas simplement, comme 
tu parles à tes amis. La division de l'article était 

Ces Messieurs sont en vacances, un soul 
interne fait maintenant le service de deux 
cliniques. La galerie d'étudiante qui assis 
iaieut aux opérations a disparu, ce qui per 
met d'activer encore plus la besogne. 

Cependant le nombre des malades na 
faiblit pas, bien au contraire, à part les 
malades admis en traitement comme pen 
sionnaires, voici plus de cent personnes 
attendant leur tour, qui vont confier au 
chirurgien le soin de leurs maux. Dans 
une heure tout ce monde là en aura pris 
« pour son rhume». 

C'est un spectacle banal et triste qui 
s'offre aux nouveaux venus, mais riche en 
réflexions et en cc déceptions » pour celui 
qui considérait l'hôpital comme une res 
source précieuse pour le pauvre monde. 
Dans une grande sa)le où domine l'odeur 

de l'acide phénique, je considère les faces 
anxieuses des patients. Leurs traits tirés, 
la pâleur de leur visage attestent de leurs 
souffrances, de leur insomnie. L'appréhen 
sion du bistouri s'exprime sur leur visage. 
Groupés dans les coins, ils s'entretien 

nent de leur malaise, racontent le pro· 
cessus de leur maladie, ou bien, isolés, 
allalés sur les bancs, ils fixent la porte du 
cabinet de consultation. 

C'est la consultation de petite chirurgie 
qui réunit dans cette salle Jës innombra 
bles victimes du travail quotidien, con 
damnés à contracter des hernies, phlegmons 
ulcères, panaris, et bien d'autres accidents 
dont j'ignore le nom, plus graves ou plus 
anodins, mais en général très douloureux 
et quelquefois très longs à guérir. 
Par la bouche des malades j'entends dé 

noncer le tyran cruel qui les martyrise, 
sans colère, ils disent que c'est à l'établi, 
ou dans les rouages des machines, par 
suite du surmenage, d'une condition défec 
tueuse souvent causée par l'avarice du 
patron ou les exigences du métier ... chacun 
à sa manière porte une accusation directe 
qui pèse sur mon esprit, obsède ma raison. 
Partout, c'est la souffrance, partout l'ins 

trument de travail guette celui qui l'em 
ploie pour son asservissement. Chacun le 
voit, chacun le sait, chacun le dit dans 
cette communion de plaies, et chose ef 
frayante, chacun se soumet à cette terrible 
destinée. 

« Les dix premiers 1 » appelle Marie l'in 
firmière. Vingt hommes, au moins, s'en 
fournent dans le cabinet, où déjà en retard, 
le chirurgien veut se mettre en avance 
pour retrouver ses clients en ville. 
Ah I comme la besogne est vite faite 1 
Tout ce monde défile en montrant quel 

que membre tuméfié, quelque plaie 

bonne. Que de mots inutiles, que de phrases en trop. 'J euness_e Libre, 6,h?ulevard Magenta. - 
Ceci enlevé, tu ne reconnaitrais plus rien de toi. Mard 1, 1 Octobre, a 8 h. 1/2, L'Entraide, 

LEV. - Tu as raison. Nous tenons à éviter tout ce par Henriette Roussel. 
qui pourrait entraver noire propagande, sans vérita. Les camarades qui voudraient nous faire 
bit; profit pour elle. . . . le plaisir de nous donner des causeries 

DEÇIUS. - Tmp vague, tr~p 1m~réc,~ pour être m- en feront part à Henriette Roussel, 3, pla- 
sérè, Pourquoi, à propos d un fait personnel, englo- ce des fêtes (XIX•). 
ber tout le monde dans les réponses. . . 

PERRIN RAYMOND. _ Vilton Fernand, 66, rue Causeries Populaires des V et XI Il'. - Les 
Camp de Moscou, Dampreny (Belgique), demande camarades ee ~donnent rendez-vous à la 
ton adresse. Urgent. fête du Casino du XIIIe, 190, avenue 

D. J. I. - Nous croyons cette forme de propagande, de Choisy. 
par affiches, t~op dangereuse, vu son peu d'effet, Jeunesse Hévolutionnafre du XIV•, salle 
pour la préconiser. . . . . Dahèse, 22, rue Hyppolite Maindron. - 

COTTE~. - Donne ton a_dresse à Mauricius, 7, cite Jeudi '26 sept. Causerie par Henriette 
des Bains, (18o), pour affaires. R 1 

'LOUIS JUSTE. - Nous demandons à Libertad de te ous_se · . . , 
communiquer l'adresse de Gravelle nous ne l'avons Causertes Populsiree du XX•,, Maison du 
pas. ' Peuple, 37'. rue des Gatines. - Vendredi 

Reçu des camarades du Hâvre et de Bizerte 7 et S frs, 27 sept., a 8 h. 112. La copération
1 
par 

pour A. Ragon. 
Charenton. - Causeries Populaires, salle 
de la Soltdarité, 65, rue deParis, Mardi 1 •r 
oct., à 8 h.1/2 causerie par un camarade. 

SAINT-OUEN. Jeunesse Libertsire. - Sa 
medi p octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle 
Germain, place de la Mairie Grande Fëte 
familiale à propos du départ de la classe. 
Conférence par R. de Marmande. Concert. 

ARGENTEUIL. - Samedi 28 septembre à 
8 112, salle Ruffin, 30 boulevard Héloïse : 
Grande Conférence, par MiguelAlmereyda: 
L'ouvrier peut-ii étrtanlipalriote ? 

LYON. - Tous les antimilitaristes sont in 
vités à assister à là réunion qui aura lieu 
le mardi 1e• octobre, à 8 h. 112, salle Cha 
marade, 26 rue Paul Bert. Très urgent. 

ThéfJ.lre Socïa]. - Dimanche 29 septembre, à 
8 h. chez Chamarande, 28 rue Paul Bert. 

. l Grande sofrée familiale à l'occasion du 
Se \l01t , départ de la classe. Causerie sur le Mili- - 

tarisme. 
TOURS. - Restaurant Populaire, vendredi 

Causeries Populafres du XVIII•, Rue de 27 septembre à 8 h. 112 du soir. Vers le ~· 
la Barre, 22. - Lundi 30 sept., à 8h. 1y2. bonheul', causerie par un camarade. 
La servitude volontaire, par Léon Mussy. 

Causeries Populaires des X• et XI•, 5, cité Travail fait en camaraderie 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 2 octobre, à 8 h, 1/2., Richepin, Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ 
par Léon' Israël ; interprétations par Ré- • 
gina, Mayer, Léon Israël. La gérante : Anna MAHÉ, 

Les camarades qui s'intéressent à l'édition 
des Déclarations d'Etiévant peuvent dès 
maintenant réserver des brochures et en 
voyer le montant si possible. Tirage à 
20.000 exemplaires. Nous croyons favoriser 
les groupements en mettant à leur portée 
une édition spéciale. 

Cette brochure, soignée, de 60 pages se 
ra vendue o fr. 15, le cent: .7 fr. 50, port 
en sus. 

Où l'on discute ! 
Où l'on 


