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Calomnies 
Socialistes 

C'etuit donc,' cette année, la foire munici 
µ:M et les anarchistes ont répondu à la 
prupagande pour le vote par une effrénée 
prLlpagande abstentionniste. Dans tous les 
oins de France la lutte s'est engagée afin 
de prouver le mensonge du suffrage univer 
sel. l':1bsurdité de la politique. Par l'affiche, 
par la brochure, par la contradiction ou par 
la conférence les candidats ont été tenus en 
haleine et les électeurs mis en éveil. 

Les abstentionnistes ont développé leurs 
théories non sans peines et sans risques. 
Leurs adversaires les plus r~doutables furent 
sans conteste, les socialistes. 

Dans la bataille électorale, tous les partis, 
tous les candidats usent de moyens détes 
tables pour diminuer leurs adversaires mais 
aucuns ne vont aussi loin que le parti et les 
cand idats socialistes. 

L'organisation socialiste a l'art de truquer 
les réunions publiques. A l'avance, elle 
choisit les membres du bureau, prépare des 
listes d'orateurs, maquille un ordre du jour, 
sème dans la salle des siffleurs, des hurleurs, 
des applaudisseurs, voire des coupe jarrets. 

La philosophie socialiste, trop médiocre 
pour former des individus capables de vou 
loir entendre des idées et les discuter en 
suite, est assez forte pour fabriquer des 
stctaires, qui n'écoutant rien parce qu'ils ne 
peuvent rien comprendre, sont prêts à as 
sommer quiconque ne formule pas une 
opinion estampillée par le comité. · 

Les chefs socialistes font envahir les réu 
nions adverses par des hommes qui n'ont 
pas la conscience de l'idée qu'ils défendent, 
pas plus que des actes qu'ils commettent. 
Ils ne vont pas chez Je « cuncurrent » pour 
essnver de prendre la parole, d'influencer 
par leurs meilleurs raisonnements, l'opinion 
des auditeurs. Ils n'ont d'autre but que 
d'empêcher toute pensée de se formuler, de 

·« la fermer » aux orateurs, par leurs cris et 
par leurs hurlements. li faut faire clôturer la 
réunion dans le désorJre pour que les pu 
blications du Parti puissent dire le lende 
main que « le candidat ·de la réaction a été 
hué par les électeurs». 

Est-ce que j'ai besoin de citer des exem 
ples ? Devrai-je rappeler l'attitude des bandes 
de Weber-Allemane, cette année, dans le XIe, 
brisant les vitres, cassant les bancs afin de 
réduire leur adversaire à ne plus faire de 
réunions publiques? Leur avait-on refusé 
la parole? Non. Je l'ai dit: ils n'ont pas le 
souci de convaincre, d'amener à leurs idées, 
ils ne veulent faire que de l'obstruction. Ils 
ne veulent et ne peuvent faire que cela. 

. 
1 

Comment ces mêmes individus, comment 
, ceux qui les guident agissent-ils lorsqu'ils 

rencontrent, dans les réunions qu'ils orga 
nisent, des contradicteurs. Les uns empê 
chent tout accès à la tribune, les autres 
forment une garde du corps, prêts à assom 
mer quiconque menacerait leur candidat de 
quelque éloquence, de quelques arguments. 

li leur arrive de tomber mal. .. et de ren 
contrer des hommes qui, après avoir écouté 
en silence se formuler les opinions d'autrui, 
veulent formuler la leur, car ils en ont une. 
Ce ne sont pas des obstructeurs, ce sont 
des propagandistes. Ce sont les anarchistes. 

Il n'y a pas d' « organisation centrale 
anarchiste », aussi ne peut-elle préparer une 
obstruction systématique, déléguer une 
équipe de fort à bras, d'athlètes pour aller 
<< casser la gu1::ule » aux candidats et à ceux 
qui le ,;outicnnent. 1: y a, ici ou là, à mani 
fester son opinion, y va qui veut, OU qui 
peut. fa lt camarade anarchiste ,, orateur» 
s'y rencontre avec le camarade anarchiste 
• è .. rivain n et aussi avec le camarade anar 
chiste qui n'a de sa vie causer à une tribune 

ou écrit un article. Il n'y a ras d'éq uipes d us 
sornmeurs, il y a des hommes conscients et 
sincères. 

Or c'est justement ce qui les rend plus 
terribles. Chacun de ces hommes à une con 
viction à défendre, la sienne. Il a une opi 
nion ù formuler. Il n'est envoyé par person_ne 
que par lui S'il se rencontre avec d'autres 
-hommes de pensées sembla'ilcs à la sienne, 
tint mieux. S'il est seul, tant pis. Mais qu'il 
soit cent, il n'empêchera aucun de dire sa 
pensée entière. Et qu'il soit seul, il n'en fera 
pas moins toul ce qui est possible pour 
dresser son idée en face de celle de la ma 
jorité. 

S'il est seul, tout seul, je n'aurai pas à 
parler de la brutalité des socialistes, de la 
colère des socialistes contre cet homme qui 
s'affirme. A l'exception de quelques indivi 
dus, les « unifiés », les « citoyens », les 
« inscrits » voudront l'écraser. Il y a dans ce 
geste, toute la haine du socialisme, cette 
u philosophie » de la foule, contre l'anar 
chisrne , la philosophie de l'individu. S'il est 
dix, s'il est vingt, devrai-je parler de la dé 
bandade. de la lâcheté de cette espèce qui se 
réclame de suite de la police. On reconnaît 
bien là toute la· peur du troupeau devant 
l'Homme. 
Tous les partis combattent l'abstention 

nisme, mais aucun comme le parti socialiste 
lequel se rend bien compte qu'il ne tient 
le peuple sous sa tutelle que par le mensonge 
du suffrage universel. Nul n'emploie contre 
l'anarchiste plus basses calomnies, moyens 
plus atroces. 

Les bergers du troupeau qui a fui devant 
dix personnes garnissent les colonnes de 
leurs, publications d'insinuations lâches et 
mensongères, de faits divers outranciers et 
ridicules. 

Pour ma part je suis un des voyous sti 
pendiés. un des repris de justice dont parle 
l'Humanité du 22 mai, narrant, à sa façon 
quelques incidents de réunions électorales à 
Levallois-Perret. 

Nous étions quinze, dont cinq ou six 
femmes, nous nous connaissions à peine, 
unis seulement par des convictions sembla 
bles. Nous étions quinze, ils étaient cinq ou 
six cents ... et « nous avons pris d'assaut la 
tribune, frappé férocement les femmes et 
les enfants, semé la terreur sur notre pas 
sage, assommé lâchement plusieurs hom 
mes». 

Q!Je faisait donc le bétail et les bergers 
socialistes lors de cette lutte homérique ? 

La veille du jour où je me trouvais dans 
ce traquenard socialiste, j'étais à Asnières, 
dans une réunion- organisée par les anar 
chistes afin d'y développer le pourquoi 11011s 
sommes abstentionnistes. Après que chaque 
camarade avait causé nous faisions appel à la 
contradiction. Plusieurs socialistes vinrent. 
Un sortit du sujet sans .que se marque une 
impatience quelconque. La réunion se ter 
mina tranquillement sans qu'aucun « ordre 
du jour» vienne porter une sanction quel 
conque à ce qui avait été dit. Il est vrai que 
les gens qui se réunissaient là n'avaient pas 
l'idée de décrocher un mandat pour eux ou 
leurs amis, mais simplement de permettre à 
la vérité de se manifester pour le bien de 
tous. 

Aucun contraste ne pouvait mieux me 
montrer les façons différentes de procéder. 
Rien ne pouvait me donner une meilleure 
opinion de la valeur de l'anarchisme que la 
peur qui prenait tous les bergers socialistes, 
ce jour-là, à la pensée que nous allions déve 
lopper nos idées devant leur bétail, alors 
qu'au contraire, la veille, nous avions solli 
cite, encouragé la contradiction. 

li arrive souvent aux socialistes de pré 
tendre que nous ne pouvons causer dans les 
réunions électorales parce qu'abstention 
nistes. C'est là une grave erreur ou une 
réelle fourberie. Lorsque ceux qui choisis 
sent des maîtres les désigneront pour eux 
seuls, à leur usage exclusif, nous verrons ce 
que nous aurons à faire. Mais tant que les 

pour nous. Un des points qui nous séparent I Il n'est si mauvaise chose qui ne trouve à 
est justement celui qui est en cause pendant s'employer utilement. Ainsi en est-il de la 
la période électorale. Noùs pensons, en allant 
à gauche, qu'il ne faudra pas nous attarder 
surie militarisme, le fonctionnarisme, la pro 
priété, etc., et que nous pourrons aller droit 
aux points qui nous séparent afin de briser 
les liens qui unissent au passé-les auditeurs 
présents. 

De plus, nous sommes sûrs que les can 
didats socialistes sont les derniers obstacles 
à la révolution dont ils parlent tant. Ils sont 
les réactionnaires modern-styles qui canali 
sent l'énergie du peuple en la faisant passer 
par l'égoût du suffrage universel, le contrôle 
de Monsieur Tout-le-Monde. « Nous sorn- ctp 

mes les meilleurs maîtres », hurlent-ils. A PROPOS D'ANTICLÉRICALISME 
Nous ré~ondons : « Il ne saurait Y avoir de La raison a disparu, nous dit une petite 
bons maitres. » correspondance du Libertaire. Et tout nous 

li nous faut donc aller dans les grou- porte à le croire quend nous voyons la même 
pements où nous trouvons ou croyons fii:1. déclarer que. les Corbeaux, journal anti- 
t 

ili d '" d ib , d b clérical, peut faire du bon travail et· donner 
rouver un .'.111 l~U eJ.a, e arrasse e eau- l'adresse de ce canard ordurier. 
coup de préjuges sociaux. Il nous faut aller Fin de ciel! Les Corbeaux J Ce gen,·e de lit té 
démolir les arguments des bergers rouges rature est si bas et si méprisable qu'il ne peut ser 
qui, avec leurs patelineries et leurs rodomon- uir qu'à rendre clfric~l .les indécis et à donner 
tades, font prendre des vessies pour des Jan- la nausée aux antireligieux, 
ternes à la meilleure partie du peuple. 

· Je l'avouerai. Il entre parfois dans nos 
gestes - nous ne nous targuons pas d'être 
parfaits - un peu de rancune. Les moyens 
employés par les comités socialistes sont 
toujours si ignobles, si dégoûtants, si ca 
lomnieux lorsqu'il s'agit de la manifestation 
de l'idée anarchiste - même dans les sim 
ples réunions - qu'on ne peut s'empêcher 
de conserver une certaine1 colère. Ainsi, 
beaucoup d'entre nous se sont raisonnés, 
cette année, pour ne pas aller aux réunions 
des Weber-Allemane, craignant d'y être 
trop personnels. Les socialistes furent 
battus. Ils n'auraient pas manqué de mettre 
cela sur notre dos. Dans une réunion où ils 
s'étaient montrés atroce, j'éprouvai le besoin 
de rencontrer un Pinot de Levallois qui la 

maitres choisis nous feront la loi, !1JUS com 
manderont, nous voleront, li sera de toute 
logique que nous nom efforcions d'apprendre 
aux foules à s'en passer : ne serait-ce que 
pour nous libérer nous-mêmes de -ces para 
sites. C'est peut-être un acte de « prosély 
tisme», mais c'est surtout une leçon d'hy- 
giène. - 

Un de leurs arguments coutumiers est 
que nous ne venons manifester notre opi 
nion que dans les réunions socialistes, que 
nous faisons donc le jeu de 1'1 « réaction ». 
Il me serait loisible de prouver le contraire. 
Ainsi, dans le dix-huitième arrondissement, 
nous nous sommes trouvés chez tous les 
candidats radicaux et nationalistes ; alors 
que l'association de la police et du comité 
socialiste formait un tel barrage que nous 
n'allâmes dans aucune de celles du can 
didat du Parti Unifié. Dans d'autres quar 
tiers, c'est le contraire. En sera-t-il toujours 
ainsi ? Nous faisons tous nos efforts pour 
que non ! Nous tâchons de nous trouver 
partout où nos arguments peuvent toucher 
un cerveau qui veut savoir. · 
Je ne me servirai pas de cette réponse, 

car, pour ma part, ayant à aller dans deux 
réunions électorales, l'une nationaliste et 
l'autre socialiste, c'est de préférence dans la 
dernière que j'irais. J'estime que beaucoup 
d'anarchistes pensent comme moi. 

Si nous al.ions dans les réunions pour y 
faire de l'obstruction systématique, casser 
les têtes, etc., etc., peut-être n'hésiterions 
nous pas à aller chez les premiers, parce que 
plus étrangers, plus loins de notre 'façon de 
penser. - Je dis peut-être, car je ne suis pas 
entièrement convaincu du fait que je viens 
d'avancer. - Mais nous y allons pour ré 
pandre des idées que sincèrement nous 
croyons bonnes et nous ne nous préoccu 
pons que de chercher le terrain le plus favo- 
rable à les semer. · 

Bien des points nous séparent des socia 
listes - même des points « fondamentaux » 
- sur beaucoup nous sommes ou paraissons 
être d'accord. C'est autant de travail de fait 

présidait pour écraser sa figure de jésuite 
rouge comme on a le désir d'écrases.une 
vipère. j'éprouve ce sentiment pour beau 
coup de chefs socialistes et je le dis franche 
ment. 

Devant leurs crapuleries envers nous, leur 
façon de se conduire à notre égard, on 
éprouve le sentiment d'une « trahison >> 
faite par ceux de « sa famille », par son 
ami, par son voisin. Je saurai avouer que 
j'ai tort. Les chefs socialistes ne sont rien 
autre chose que des coquins ou des imbé 
ciles à l'éternelle conquête de l'assiette au 
beurre. Leur différence avec leurs concur 
rents, c'est qu'ils y parviennent d'une autre 
façon. · 

* * * 
Revenons à l'incident et à sa narration 

par l'Humanite. qui me· porte à répondre si 
longuement : 

Il ne nous fait rien d'être des « voyous», 
de tomber sous la loi pour port d'arme pro 
hibée, sans crainte des délations ( 1 ). Nous 
sommes des u repris de justice •, non. pas 
pour des tripatouillages électoraux, coopéra 
tifs, syndicalistes ou financiers, mais pour 
avoir affirmé nos idées ou nos besoins. 
Pourtant il ne nous plaît ras de laisser dire 
que nous sommes des « quarante sous », 
des « stipendiés de la réaction » par les 
bergers et les cornitards socialistes qui 
mentent d'autant plus grossièrement qu'Ils 
savent la vérité. 
... Qu'il ne rient pas trop ... nous saurons 

ne pas jouer toujours le rôle courageux, 
mais trop douloureux de Girier-Lorion. (2) 

Albert LIBERT AD. 

C biquenauâes 
ET 

Croquignoles 
FIN DE CIEL 

censure. 
QJ;.elfier service elle rendit à notre·ami Malato 

en empêchant sa pièce, Fjn de ciel, de connaître 
le feu de là rampe, e11 toute liberté. ' 

QJ;.el jour I quel toile général! Je ne sais si 
l'on eut trouvé: d'épithètes asse:{ fortes pour en 
dire 1011/ le vide, tout le ridicule, pour en signa 
ler tous les lieux communs. 
Mais que voules-uous, il n'est pas digne de 

parler ainsi d'une pièce censurée. L'arbitraire 
gouvel'llemental fait d'Allemane 1111 orateur 
parlementaire, de Liard Courtois, un homme de 
lettres, et de Fin de ciel une comëdie fort origi 
nale. 

On serait épaté à moins 11 I 

CANDIDE. 

(1) Le mercredi 22 mai, un socialiste fit arrêter par 
la police et fouiller un jeune homme sous le prétexte 
qu'il avait un revolver, On n'en trouva pas. 

(2) le Matin m'informe, non sans m'étonner, qu'à la 
lête d'une bande d'anarchistes, j'envahissais les locaux 
de l'Humanité pour les obliger a rectifier, sans nul 
doute, leur compte-rendu mensonger dl! 22 mai. L'ar 
ticle d'aujourd'hui accréditerait la légende. Il faut dont. 
que je dise que je n'étais pas la. 

1° Les anarchistes n'ont besoin de personne a 
leur tête pour agir; 20 Vaincu par l'effort trop grand 
de ces derniers mois, j'ai été obligé de 'm'aliter au 
point de ne pas même pouvoir faire une causerie dans 
not.re propre local ; 3° li est des camarades m ieux 
doués que moi pour envahir des bureaux. Pourtant 
j'avoue que si j'avais été en bonne santé et qu'on m'eut 
prévenu, c'est avec un réel plaisir que j'aurais tenu à 
flageller ces faces de menteurs, 
Disons tout. J'en aurais été pour, ma promenade 

Les rédacteurs s'étaient-ils enfuis par une porte de der 
rière, d'après le Radical, ces visiteurs ne trouvèrent per 
sonne, pas mème « le personnel» dont parlc ïe ê7vfatin ... 

. A. L. 



L~ fonrtionnarismc est à l'ordre ùu jour. 
Toutes les positions sociales .. emargeaut au 
budget. sont en vogue. ,'i cause <lu doux 
farnien(e et de la secu nte relative qu'elles 
couiporteut. Le rêve caresse par nombre de 
jeunes gens. aux sentiments étroits, au 
caractère routinier, est de se tailler une part 
dans ces nombreux fromages que l'Etat, 
magnanime. réserve aux gens hie n sages, 
aux dévoués serviteurs. 

(.lue de bassesses, de platitudes, ne com 
mettent-ils pas pour être admis aux emplois 
recherchés d'une aduunistrauon \A) publi 
que ou privée 1 
- Veuez-donc, mon cher, c'est une situa 

tian de tout repos, un placement sùr, des 
appointements réguliers, - et, la retraite, 
au bout, s'il vous plait l l » - Aussi, les plus 
minimes de ces sinécures, sont-elles assail 
lies par une nuée de faméliques à qui, le 
travail effectif et l'effort répugnent. 

L'accession de tous aux emplois publics, 
aux grades et aux dignités, nous a dotés 
d'une catégorie de ces zélés budgétivores, 
hypnotisée par les promesses fallacieuses de 
retraites et autres avantages, dûs à la pro· 
bité, au talent, à l'exactitude. C'est plutôt 
une prime au servihsme et au mouchar 
dage. 
Pour decrocher la timbale de cet immense 

mât de cocagne que la. société décerne 
comme faveur, on fait appel aux instincts les 
plus vils: la concurrence féroce, la jalousie, 
la délation. 
Los plus modestes de ces candidate à la 

gamelle gouvernementale, bornent leurs 
aspirations pot au feu, aux maigres emplois 
de gendarmes, flics, garde-champêtres ou 
rats de cave. 
La vie du fonctionnaire, relativement pri 

vilegiée, à l'abri des vicissitudes, exempte 
des soucis quotidiens. est àprement convoi 
tée par tous les rejetons d'honnêtes gens, 
qui, sans initiative, sans idéal, se gavent de 
connaissances aussi truquées que superfi 
cielles, pour doubler le cap des examens, 
qui Ies lanceront dans les carrières de 
larbins. D'aucuns contractent un engage 
ment, affrontent la chiourme militaire, 
deviennent des pieds de banc, des rempilés I A M 1 ? 
fats et puants, piliers de ,bouis-bouis et de vons-nous une ora e . 
lupanars, avaries jusqu'aux os, avant leur 
dernière étape dans la basse domesticité. 
Pour couronner dignement leur carrière 

de servitude, l'Etat leur consacre les places Tout le monde s'accorde à dire que les 
enviées de gardiens de square ou de ccncier- anarchistes ont une mentalité au-dessus 
ges d'aquarium. de la moyenne. C'est parfois exagéré, 

Le fonctionnarisme est certes une plaie mais ce qui est certain, puisque c'est aussi 
hideuse; mais, que les ouvriers, dédaigneux leur raison d'être, ils ont un besoin de vie 
.des platitudes et _des courbettes, n_e J~lou- plus grand plus réel, que la généralité 
sent pas ies titulaires de ces emplois degra- d h mme' 
dants. Seuls, les ex-galonnés, rompus à es O s. . . 
l'obéissance passive, à l'éternelle soumis- Il ont plus de vie, d~nc ils ont plus de 
sion, ont les aptitudes requises pour remplir morale, et plus de discer.nement en ce 
ces fonctions, où, le meudigotage et le pour- sens que leurs contemporains. 
boire, obséquieusement espère, sont les plus Bien entendu, il ne faut tenir aucun 
claires ressources d'une existence parasi- compte des cris de frayeur poussés par la 
tai~.~ e~ nu_isible. . . pudibonderie des « moralistes ,,. Leur 
~ 1.1 fallait dénombrer les milliers de ces horizon est si étroit et leur cage-si petite 

fa_meants que ~ous e~tretenons de notre que notre retour à. la bonne nature élargit 
bêtise, nous serions effrayés de la quannte , . . . 
de ces louches individus survivant à leur trop le monde pour eux. Armana dit 
sournoise méchanceté. ' qu'ils sont « des apeurés de la vie ». 
Tous ces déchets de la gradarlle, en rup- En tenant compte de la facilité que 

ture de garnison, sont aisés à reconnaître. nous avons à élaborer des projets, à for 
Non seulement leur livrée vous les désigne, muler des systèmes en tiers avant d'en 
mais encore, tout, dans leur attitude, leur réaliser la plus infime parcel)e, nous pou 
démarche, ~es~ire en eux, la méfiance innée vons dire ici que les anarchistes ont 
du ~luen a .1 atl~che, pour )e vagabond une morale, qu'ils cherchent à établir, 
ma_hngre et inquiet. Se pavanant dans les plus pure mais aussi plus solide que les 
allees des jardins publics, le regard scruta- '. . . , A 
teur et soupçonneux, l'oreille aux écoules; au,t.res. Et qui pourrait sen facber; 
d'une galanterie déplacée pour les pau- I ou tes les d1scuss10n~, ces longues ~é 
vrettes qu'ils importunent de leurs privau- ponses, ces études à plusieurs, poursuivies 
tes graveleuses; d'une prévenance affectée pasticullèremen l dans l'anarcliie depuis ses 
pour le bourgeois portant beau, ces retour- premiers numéros, que -siguiûent-elles ? 
de-caserne sont d'une insolence étudiée Ces articles qui s'entrecroisent, se modi 
pour les mal-vètus et les irréguiiers, se fient et se complètent d'un numéro a 
rep?sant sur les _bancs des promenades. Ils l'auti e et ces causeries parfois si ani- 
en épient les moindres gestes. ' . 

Cette constatation était pour mieux faire ~ées, ~e so~t-elles pas provoquées par 
ressortir la mentalité du fonctionnaire. Et l Intention d arrêter, de üxer pour des 
il n'y a pas que ces grognards, butors et esprits Inquiets <r la ligne de ~où.duite », 
moustachus qui, somme toute, portent n'ont-elles pas en vue d'établir plus de 
l'empreinte de leur ancienne profession de « vérité pratique », de rechercher un 
chien de garde replet et aboyeur. Je ne cite mieux-être individuel et social? 
qu'en passant Ies e!D~loyes de la préfecture Reste à savoir si ces idées vont plus 
de police dont la générosué est proverbiale loin que les colonnes du journal, ou que 
pour la distributlon des bo11_s _d~ tabac et les murs étroits des causeries · mais cela . . . 
des pams de muruuon. L'aménité de cette , -. ' . Le papa. (administrant au Jeune Popaul, 
'espèce est trop légendaire pour que nous n est pas un mystère. 11 fa là du t~avail lequel piaille comme toute une, portée de 
nous Y arrêtions. de Jallet partout des. eiïorts se répet~nt, petit~ chiens, une magistrale collection de 
Mais, si pour une cause quelconque, vous marquant des progrès dans les réalisa- gifles.) - Tiens l Tiens l Ça t'apprendra à 

avez eu recours à un de ces ronds de cuir, tiens anarchistes : C'est la preuve de la .mentir 1 Vaurien, rual élevé, sans-cœur l Dis 
préposés aux expéditions des affaires cou- relation intime entre la morale et la vie. que tu ne le feras plus? 
rautes, vous n'êtes pas sans avoir constaté L'une procède de l'autre. Popsul (pleurnichant avec des glouglous 
leur morgue et leur sotte fatuité. Des Ilots Il est des inconvénients à cela : la pa- de carafe qui se vide). - Non ... on ... on ... , 
d'encre ont coulé, si~~alant au bon pubhc resse et la mauvaise foi, qui est son corol- pa ... a ... a. -~al . . . . 
le.s turpitudes et le~ tdioues de ces ~fficmcs, Jaire se révèlent chez plus d'un peut être Le papa (d un ton penetre). ~ Tu ne sais 
ou derrrère le guichet, un mousieur mal '. . ' , donc pas, petit malheureux, que le men- 
appris, vous prenant d'instinct pour un c.ertams exagèrent aus~i leur cr protestan- songe, c'est ce qu'il y a de plus laid, de plus 
géneur ou, tout au moins, pour son obligé, tlsm~ », mais au total il Y a un grand pas méprisable, de plus odieux, de plus ... enfin, 
vous interpelle d'un ton cassant et protec-] de fait. t personne ne peut souffrir les menteurs, 
teur. (,!ue de vaudevilles burlesques, d'arti-1 Nous avons une morale, et nous la revi- (péremptoire) et les gens qui mentent mou 
cle- cinglants e~ fron~eurs _ont été publiés 

1

1 sons, nous l'accordons avec notre évolu- rent ,tous sur l'échafaud ... Veux-tu mourir 
sur les joyeusetés de 1 ad-mi-ms-tra-tion, ... tion progressive avec le sentiment de sur l échafaud î· 
que cr-rtaius nous envient! 11 Iorce je ~eux ctir'e de responsabilité gran- Popuui (épouvanté). - Oh! non, p'pa 1 
Ne vous semble-t-il pas que la psychologie I dissa~t en nous. _Le. pnp«. - Alors, tu me jures de ne plus 

~u foncuo~nansme n'est_ que le reflet del Cette morale non codifiée ne peut et- dire des menso~ges î Jamais f 
l autorue t foute la tyrannie sociale, depuis '. . ' . Popuul. - Ou 1, p'pa 1 
les 111fimes rnesqumertes jusqu'aux plus frayer_que les Iaibles, ca~ ce. n. est pas ~n Le papa (calmé). - Voyons, maintenant, 
odieuses violauons du droit humain, repose butqui entrave_ ou un~ divinité qui ~r~ie, je vais te faire la dictée. (Après un coup 
sur l'idée que nous nous faisons de la supé- mais au contraire un instrument qui aide d'œil au texte.) Ah! C'est de l'histoire de 
riorite de certaines gens qui, groupés en et un chemin qui conduit. France ... Voyons, y es-tu? 
castes, se donnent un _prestige que nous. Henri JAPONET. Popeui (étouffe les derniers 

Le Larbinisme sommes assez sots de leur reconnaitre. 
L'aristocratie du pouvoir, de l'argent, du 
savoir, ne prend sa source que dans notre 
esclavage, notre dètresse. notre aveugle 
ment. Entre le funtoche, atiublé d'un képi 
ou duu e casquette galonnée, le Fonr tiun 
naire griucheu v et le décrotteur <lu coin. 
ma préférence va à ce dernier, qui, du 
moins, sans crainte de perdre son emploi, 
peut, ent.t·e deux coups <le brosse, faire 
ou verterneu t de judicieuses réilexions. 

Le Iarbinismc est, à mou sens, la clef de 
voûte de la société. Et si nous combattons 
Je fonctionnarisme, car nous sommes tous 
ranconnés pour le rétr ibuer dautant que 
ses prouesses sont plus eclatantcs et plus 
directerneut tracassi ère s, nous devons, à 
puis forte raisou.sigualer tous ceux qui, 
dans notre entourage. à l'atelier, dans notre 
demeure même, sr l'ont les chiens couchants 
du patron, du fournisseur, du propriétaire, 
pour en obtenir des faveurs,... à notre 
détrimcu t. · 
Employés <le métro, <le chemins de fer, 

de traruways, argousins, gabelous, etc, 
forment une armée de bas valets, aussi 
immondes que répugnants. lis tiennent le 
haut du pavé avec une assurance scau•'a 
Ieuse, narguant de leurs persiflages gr»s 
siers, et écrasant par leur verbe autoritaire, 
la masse assez veule pour subir leur répu 
gnante promiscuité. Jouissaut avec impu 
nité <le la bienveillance <le leurs chefs pour 
l'arbitraire continuel dont ils foot preuve, 
ils se parent vaniteusement des puissantes 
protections, qu'ils ont sil acquérir, à force 
de courbettes et de genullexiuns. 

Ces 'Visqueux et rampants personnages 
doivent être I objet de notre frappant mévris 
et souventes fois de corrections dûment 
appliquées. 

Mais, si l'on rencontre parfois, dans cer 
taines professions, des fonctionnaires iudé 
pendants {et il y en a certes) nous devons 
demasquer, partout où ilse trouve, le larbin 
et lui faire honte ostensiblement de sa 
dégoutante abjection. 

Car c'est faire œuvre saine que d'ébranler 
le respect du convenu, que de relever le 
niveau moral de l'homme et de lui faire 
prendre conscience de sa propre dignité. 

Paul JULLIEN. 
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• > • . qui trahissent son émotion et fait ses petits REPANDONS LA VERITE · rpréparatirs, ~out en songeant à I'alfreux 
châtiment reserve aux, menteurs). - Je y 
es, 'Papa 1 

JI ne faut pas que la déférence que nous Le papa (dictant). - « Prançois.1•r, sachant 
. . 1 · · des autres nous que i.on chancel 1er Duprat, cardinal et légat 
avons POUL es opimon.s . . • . -. . du pape, lequel avait commis de grandes 
empêcha do chercher a taire la l~mH.ae d ilapi.Iat ious à son prèjuutce, visait Ie trône 
chez 110s ~eml~lablos, à. propager cc que pouuücal, lui "annonça que le ·Saint-Pére 
nous croyons ètrc la vente, à répandre venait de mourir .. ,, 
nos idées que nous croyons sincèrem~nt La bonne <entrant). - Monsieu r, c'est M. et 
conformes au vrai et au bien : le vrai et Mme Quiraze. 
le.bien, étant dans l'absolu, deux choses Le papa. (se méfiant). - Hein? Le ménage 
idenliquos. Quiraze j ns vont me faire p~rdre une h~ure. 

Si la morale ne condamne pas l'individu Dites q~e Je viens_ de s~rt1r et que Je ne 
qui, dé-Ircux de la vérité, la cherche reu;rei·ai 1fl~e ce SOI!' ... très tard! 

·t t · ec a dcur comment pourrait- . If opaul leve la tete et regarde avec un 
par ou _av cr • . . . etonnement profond son papa, puis la bonne 
~ll_e la reprouver quand cet .i~dividu_, une qui ne manifeste aucune horreur pour ce 
fois en possession de la lumière, b_r,~1le de travestissement complet de la vérité.) 
la répandre et do semer ses convitious à La bonne. - Et s'ils demandent à voir 
pleines mains, comme des germes Madame f 
féconds et salutaires? Le papa. -Hour ... Vous direz que Madame 

La vérité ne doit pas être tenue cachée; regrette beaucoup, mais qu'elle a une 
quand on la possède, il faut la porter migraine atroce et qu'elle ne peut recevoir. 
aussi' loin que possible et la faire briller Allez! .. 
c nm le soleil sur le monde. Mais abste- (La bonne sort de _la pièce, et_ les yeux de 
,or e . . . . Popaul de leurs orbitres.) 
nons-nous de méprtser les opimons qui L v . . t . . 1 (F é . , e pRpa.. - oyons, ou en e ais-Je rapp 
ne sont p~s lo~ nôu es, ne !es ac~ablons pa~ de l'ahurissement de son rejeton.) Qu'est-ce 
de nos railleries, ne ,les m~llraltons P_as · que tu as à me regarder comme ça f On dirait 
ayons pour elles de 1 attention, de la bien- que tu as emprunté des yeux à une gre 
veillance, montrons ce qu'elles peuvent nouille l 
avoir de raisonnable et de bien fondé, Popa.ul (timidement). - Mais papa, c'est 
puis mettons le doigt sur le point faible, que tu fais dire que tu y es pas et que 
convions ceux qui les soutiennent à maman a la migraine; et puis, c'est pas 
apporter leurs arguments, signalons en vrai! . , 
les défauts; présentons ensuite nos preu- L~ papa.. - Evidemment, ça n est pas 
ves et sachons J'aire voir la valeur ~e n~s vrJ;;p .. au]. - Alors c'est un mensonge? 
· · · d .. f o t amais 1 aisons : ces errneres ne er n .~. Le papa (haussant les épaules). - Mais 
déf~ut si nous -sornmes dans le vrai et la non, espéce de petit serin; c'est pour ne 
vérité parlera elle-mê~~ par notre b~u- pas dire aux Quiraze que nous ne voulons 
cne. C'est à cette condition que la vérité pas les recevoir parce qu'ils sont assom 
pourra se faire jour: la vérité a son prln- mants ... Tu comprends? c'est du savo"ir 
cipe dans la liberté ; c'est du libre frotte- vivre! 
ment des idées qu'elle jaillit, c'est de la Pop-cul (frappé de la distinction). - Ah 1 
lutte loyale de la critique franche qu'elle c·~st du savorr-vivre. (Il se remet en devoir 

' d'écrrre.) 
émane. L (di t t) 1 · L · défenseur de la vérité ce n'est . e pa.pa. ic ~n · -:-- ··· " m. annonça ~n e vrai . . , ' . Jour que le Saint-Père venait de mourir. 
pas le fanatique qui. s oppose à toute re- Aussitôt le cardinal supplia le roi de l'aider 
cherche sincère et élève des bûchers pour à se Iai: e nommer au trône de Rome ïai 
imposer sa foi; ce n'est pas le faux té- saut valoir qu'il était entièrement dévoué 
moin qui fait condamner un innocent à au roi de France. - Vous avez raison, dit 
mort, au bagne ou à la prison pour satis- François fer, mais, pour assurer votre élec 
faire sa méchanceté, sa rancune ou sa ja- non, il faudrait de grossea _som~es d'a~gent, 
lousie; ce n'est pas le commerçant obtus et et vous. sa1:ez qu~ Je ne surs guere en fonds: 
san scrupules qui vend comme bonne et Aussitôt le cardinal fit. porter chez le roi 

. s . . ié deux grandes tonnes pleines d'or. Ce n'est 
saine .sa ~a'.chandise ~alsrfiée, _avar~ e, que quelque Lemps après qu'il apprit que 
pour s enrichir pl~s rapideme~t, ce n es~ le pape se portait admirablement. Il comprit 
pas non plus le directeur de [ournal qui alors qu'il avait été joué par le monarque, 
publie de fausses nouvelles pour égarer qui n'était pas seulemeut un brave soldat, 
l'opinion publique et engage les autorités mais aussi un diplomate des plus fins. » 
à sévir contre les cc gêneurs »; non! il n'est Poyeiü (perplexe). - Un ... quoi? 
pas parmi ceux-là 1 - C'est le prosélyte, le Le papa. (répétant( - U~ diplomate ... :ru 
savant, l'anarchiste qui après avoir n! sa~s pas c_e que c est qu un d1plo_ma~e t ... 
cherché et trouvé, travaille à répandre (Exptiquant.) U!1 homme qui fait ae la 

. ·t· dit diplomatie 1. .. 
sa croyance, sait .co~ver rr ses au i ~urs, . Popeu! (rèveur). - Alors, ce qu'il faisait 
ses lecteurs pa'. 1 évidence de ses r.ai~ons là, c'est de la diplomatie? 
et la chaleur pénétrante de sa conviction. Le· papa.. - Eviaemment 1,.. . 

Les mauvais individus sont comme les Popeul (après un instant de réflexion). - 
mauvais terrains: si on ne les cultive pas, Dis donc, papa, est-ce qu'il n'est pas mort 
si on ne leur donne pas les moyens pro- sur l'échafaud, François i•r? 
pres à les fertiliser, les grains qu'on y sè- Le p~pa. (indigné). -:-- Espèce de petit âne, ,. 
me, les arbres qu'on y plante ne poussent tu confonds a.,vec Louis XVI l 

di t <:: ètiole t et meu Popeul. - Est-ce que ... pas, ne gran issen pas, s l n - L c· ti · té) Ah l , 
• • é • t 1 . d' ld e papa 1mpa 1en . - tu men- 

ren~: ainsi P n~sen es lil IV! us sans nuies ... Va apprendre ta fable, maintenant 
avoir _con~u la vie. . . . . . .. Moi, il faut que je lise mon journal. 

Mais si ces me~es mdiV1d~s sont (Popaul, docile, majs intrigué, va appren- 
instruits, éduqués suivant les exigences dre sa fable. - Dix minutes s'écoulent.). 
de leur tempérament, conformément a la Le pa.pa. (montrant le journal à sa femme 
vérité, ils prendront nécessairement la qui entre). - Dis donc ·r Tu sais, l'assassin 
direction qui les conduira vers l'épanouis- àe la rue d'Enfer, il a fait des aveux 1 
sement complet de leur « être » sachant La. ma.man (tr~s intéressée). - Vraiment? 
que les meilleures choses sont celles qui Oh, raconte-~oi v~te: . 
lui donneront sinon satisfaction entière, (Popaul relev~ la te~e et ecoute.J. 
mais une certaine joie de vivre qu'ils cher- Le. pa.pa: ~ _Tu sais _que ~epu1s qu'on 

. . . ' l'avait anete, 11 y a trois moi:;, on n'avait 
cheront touJours à r~ndre plus grande. pas pu t'n tirer un mot. Ni d~ sa femme non 

l<ERNAND-P.A.UL. plus. Alors, hier, le juge d'instruction a 
voulu en finir ... Dès qu on a am'.ené l'assas 
sin dans son cabinet, iilui a crié : « Eh bien, 
ça y est l nous n'avons plus besoin de vos 
aveux: votre femme a tout dit. Vous êtes le 
seul coupable 1 » 

UN ENFANT I La. ma.man (suspendue à ses lèvres). _ Et 
alors? 
L,e papa. - Alors, l'autre imbécile s'est 

écrié : • C'est pas vrai, je suis pas le seul l 
Elle m'a aidé l » Et il a tout raconté ... Tiens 
lis !. .. (Il lui passe le journal.) 
La maman (emballée).:.... Oh ça l c'est rude 

ment bien joué 1 (Elle dévore 1e11' détails de 
l'aUaire.) 
Le pa.pa. (s'habillant pour sortit). - C'est 

une belle instruct.ion. Le juge a bien mené 
ça l D'ailleurs tu verras à la fin de l'article ... 
On va lui donner la légion d'honneur. 
Popaul (qui se gratte la tête, inquiet). - 

A qui f 
Le pa.pa. - Eh bien, au juge parbleu l 
Papa.ut. - Ah ... Mais la femme de l'assas 

sin, elle lui avait rien dit- du tout f 
Le papa.·- Naturellement non I Sans ça 

il n'aurait ,pas de mérite. · 
Popaut. - Ah ... alors on ne va pas l'en- 

voyer à l'échafaud, le juge~ , 
Le papa. - Tu veux dire l'assassin ? ~ûre 

ment SL l 
Popaut (tombant de son haut, et même de 

plus haut que ça). - Mais, le juge, on lui 
fera rien f · 
Le papa (énervé). - Tu es agaçant ... 

reniflements I Puisque on te dit qu'on le décore l C'est 
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ins qu'on puisse faire, d'ailleurs 
le :;eH1ce qu'il a rendu à la sociétè et 1 

'a Justice. 1 
ll embrasse sa fernp1e. Popaul, et part ;11 

-s aff;.~· res .) 
P011:.1u/ 1éèlair~ 1•t essayant de se graver 
aus· ia tète le- parole· de son pèrei. ·· - Ah. 
rn ' ça c'est un service à la société et ù. la 
ustice ... C:. c'est un service ... 
La ma.nwi. - Qu'est-ce que tu fais. Paul'? 

Va donc apprendre ta fable. 
Popnv.i. - nui m'rnau ... \ll reprend son 

La Fo1;Uine. le travaille à mi-voix} : 
Un t-agneau sr dèsaltèrait 
Dans le courant d'une onde pur<' ... 

(s'uuerrotupant h1 usquement.' - lÏi!l doue. 
m'uian, comment qu'1 a se fait que• les bêles 
c:!l•~,-, parlent plus comme daus mou livre 1 
L:1 111t1•,1an ts'arrarhaut penihlemeut à son 

journal /. - Hetn 1 Maia elles n'ont Jamais 
parlé. pe'tit sot. .. Dans ton livre, ce sont des 
fahles. 
l'op,wl (perplexe). - Des fables r Alors les 

fable?!, c'est pas vrai '? 
La maman. Hien sùr que non! 
Popeul. - Et pourquoi qu'c'est pas vrai? 

C'c<.HI à cause uu « sa\'Oir-vivre •,dis'? 
1 • .-1 ma.man (étonnée). - Du aavotr-vivre r 

)u·est ce que tu me racontes ? 
l'opattl. - ... ou de la ... (Prononçant avec 

difficulté) ... di-plo-ma-tie 't 
I.:1 m,ww,i. - Je ne sais pas ce que tu 

veux dire 1 
Popsul, - ... parL:e que ça rend service à 

la société, ù la Justice l' 
La maman (haussant les é paulesr. - Tu 

racoutes des bêtises: les fables, ça n'est 
pas vrai, parce que sont des histoires qui 
ne sont jamais arrivées. 
I'O/Ja.ul (triomphant). - Des mensonges, 

quoi ? 
La maman (se replongeant dans la lecture 

des a veùx de l'assassin). - !::li tu veux 1 
Popaut (fermant son livre). - Plus sou 

veut alors que je vais apprendre un men 
songe et le réciter à papa ... pour qu'il me 
flanque une tournée ! 

XANHOF. 

TABLE.A.. U ! 

Paris, 23 mai. - Mardi dernier à. 
,~ heures <le l'après-midi, M. Fal 
lières a inauguré le Dog gow annuel. 

li fut reçu par le cornuè Je la Société 
centrale pour l 'A mél ioralion des 
Races de Chiens en France, etc. 

Les Journnux, 

L' Exposition canine intéresse à tel point [presque, 
Messieurs nos dirigeants, que depuis huit jours 
La presse à grand tirage e11 clichés pittoresques, 
A culé des cabots nous a montré leur groin, 

C'est touchant I Et peut-être, e11 les mettant au point, 
Y aurait-il, là mème, 1111 beau sujet de fresque 
Pour le peintre hardi que la peur du grotesque 
De J',1nimah"t,J n'épouvant erait point. 

Voye.,- vous ça d'ici? D'abord, Monsieur Fallières 
.-1 u premier rang cherchant, ce que peut, au derrière 
De son 11oisin, sentir le roquet d'à côté ... 
Puis, au fond, rëvoitë par ce spectacle indigne, 
Rfrenger brandissant les cent feuilles de vigne 
bon! il veut qu'à présent se drape la 'Beauté! ... 

'BIZEAU. 

GASPILLAGES aussi, puisque pour atteindre, en partie, 
le milliard qui rnvpuouso, il n'a pas d 'au 
tre chemin que celui déjà pratiqué, 

Si je me suis amusé à faire miroiter à 
ses yeux éblouis, le milliard fascinateur 
qu'il convoite. Olt! pas pour lui! pour la 
propagande I c'est pour bien faire ressor 
tir Le principe qu'il entend appliquer pour 
s'en emparer: Il est identique ~1 celui que 
le gouvernement et les bistrots ont tou 
jours adopté. 

Au lieu de faire comprendre à la classe 
ouvrière, l'intérèt qu'elle aurait à s'abste 
nir de cos cieux poisons: l'alcool etlo tabac 
dont l'usage l'appauvrit un. peu plus et, 
l'abrutit tout à fait. Pouget qui a de l'expé 
rience et qui méprise la classe << inlé 
rieure » préfère de beaucoup l'exploiter. 

Ceci prouve que la C.G.T. n'a comme 
but, ni l'éducation, ni la régénération, ni 
l'émancipation de la classe laborieuse, 
mais, seulement, son exploilation sous de 
nouvelles formes, ou sous les anciennes si 
elles sutlisent; mais surtout, au profit de 
nouvelles personnes. 

:\°OYiCo\\· en un très bon livre lt-s _f/(rspil 
layrs dis »orictc« ,11orl11n,•s nous a démontré la 
mauvaise gc1,;I ion sociale de ln bou rgeoisie 
et les dommages qui en rosulteut. 

Cornme ce ne sont pas les bourgeois qui 
en pâtissent le plus, ils n'y ont pas pris 
garde et se sont contentés de placer le 
livre dans toutes les l..>ibliothèqucs muni 
cipales où d'ailleurs, il est peu lu. 
Les bourgeois ne sont pas les seuls à 

brùlor Ja chandelle sociale par les deux 
bouts. xa majesté Populo qui n'est pas 
riche el manque du nécessaire s'octroie 
néanmoins du superflu. 
Iiurunt l'année HlOï, qui vient de s'écou 

ler, le monopole des tabacs, en France, a 
produit 4JO.G:i8 600 francs. Le revenu des 
alcools, durant la même période, s'est 
élevé ü :no.;189.000 francs. Cela fait pour 
l'ensemble la somme de 781.:Hï .600 francs. 
Presque 11,1 milliard. 
Si l'on ajoute à cette somme, la valeur 

d'achat des produits imposés; l'impôt pré 
levé par le commerce de gros et de détail 
de ces mémos produits ; si l'on tient 
compte de l'alcool et du tabac consommés 
en fraude, à l'insu de la régie ; si nous 
ajoutons le papier à cigarettes, ô Pouget 1 
les allumettes, les pipes, les étuis, les taba- Parce que j'omets souvent de parer mon 
tières et tous les accessoires qui accompa- èrâne d'une incohérente coupole de feutre, 
gnent ordinairement l'usage imbécile et la réprobation-règne surle visage de mon 
nuisible de l'alcool et du tabac, nous de- portier. Cet homme s'indigne. Et si quel 
vons bien atteindre deux milliards. que commère se présente, qui vibre sym- 
Sur ces deux milliards de dépenses, on pathlquernent à lui, il gesticule,il censure, 

m'accordera bien un milliard pour la part il pontitie : " Je vous le dis. Madame en 
de la classe ouvrière'? ... Un milliard par vérité, cet être m'eïïare, car il ne resp~cte 
an, gaspillé, inutilement, nuisiblement, pas l'usage. La coutume· madame, est le 
par ceux qui se plaignent, avec raison, de rondement des sociétés. Et sans société il 
manquer de tout, cela ne fait-il pas rêver? n'y a plus rien, sinon un chaos obscur où 
Mais les rêves sont di vers. Si, au lieu l'homme se meut comme un ivrogne dans 

d'aümenter et d'entretenir les innombra mon escalier, le soir. Ah ! Dieux, ah l 
b.es mastroquets du beau pays de France, vertus ... l) " ; 

le milliard de l'intempérance populaire * 
s'en allait remplir les co1lres de la C.G.T. * ·* 
il n'en résulterait rien de mieux. Pouget Cependant que mon bonhomme s'exalte 
pense le contraire et voudrait se substituer encore, je réfléchis que le préjugé du· cha 
à l'Etat, comme il se substitue aux mer- peau sévit dans tous les milieux .. 
cantis. Quiconque circule nu-tête par les voies 
Supputer tout ce que la C. G. T. pourrait publiques est considéré comme un fou. 

faire ou ne pas faire avec une pareille L'attention des boutiquières s'exerce sur 
somme, me parait puéril et peu intéres- lui. Le flic ouvre des yeux vaguement in 
sant. C'est déjà bien assez du gaspillage quiets, tel un ruminant qui regarde un 
des énergies qui se fait dans cette uflicine calvaire. La marmaille s'esbaudit et ricane 
sans y ajouter encore de l'argent, pour la sans artifices. Et les gens les moins sots 
même besogne d'émasculation révolution- connaissent des pitiés passagères. 
naire. L'hypotbèsedela rentréedumilliard Certaines convenances déterminent les 
dans cette caisse des Danaïdes, n'est de individus à préférer des formes partlcu 
ma part, qu'une aimable plaisanterie, lières de coiflures. Les édifices pompeux 
destinée à Iaire venir l'eau à la bouche du que l'élégance se plait à poser sur la tête 
père Peinard. de maints boudins sinueux attestent assez, 
Je sais trop bien que ceux qui ont con- je pense, que la femme· est un être de rat 

tribué à fournir cette somme, par le finement et de délicate splendeur. Beau 
moyen que l'on sait, sont incapables de la coup d'esthètes, frétillants et sémillants, 
réaliser autrement que pour la tabagie et aliectionnent des coiffures grandilo 
l'i vrognerie. Pouget qui connait ses con-1 quents aux vastes ailes. Les casquettes de 
Iéderallstes mieux que personne, le sait! nos glorieux soudards galonnés rutilent de 

LEVIEUX. 

L~ Port du Chapeau 

dorure, ainsi que des enseignes d'orfèvre. 
Mille idiots enün s'ornont d'objets naïfs 
et folùtres, avec religfon; et ces mômes 
gens n'ont aucun scrupule de conserver 
des pieds sales ou d'être patriotes ou de 
tromper Je voisin. Et cependant tous sen 
tent obscurément que le chapeau est inu 
tile et malsain, comme un discours de 
Barrès. Mais on ne réagit pas, parce que 
l'Opinion veille et que-la lâcheté constipe 
les hommes les mieux doués, ou les décons 
tipo, suivant les tempéraments. 
Il est utile, vraiment, que le bon sens 

anarchiste se manlïeste jusque dans notre 
façon de nous vëtir. Il importe que les 
aunrcntstes se diIIérencient, au point de 
vue esthétique, comme à tant d'autres 
points de vue, de leurs funestes contem 
poraius.Nous devons nous efl'orcerd'avoir 
une allure savoureuse et originale. La 
beauté de notre vie Intérieure doit res 
plendir sur nos gueules de loup, aux 
lèvres rouges comme la viande à l'étal, au 
poil rude.jï l'éclatante énergie. 

Qtie de f~d~s épiciers châtrent leur che 
velure, soient obèses, parlent avec com 
ponction du malheur des temps, il nous 
indiIIère. Mais les anarchistes doivent s'é 
riger, au milieu de la laideur commune, 
comme les seuls êtres sains encore, et in 
dépendants, et résolus, et riches d'intime 
grandeur. Notre seul aspect doit être une 
insulte perpétuelle à l'abjection des ilotes ... 

*** 
Le chapeau, cette boite à migraine 

comme disalt excellemment un camarade, 
empêche plus ou moins la circulation du 
sang et détermine aussi une fâcheuse 
meurtrissure pourpre autour du front. En 
été, la sueur· qui provoque par son évapo 
ration libre et constante un agréable re 
froidissement séjourne sur la tête, si l'on 
porte une coiffure les cheveux poussés à 
une longueur convenable constituent par 
l'air qu'ils emprisonnent - l'air étant 
mauvais conducteur de la chateur - le 
plus parfait appareil isolant le crâne de 
l'atmosphère, et sutïïsent absolument à 
nous préserver des réactions du chaud et 
du froid. Ainsi, en hiver comme en été, le 
port du chapeau est grotesque en tous " 
points. 
Et puis, de vivre tête nue, la respiration , 

est plus profonde, plus aisée, la tête plus 
libre, les nombinatsons d'idées moins len 
tes.- je l'ai expérimenté en personne. 
Enfin il y aurait, si les nommes mécon 

naissaient la coiffure, une appréciable éco 
nomie de travail. 
Relativement à l'esthétique le chapeau 

est plus atroce encore que considéré, hy 
giéniquement. Il masque le iront, la partie 
la plus belle de l'individu, par où se révèle 
l'eurythmie solennelle de sa pensée et la 
virilité de son énergie morale, le corps dé 
l'homme se suffit à lui-même, comme 
forme, et tout cequ'on y ajoute ne fai,t 
qu'en altérer -le· caractère et I'harmonié. 

1 latiles ou gazeuses, sont l'hydrogène sul 
furé, qui se dégage des fosses d'aisance, 
des égouts, des marais, des cimetières et 
de tout les amas de matières animales ou 
végétales en fermentation ; \'hydrogène 
carboné, le grisou détonant des houilleres, 
l'ammoniaque, le chlore et l'acide carbo 
nique, qui irritent les yeux et les bronches. 
Les vapeurs du phosphore peuvent cau 

ser la gangrène des poumons et la nécrose 
des os maxillaires chez les ouvriers dans 
les fabriques d'allumettes. 
Les vapeurs du mercure déterminent 

aussi des troubles nerveux chez les ou 
vriers qui le manipulent et l'absorbent en 
mème temps. 
L'oxyde de carbone (3 parties de carbone 

L'air est d'autant plus rapidement vicié et '1 parties d'oxygène (en poids) J est un des 
dans un ètabüssernent public qu'à la respi- poisons les plus violents. Les ellets mortels 
ration du grand nombre de personnes qui de ce gaz sont d'autant plus redoutables 

· s'y réu-rissent, s'ajoute ordinairement, la qu'il n'a pas d'odeurs et que rien ne révèle 
•·,combustion des nombreux mètres cubes du sa présence. Tous les poèles à combustion 

gaz destiné à l'éclairage de la salle. lente dégagent de l'oxyde de carbone. Dans 
Dans certains établissements privés ou les cheminees et les poelea qui ont un 

publics, les manufactures, les écoles, les tirage suffisant, les gaz ne se répandent pas 
théâtres, les h1\pitaux, on dispose souvent dans la pièce, mais se dégagent au dehors 
de ventilateurs pour obtenir une aération par les tuyaux La fonte chauffée au rouge 
plus parfaite. Ailleurs, on se contente de laisse passer l'oxyde de carbone. 
placer dans le carreau d'une fenêtre une L'empoisonnement par I'oxide de carbone 
petite roue a palette qui tourne constam- est presque toujours précédé de violents 
ment en entrainant l'air de la pièce, ou, maux de tête, de vertiges. de vomissements. 
plus simplement, on remplace une _vitre Quand ces symptômes se manifestent. si 
par un carré de toile métallique; mais ces l'on n'ouvre pas portes et fenêtres, si l'on 
moyens ne sont pas suffisants et nen_ ne si l'on aspire pas de l'air pur, ou ne tarde 
vaut, uour établir une rapide ventilation, .11as à être asphyxié. 
des feuvtres recevant un grand JOUr et Jar- En cas d'asphyxie, porter rapidement le 
gement ouvertes. Les personnes sensées malade au grand air, desserrer ses vête 
doivent donc fuir les lieux où l'air est con- mente; beaucoup d'eau fraîche sur la fi- 
11nè, surtout les personnes délicates, at- gure; frictionner énergiquement les pieds 
teintes d'affections du cœur. et les mains; créer une respiration artiâ- 
[l se dégage chez un adulte, tant par la cielle en exerçant de légères pressions sur 

,l'J.>eau que par la respiration îCIO a 1.200 le ventre, sur les côtes ; élever et abaisser 
rgrauuues de vapeur d'eau. avec-Lesquels lentement les deux bras de _!'asphyxié au 
sont entrataèes des particules épidermi- moins quinze fois par minute. 
ques et 11:rai:ss(!ux. et une substance spé- / 
orale provenant des poumons et de la 
buucLe 
Lair est encore vi •21é par des gaz, les uns 

Irrespirahles, let autres vénéneux. 
Les plus nuisrules de ces substances vo- 

NOTIO~S D'HYGIÈNE 

L'AIR 
AIR CONFINÉ 

{suite} 

POUSSIÈRES MINÉRALES 
Ce sont aussi des poussières impalpables, 

tenus en suspens par l'atmosphère, qui 
troublent la pureté de l'air. 

Dans les usines flottent d'infimes par 
celles des métaux qui y sont le plus com 
munément travaillés, le cuivre, le plomb, 
le zinc. La respiration de ces matières se 
traduit bientôt par des coliques, des vom is-: 
semonts et tous les autres symptômes d'une 
intoxication lente et progressive. 
Dans les fours à plâtre et à chaux, dans 

les ateliers où l'on scie la pierre et où l'on 
aiguise des outils, la bronchite et la phtisie 
est très fréquente chez les ouvriers, et 
donnent assez la preuve de la fâcheuse in 
fluence qu'exerce sur eux l'air chargé de 
poussière. 

POUSSIÈRES ORGANIQUES 
, 

Il en est de même des ouvriers dans les 
bayauderies, les mégisseries, les fonderies 
de suif, etc., ce sont les mêmes dangers. Les 
poussières animales· ou végétales se joi 
gnent pour causer par l'absorption d'élé 
ments putrit.les ou I'inhalation des odeurs 
les plus infectes, des désordres fréquents 
des voies digestives. Ces poussières à l'exa 
men microscopique sont tantôt informes, 
tantôt montrent a l'œil des fragments d'épi 
derme, de mycelium, des poils, dés pollens, 
des spores, des cryptogames, des infusoires; 
etc., etc. 
, L'air est en.fin vicié par des germes et 
miasmes, vibrions, bactéries, etc., qui dé 
terminent les affections contagieuses, les 
maladies miasmatiques et virulentes. C'est 
ainsi que nous respirons parfois à notre 
grand détriment, la fièvre intermittente, la 
variole, le typhus, la peste, la fièvre jaune 
ou le choléra. 
Un grand nombre de ces germes invisi 

bles sont le principe fatal d'endémies, 
d'épidémies meurtrières, toutes remarqua 
bles par leur grande analogie d'origine, de 
développement et de transmissibilité. Le 
nombre de ces cellules organisées, de ces 
microbes de l'air varie suivant· Ies lieux, 
ainsi que l'indiquent les chiffres suivants 
comptes à Paris par mètre cube. Leur nom 
bre peut varier de 500 à 120.000 par mètre 
eu.be d'air, faible en hiver, il augmente au 

printemps, reste stationnaire en été et di 
minue en automne : 
Montsouris . 
Hôtel de Ville . 
Hôpital Saint-Antoine 
Egouts . 
Sommet du Panthéon 

250 microbes 
7.000 

55.000 
7.000 

. 28 

Ce qui, démontre que la proportion aug 
mente avec l'agglomération humaine, on 
n'en trouve plus que 20 dans 10 mètres cube 
aux environs d'un hôtel près d'un lac de 
Suisse. 
Les accroissements provoqués par la 

pluie sont souvent surprenants. En été, par 
exemple, quand aux fortes chaleurs suc 
cède un orage ou une pluie soutenue, les 
instruments qui la veille accusaient de b à 
10 000 germes en accusent plus de 100 000 le 
lendemain. Le même fait se reproduit en 
toute saison. 
La pureté de l'air a donc une grande im 

portance au point de vue de l'hygiène par 
son influence sur la santé. Il faut donc 
veiller à ce que l'air soit aussi pur que 
possible en aérant constamment et en em 
pêchant les poussières de s'accumuler dans 
les coins, d:où elles s'élèvent ensuite dans 
I'atmospuère. 
Pour combattre l'odeur infecte d'origine 

animale, le meilleur pnocédé consiste en 
des aspersions et pulvérisations de crésyl 
à-10 0/0 ou de chlorure de zinc à 3 0/0; pour 
les fosses d'aisances on peut employer 
aussi le sulfate de fer, afin d'éviter la, con- 1 

tagion des affections transmdssibles par-Ies 
matières fécales. 

Eugène PETIT. 

(A suiv1'e.} 



Pour la femme, quelques lleurs disposces 
avec art, un simple ru ban d étoile voyaute, 
donnent plus (le beauté vérttante que 
tous _ Jt.:.; vains écharaudazes dont elle 
~ agrémente uctuellcrnent. 

.. .. . 
.. insi puisque rien ne justifie le port des 

coiffures qu'est-ce donc qui détermine les 
hommes. sinon l'upinion publique. hélas! 
représentée pour mon propre cas. en 
dehors du troupeau anonyme, par trois 
commerçauts, uu quatuor de concierges. 
quelques gourdes paisibles et un chien. 

l1LOGUE le C\.1\IQCE 

NOTH.E CORRESPONDANCE 

SUR LA PEINE DE MORT 
à E;dgard. 

J'admets que sur le fait un individu cons 
cient s'érige en « justicier ", de même 
qu'également je trouve raisonnable la fa 
çon d'agir envers un « criminel •, c'est à 
dire en l'empêchant de nuire, soit en le soi 
gnant s'il y a lieu, soit en l'enfermant s'il 
est incurable (une prison relative, on me 
comprend\. Mais des réflexions suggérées 
par l'article d'Edgard, aucune encore, ce 
me semble, n'a soulevée cette objection : 
« Puisque vous êtes contre la peine de mort 
en temps de paix, pourquoi en êtes-vous 
partisan en temps de guerre sociale ? (J'en 
tende par guerre sociale : manifestation, 
émeute, révolution)?» 

N'y a-t-il pas là contradiction? 
Henri ZISLY. 

-o- 

Le Bien et le Plaisir 
à Fernand-Paul. 

Ta dernière étude était fort suggestive; 
pour fixer nos idées à ce sujet, il est utile 
de citer la. fameuse définition du bonheur 
suivant le professeur Paul Janet (1823-189\J),: 
« C'est le déploiement harmonieux et dura 
ble de toutes nos facultés dans leur ordre 
d'excellence. >J Voici comment ce philo 
sophe développe sa thèse dans son souple 
et beau style : 

« Il ne suffit pas de jouir pour avoir Je 
droit de se dire heureux. - 11 faut, ce me 
semble. partir d'un principe sans lequel 
tout s'écroule : c'est que le bonheur que 
nous cherchons doit être-le bonheur pro 
pre à l'homme et non le bonheur de 
l'enfant, de l'esclave ou de l'animal. Sans 
doute l'animal qui jouit est heureux puis 
qu'il éprouve le plaisir qui est conforme à 
sa nature. Mais l'homme qui ne jouit qu'à 
la manière de l'animal n'est pas heureux 
lors même qu'il se contenterait de cette 
existence. parce qu'il ne connait pas le 
bonheur humain, c'est à dire celui qui ré 
sulte du déploiement libre et complet de la 
nature humaine. S'il dit qu'il est heureux I 
comme cela, on doit lui répondre qu'il se 

trompe, puisqu'il s'attache à des biens m-1 A 
rérieurs lorsqu'il pourrait en posséder ile 
plus excellents. L'esclave qui jouit de la 
faveur lie sou maitre Pl qui le domine par 
la corruption, peut se croire très heureux 
et il n'est que uiéprisablc, car à la ua~sesse 
de la ser vi l ité, il ajoute la bassesse ùe la 
complaisance: il est deux fois au dessous 
de l'homme; il est plus malheureux que 
l'esclave opprime et persécuté, ùont le cœur 
offensé se révolte contre l'outrage ... Mais 
dira-t-on, quels sont ces bieus excellen ts 
dont vous parlez, et à quel litre sont-ils 
excellents, si ce n'est parce qu'ils vous pa 
raissent tels et qu'ils procurent à ceux qui 
les aiment. plus de plaisirs que· ceux. que 
nous préfcrons? 
"Je réponds que ce u'est pas le plaisir qui 

rend ces biens plus ou motus <lésirahles et 
dignes d'être recherchés: c'est leur valeur 
inrrinsèque, c'est leur dignité propre. Est 
il possible ùe mécounaitre que la pensée 
est meilleure que la digestion, que l'action 
et le rra va il valent mieux que Je sommeil 
et la torpeur. que la grandeur d'âme est 
préférable à la lâche servilité que l'amour 
et la gloire ont plus de prix que l'or et l'ar 
gent? Ceu x-là même qui ignorent les uiens 
les plus délicats savent cependant qu'il y a 
des biens pl us ou moins estimables, et ils 
méprisent ceux qui recherchent des biens 
inférieurs à ceux qu'ils ont eux-mêmes 
choisis. Tel homme qui n e comprend rien 
aux grandeurs rte la conter,nplation scienti 
fique ou poétique a le sentiment profond 
de la dignité du travail et de l'excellence 
d'une activité constamment employée dans 
un but utile ... Et parmi ceux qui n'aiment 
que les plaisirs des sens, celui qui saura 
goùter un parfum et aimer la lumière mé 
prisera l'humble esclave des seus grossiers 
et bru Laux. 
, Il y a doue un vrai et un faux bonheur, 

ou pour parler plus exactement il y a une 
échelle graduée qui commence au plus 
humble des bonheurs et conduit au plus 
noble et au pl us parfait. Le bonheur 
idéal pour l'homme tel qu'il est, serait celui 
qui se composerait de tous CPS bonheurs 
subordonnés les uus aux autres dans leur 
ordre de perfection et-- d'excellence. 

• J'ajoute qu'à aucun de ces degrés, le 
bonheur ne se confond avec le plaisir, et 
que sa vraie source est dans l'exercice de 
nos facultés et le déploiement des forces 
de notre être. 

» Il ne suffit pas cependant que l'homme 
déploie ses facultés pour être heureux.Il 
faut qu'il les déploie librement et sans 
obstacle, ou tout au moins qu'il ne sente 
d'obstacle que juste ce qu'il en faut pour 
avoir le sentiment vif de son activité. )) 
Bravo! monsieur le philosophe bourgeois 

Paul Janet, vous justifiez l'auarchi-me qui 
combat justement les obstacles empêchant 
l'épanouissement de toutes les forces de 
notre être. 

J. PASCAL. 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
les deux Déclarations en Cour d'Assises 

de Georges Etiévaut 

o fr.ro, par poste o,IE - le 100 6 fr., franco 6,80 

PROPOS 
D'ORG 1',NISA TION 

ANARCHISTE 

D'api ès les appréciations de Léon San 
va, il pnrattrait que l'espèce anarchiste 
-orait lacilcmcnl reconnaissable à cer 
tains traits pnysiologtquee et psychologi 
ques bien déterminés. Celte espèce, pour 
imposer ses idées, ses comprchcnslons de 
beauté. etc., otc., serait en lutte constante 
avec les autres espèces d'humains entra 
vant sa vie. 

l Ié bien, j'ai fait parti de toutes sortes, 
de toutes espèces d'organisations anar: 
chistes avec et sans bureau ; j'ai été de 
tous genres de groupements et de cause 
ries populaires; mais je n'ai pas encore vu 
faire un seul fait, un seul geste qui sorte 
de l'ordinaire. J'ai fait parti de groupe 
ment où le but consiste à véhiculer par la 
brochure, le manifeste et nos haines et 
i.10S désirs, mais je me suis aperçu que je 
n'avais pas droiL à répandre ma façon de 
penser. Ce mode de groupement .Permet 
tait aux malins et madrés qui pullu 
lent là comme ailleurs, à faire, à dire, à 
écrire cc qui leur plaît et rien que ce qui 
leur plait; les autres, le nombre fait le tur 
bin, prépare la colle, affiche ou distribue. 
J'ai fait parti de groupe, dont le but 

était de faire paraître un organe, mais 
j'ai vu que là, comme ailleurs, l'organisa 
tion anarchiste consiste à permettre à 
quelques prétentieux de compter sur le 
nombre, sur la masse veule et bébête, 
pour satisfaire leurs caprices, alors que 
les autres n'ont qu'à se taire, à être les 
lecteurs, les abonnés, les spectateurs, les 
badauds, les suiveurs. Voilà tout ce que 
peuvent produire les organisations anar 
chistes actuelles. 

Quand donc se formera ,, l'organisa lion 
anarchiste» qui permettra à l'individu de 
se soustraire du joug, de la tutelle de 
ceux qui paraissent? Quand donc l'orga 
nisation (anarchiste ou autre) permettra 
à l'individu d'exercer ses forces, son acti 
vité, ses talents sans que,' pour un motif ou 
uu autre, il soit obligé de se taire, de se 
négliger, de rester indifférent, pour faire 
le jeu de ceux qui pensent qu'il n'y a que 
ce qu'ils disent qui est bien dit, que ce 
qu'ils foot qui est bien tait. 
Au point de vue matériel, malgré les 

entraves, les obstacles de toute sorte, les 
idées de traneïormation on finit par vain 
cre les prétentieux et les routiniers. 
Au point de vue théorique, malgré la 

classe administrative anarchiste qui ne 
veut à aucun prix changer les mœurs, 
- nourrissant leur homme aussi bien dans 
le pour que dans le contre - l'idée de se 
débarrasser de tout un tas de cancres fi 
nira par percer, et l'on jettera au rancart 

tous ceux qui font métier de leur talent, 
de leur savoir soit en l'àisant mousser le 
nombre par l'union, pour ensuite traiter 
l'individualisme dijnbécile. 

Cl 1,\ l'OTüN. 

A Travers les Livres 
L'HOMME SELON LA SCIENCE (1) 

par Louis lJUCHNER. 
Après avoir fart œuvre si utile que de 

mettre à la portée de Lous Force el Matière 
de Buchner, les frères Schleicher se trou 
vaient portés à nous donner la suite logique 
de celte œuvre : L'homme selon la science, 
c'est ce qu'ils viennent de raire. 
Le livre de Louis Buchner a été traduit 

par Ch .. Letourneau, c'est un garant, non 
seulement que l'œuvre est traduite exacte 
ment mais de plus avec toute la clarté dé 
sirée. 
Les sous-titres du' livre disent complète 

ment 'Ce que l'auteur veut s'attacher à 
expliquer. Le Passe, le Prësent, l'~venir de 
l'homme. - D'où venons-nous? Qui'sommes- 
nous ? Oit allons-nous ? · 
Buchner a réussi dans une bonne partie 

de son œuvre. na détruit l'erreur anthro 
centrique comme personne ne l'avait encore 
fait si simplement. 
îro« venons-nous ? Les cavernes de la 

Dordogne, de la Somme, de l'Auvergne ont 
conservé, comme les pages d'un livre, l'his 
toire de nos ancêtres et les terràins nous 
disent le secret des humanités passées à 
qui sait les interroger. Tout le travail de 
Boucher des Perthes est commenté et suivi 
avec soin. ' 
Que sommes-nous? Des individus évolués 

dans l'échelle animale, mais non une espèce 
d'ordre « divin ». La moindre observation 
permet de noter des changements successifs 
chez tous les animaux. L'homme n'est de 
venu tel qu'après a voir passé par une série 
de transformations. La loi de l'évolution, 
du progrès ont fait son corps, son cerveau, 
son langage, son tndustrie. 

Où allons-~ous ? Sur ce point, évidem 
ment, nous nous séparons de L. Buchner. 
Les camarades devrons chercher dans les 
idées de l'auteur toute la partie critique et 
comprendre qu'il ne faut s'attacher nulle 
ment a la partie qui se targue d'édifier une 
société meilleure en conservant tous les 
rouages de la société présente. 

Mais les observations faites sur l'État, 
sur l'association, sur la famille ne subsis 
tent pas moins et nous devons savoir en 
tenir compte sans nous laisser rebuter par 
le dogmatisme bourgeois. L'auteur n'a pas 
pu sortir d'un certain domaine philoso 
phique, mais il a compris que .la place de 
l'individu devait être de plus en plus grande 
dans l'avenir. De plus, s'il prend des che 
mins fort différents des nôtres, il n'en con 
clut pas moins comme nous pourrions le 
faire en demandant « la liberté, l'instruc 
tion et le bien-être pour tous )>. 

LE B'IBLlOGRAPHE. 

( l) Schleicher frères, 61, rue des Saint-Pères, Paris. 
Prix: 2 francs. En Tente à l'anarchie, 

Revut des Journa~x!Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Laurent Casas termine son étude. sur la 

Crise et la Politique europe1m'!!f de fort 
bonne façon. L'enseignement qu il sait re 
tirer de toutes ses constatations est tien 
celui que peuvent suggérer de pareils faits. 
Il faut réagir. Le socialisme, le tolstoisme 
sont des fourberies. 

Michel Petit commence une étude pour 
apprendre comment se servir du medecin I 
Je crois qu'il le fera difficilement tant que 
les médecins seront des hommes de mé 
tier. Les anarchistes ont le bonheur d'en 
connaître quelques-uns chez lesquels la 
camaraderie est telle qu'on peut leur accor 
der toute confiance, mais ils sont rares. 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue ·du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 1•• 
juin, à 8 heures 1/2. Sur la Vertu (causerie 
remise) par A. Libertad. 

Causeries P?pulaires des X• et XJe, 5, cité 
d'Angouleme (66,. rue d'Angoulême). - 
Mercredi 3 juin, à 8 heures 1/2, Lecture 
et commentafres de passages du livre 
éi'Armand, par Léon Mussy. 

Gi·oupe libre .d'éducation du Brome salle 
Cassain, 123, rue Vieille-du-Temple. - 
Jeudi 28 mai, à 8 h. 112, La Grève Générale 
par un camarade. 

Groupe an/.lrchisle du XVe. - Samedi 30 
mai, salle Scherer, rue Oroix-Nlvert, 

LE LIBERTAIRE. conférence publique et contradictoire sur 
Madeleine Vernet relève vertement Made- l'anarchie, son but, ses moyens, par R. de 

leine Pelletier. Elle montre toute l'inutilité Marmande, Liard-Courtois, Ch. l\lalato, 
du vote, toute l'imbécillité qui fait penser :rla~ceau Rnnbault. Partie concert p<!,r 
aux femmes que le droit au suffrage amé- Guibert-Carel. 
Iiorerait leur sort. ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 

Ce n'est pas signé, mais c'est bien des de Châteaudun, près la place des Bourgui- 
mêmes méditations. Je passe. g.nons. - Vendredi 2fJ mai, 8 h. 31'1, Socin- 
Sur le Néo-Malthusianisme, à propos de la ltsme et anarchie, par Laussinotte. 

répression de Tourcoing, un bon article de LE V ALL(JJS-CLICHY. -rr/oupeanarchisle, 
O. Durupt. . . , . · I salleJeune-maîtrn,ruedesFréres-lierbert, 
· De bonn?s r~flex10ns d Emile Czapek a Levallois, lundi 1°• juin, Pourquoi nous 
propos de l affaire de Jeanne' Weber. combattons les socialistes, par Métivier. 
Ludovic Bertrand tourne et retourne avec ARGE~'TEUJL G d'"t d . l 

d 
· Il 1, • - roupe " u es socia es, 

ardeur contre tous se~ c.ontra icteu.rs: ,a salle lluffin, 30, boulevard Héloïse, le 
de bons arguments parfois. Il faudrait Jouer samedi 3U mai à 8 h 1 ., co f. bli -e · 1 • • I"-, n erence pu 1- 
~ ;.re. 1 •. t t 1

. peut s·y connaltre que et contradictoire sur le Socialisme ou 
v.:1,1ges ve o q11 , l'A hi. . A Lib d P . . parle de la vie taue a C lairvaux, aux déte- . na,·c te, par · i erta .- artie artis 

1. · 1 · e de ''lemenceau tique pal' divers chansonniers. nus po wques,sous e regn u • , , . 
Lorsque le Père Barbassou parlant des JUVISY.-. ~aile Lefèvre, place de la gare, 

.dlusfr-lialls. dit qu'ils hâtent la décomposi- le samedi 3U mai, à 8 h.1(l, conférence 
t1011 de la bourgeoisie du sx- siècle ce qui! pubhque_e~ co.ntradictoire: Vivefa Gu,en-e 
nous permettra de la pousser à l'égoùt, il I pa.r Mauricius. Partie concert par Jean Luiz 
n'oublie qu'une chose c'est que le peuple St-ETIENNE. - Causeries libres, Lfi, rue 
remplit les mêmes concerts. 1 Mulatière, mardi :! juin, à 8 h. 1 J2, eau- 

A propos d'Intolerance, Fernand-Paul et serie. Les camarades qui ont des livres de 
G. D. discutent. Il serait oiseux de prendre I la bibliothcque les rapporteront pour 
opinion en trois lignes. LE LI::iEUR. j nouveau classement. Urgent. 

venu. 
L.L L. - Reçu. Pas d'enfants. Nous n'employons pas + + + . 

la liste de souscriptions parce que nous tenons à dé-1 + + + + + + + + + + + + 
velopper l'individualité des camarades qui doivent j p , 
savoir ce qu'ils ont à. faire en toutes circonstances. rtx 
C'est un peu trop la main forcée. De plus, c'est ou 
vrir la porte, pour un véritable acte de solidaritè.zà 
nombre de tapages. Il y a aussi le déplaisant de 
cette rubrique où se développe tous le bas esprit d'un 
anarchisme médiocre: Un qui voudrait crever Fal 
Lières : 0.20; Contre tes vaches: 0.1 S. Des amis 
qui veulent véritablement aider savent lire entre les 
lignes. N'en es-tu pas une preuve? - A propos de 
ton deuxième envoi, ne penses-tu pas qu'il serait bon 
d avoir lu l'ctude complt:te avant d'en parler r Je suis 
presqu~ toujours d'accord avec toi, c est pour cela 
que je liens à beaucoup de scrupules dans notre tra 
varl. Si tu peux, passe me voir, tu me feras plaisir. 

GÉ;,I. CONS. - Nous avons pris comme ligne de 
conduite de n'insérer les communications d aucuns 
groupements à cotisauons fixes, si minimes soient, 
elles. Nous exceptons les réunions où l'on f:111 j - 'Travail en Camaraderie - 
appel au public. l 1n1;. de-;z;;;;;eri;;;;;;;p:/;;;;e;: eA,-;;;;;;;;;;;e [Mahé 

J. LAMBERT donnera son adresse à Désiré, 22, rue du j -- ~ 
Chev.-de-la-Barre. 1 La gérante: Anna MAHÉ 

Sl-.'VAZAIRE. - Tous les samedis soire à 
9 heures, réunion des camarades anar 
chistes, 28, rue du Bois-Savary. Causerie. 

LENS. - Réunion, dimanche 31 mai, à 5 h., 
Maison du Peuple, dans le but d'intensi · 
fier la propagande et de former un grou 
pement anarchiste. 

MARSEILLE. - Les Precurseurs, 12, Quai 
du Canal, au '2'. - Samedi 30 mai, à 9 h. 
du soir, 111• L'educativn sexuelle, moyeus 
prutique« d'evlle1· la grossesse non desiree, 
par Jean Marestan. 

LE HAVRE. - Causeries Populafres, 9, rue 
Jean-Bart, - Lundi 2 juin à 8 h. 1J2. 
Le problème social et le syndicalismè, par 
un camarade. 

LYON. - Regéneration, salle Fbntâna, 1'!7, 
cour Lafayette prolongée, mardi 2 juin, à 
8 h._1 {2, La limitation des naïssances. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Emm. de la SM.-- Renvoie-nous ton adresse. L'avons 
mal mise. Livre revenu. 

J. PRlNCET. - Le livre que l'on t'a adressé est re- 

Demandez. à l'anarchie : 

BIBLIOTHÈQUE DOCUMENTAIR.E. 

Patrlotisme-Colonisation 
Guerre-Militarisme 

Chaque volume: ifr.25 ; pnr poste, 1,50. 

VIENT DE PARAITRE 

u'est-ces 
' ~qu UIJ.~ 

I 

Anarchiste? 
Par B. 1.lRM11NO 

· UN franc == Franco : 1.15 
e e---e e 
Le « Livre» 

de l' anarchie 
Un an, 7 fr. 50 ; Dent ans, 12 francs; 

Trois ans, 18 francs • 


