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LA BETE 
ROUGE 

Quel regret profond a éprouvé toute 
la Pensée humaine en apprenant qu'un 
homme avait risqué iunlilcment sa 
vie en essayant Je supprimer la Bête 
rouge. 

,Je m'évoque la déception de Pres 
sensé, de Quillard, d'Anatole France, 
de Mirbeau, de tout ce que la France 
contient <le tyrannicides ; de tous ceux 
qui nous ont montré tel peuple exter 
miné, tel autre écrasé ; de · tous 
ceux qui nous ont fait verser des larmes 
à nous décrire les scènes si tragiques 
qui se déroulent dans le pays de 
l' li omme seul. 

Je devais, en cette place, écrire un 
article anarchiste ; je ne" l'écrirai pas. 
J e parlerai aujourd'hui en homme de 
fraternelle liberté, laissant toutes mes 
conceptions économiques de côté. Ce 
matin, j'ai préféré ne pas ouvrir une 
feuille afin de laisser à mon indignation 
son originalité : car .je suis sùr que 
Jaurès dans l' Ilumoniié , Clemenceau 
tians l'Auro,·e, Cipriani dans la Petite Ré 
pubhqu.e, Bérenger ou Meslier dans 
1 Action., que tous, socialistes et répu 
blicains, dans un commun accord, doi 
vent regretter que le geste n'ait pas 
jeté aux quatre vents les membres de 
cette bête sanglante, de ce vampire. 

Je me rappelle les discours de nos 
meilleurs conférenciers et je vibre en 
core aux images oratoires montrant 
cette hydre horrible comme un tigre tapi 
nu J'ond de so» antre ou comme une 
araignée au coin de sa toile ; je me rap 
pelle les écrits des meilleurs penseurs 
détaillant point par point les crimes 
journaliers de ce monstre et comptant 
ses vidimes par milliers ; je me rap 
pelle les dessins des meilleurs crayons, 
des meilleures plumes et je vois tou 
jours le sang dégoùtant des griffes acé 
rées et la chair pendant au bec de cet 
oiseau de proie. 
Je me rappelle,. je sens, je vis tout 

cela et j'applaudis encore à ces formes 
magnifiques qui ont certainement fait 
naitre chez tous le désir d'être celui qui 
libérerait la terre de ce monstre san 
glant. 
Avec ces orateurs, ces écrivains, ces 

martres du dessin, ces penseurs, j'ose 
espérer qu'enfin croulera dans le sang 
ce l.nine posé sur des cadavres, et que 
si l'arme de Brutus a dévié, elle n'.en a 
pas moins indiqué la route n suivre, si 
sanglante et si périlleuse soit-elle. 

i\lberl LIBERTAD. 

Du Travail ! ?·! 
'N'importe quel travail, bien entendu! 
Astiquer des sabres, gratter les piliers du 

métro, contrôler des billets, faire des recouvre 
ments, finnoler des affiches baroques, tout est 
bon à. « l'ouvner )). Le résultat n'est rien ; le 
truvail est son but en Iut-mëme. 
Atcrs qu'une minorité ahanue péniblement, 

attei,!e au char des besoins réels de la vie, la 
ruajoruè bourdonne, bruyante et affairée, ma- 
1orité de mouches du coche, bien convaincue que s'a!!it-Jr suftiL. Majorité s'agitant terrible 
meut en el!et, peinant et suant, dans la fièvre 
du travail pour le travail. 

<Jn'un vent de bon sens sou file; qu'un homme 
émette l'idée que telle œuvre est inutile, nui 
sible peut-être ; aussitôt une clameur s'élève 
de la multitude des « ouvriers». 
Ilé quoi ! supprimai· du travail I Faire que 

s'arrêtent des gestes inutiles J Amener à se re 
poser les hommes si las de trop travailler 1 
(.)uel est doue le malavisé, l'esprit assez sim 
pliste pour songer un instant que toute besogne 
reconnue nuisible ou simplement inutile doit 
être cessée de suite ? 

VHe des protestations indignées. 
M. Briand, député, et député socialiste, fut 

pour les mouches du coche peinant dans les 
armureries de Saint-Etienne, l'interprète élo 
quent de l'indignation ressentie IL l'annonce 
que l'on avait assez J'aiL de sabres, que les ar 
muriers cesseraient cette besogne meurtrière ... 
pour quelque temps. 
Une délégation supplia co brave homme de 

Loubet de remettre les cartes de visite à la 
mode après les avoir démonétisées ... En homme 
avisé, Loubet reconnut le bien-fondé de cette 
réclama Lion. Les corbei Iles à carrés de bristol 
furent réintégrées en Ios antichambres. 
Î)Jr.1ière.n:int le cons ail municipal de Paris 

eut une idée intéressante. Pour ma part, j'in 
cline à croire qu'on lui souffla cette idée, étant 
persuadée que des conseillers municipaux ne 
sauraient être à aucun moment des gens sé 
rieux. 
Il s'agissait de supprimer les distributious 

de prix et de les remplacer par des bourses de 
voyages ou des fêtes. 
Tous ceux qui pnt vu ces pages reliées, ce 

trompe l'œil des prix seront d'accord que le 
conseil municipal eut vraiment une idée inté 
ressante, la première peut-être. Débarrasser les 
cerveaux enfantins de la lecture des âne.ïe~ 
récelées par les livres de pri x, leur épargner la 
vue de cette reliure voyante et criarde, de ce 
livre cc doré sur tranches » c'était de bonne be 
sogne. Remplacer ces horreurs par des voyages, 
c'était tout à fait bien, à condition ... bon! j'al 
lais poser des conditions qui pourraient sembler 
naïves à nos lecteurs. Enûn, en admettant que 
ces bourses de voyages fussent données intel 
ligemment, on arrivait à un bon résultat, les 
voyages formant la jeunesse. 
Hélas l les mouches s'agitant au tour du coche 

de la reliure en restèrent pétrifiées. 
Puis surgirent les réclamations sous forme 

de manifeste aux pères de famille. 
14. 000 relieurs allaient cesser de faire du 

travail inutile 1 
« Le chômaqe est une plaie sociale ,· il est c,•i 

min.t-l de l'augmenter•. " 
En bon français : « Cesser un travail inutile 

c'est vouloir la mort de ceux qui le faisaient. » 
Un sauvage serait assez naïf pour nous de 
mander si parallèlement à celte cessation de 
besogne correspondrait une diminution équi 
valente de production d'objets utiles, diminu 
tion entraînant la mort des ouvriers renvoyés. 
. Les sauvages ont toujours des idées ba 
roques. 
Bien sûr ; ils n en sont pas arrivés à com 

prendre cette idée du travail, sa fin en lui 
même. 
Les civilisés sont plus forts et c'est pourquoi 

au lieu de dire : cc C'est entendu, nous n'œu 
vrerons plus inutilement ; nous mangerons 
quand même, le pain étant en aussi grande 
quantité aujourd'hui qu'hier », ils disent : 
« De gril.ce, laissez-nous bourdonner que nous 
puissions manger. >> 
Réflexion faite, les sauvages, pour plus sim 

plistes qu'ils soient, sont rudement plus in· 
telllgeuts. 

Anns MAHE. 

ACTUALITES - 
Les délégués du peu pie, partisans ou enne 

mis de la Séparation ont mis plus de trente 
ans pour savoir où ces individus menteurs, 
imposteurs, voleurs, fainéants pourraient con 
tinuer leurs enseignements. Décidément nous 
sommes en progrès sur le siècle dernier ou l'on 
a écrit et pensé : 

Alors, de reproche en reproche, les doc 
teurs des différents cultes commencèrent à 
révéler tous les délits de leur ministère, tous 
les vices cachés de leur état ; il se trouva que 
chez tons les peuples l'esprit des prêtres, 
leur système de conduite, Jeurs actions, leurs 
mœurs étaient absolument les mêmes ; 

Que partout ils avaient composé des asso 
ciations secrètes, des corporations ennemies 
du rP.SlP de la société ; 
Q11e partout ils s'étaient attrihué des pré- 

(•) Les Ruines, de Volney, livre paru 
en 1791. 

rogativcs, des immunités, au moyen des- que nous soyons, nous n'avons pas voulu crier. 
quelles ils vivaient à l'abri do tous les far- 1 Nous avons hurlé simplement, nous rappelant 
deaux des autres classes ; ,tout le bonheur distribué depuis un an. 
Que partout ils n'essuyaient ni les Iati- Résultat. des fêtes : u~ semblant de révolte 

1 . . . sur la Gloire, une centaine d'hommes à la po- 
g'l~cs dL~ aboureur, ni les dangers du mili- lice sur le Masséna, ébullition constante sur le 
taire, 111 les re~ers. du. comm.e~çan~ ; Jau,•égu.iber,•y vu la sévérité du jésuitique 

Que partout ils vivuiont célibataires, afin commandantRabouin etc. etc et des hourvaris 
de s'épargner jusqu'aux embarras domes- généraux en parallèle' des feu; d'artifices et de 
tiques ; quelques hourrahs d'une minorité incons 
Que partout, sous le manteau de la pau- ciente et ivre. 

vreté, ils trouvaient le secret d'être riches et Ce brave Caillard doit déplorer ( ô combien ) 
de se procurer toutes les jouissances ; le ~~uvais e_ffet de 8~n interd_ic~ion. au sujet 
Que sous le nom de mendicité ils perce- de! mte1'nationale. ~ après !Ul c était un _cr~ 
. 'd · .. ' . térium de psychologie maritime. 1« La disci 

valent es 1mpot~ plus forts qne les pr1~ces; pline est forte dans mon escadre, le chant 
<lue, ~ons celui de dons et. o_ffrandes, ils se baisse. >J Mais il se trompe, l'échelle des 

procm:31ent des revenus certains et exempts chants ne lui a rien reflété, il ignore ou sem 
de frais ; · ble ignorer tout, puisqu'il a oublié jusqu'aux 

Que, sous celui do recueillement et de dé- premières lois nautiques : une grande tempête 
votion, ils vivaient dans l'oisiveté et dans la sous le calme, du reste assez nuageux. 
licence · En raison de l'effervescence qui règne ac- 

Qu'ils avaient fait de l'aumône une tuellem~nt dans la flotte nous espérons _que 
vertu afin de vivre tranquillement du travail les qrames que n?us semons chaque Jour 
d' t' . porteront leurs Iruits quand I'occasion nous 
au rui ; sera donnée. 
Qu'ils avaient inventé les cérémonies du 

culte, afin d'attirer sur enx le respect dn 
peuple, on jouant le rûle des dieux dont ils 
se disaient les interprètes et les médiateurs, 
pour s'en attribuer toute la puissance ; que 
dans ce dessein, selon les lumières ou I'igno- 
rance des peuples, ils s'étaient faits tour à , 
tour astrologues, tireurs d'horoscopes, de-, s E L o N 
vins, magiciens, nécromanciens, charlatans, · . . 
médecins, courtisans, confesseurs de princes 
toujours tendant au but de gouverner pour 
leurpropre avantage; 
Que tantôt ils avaient élevé le pouvoir des 

rois et consacré leurs personnes, pour s'atti 
rer leurs faveurs ou participer à leur puis 
sance ; 

Et que tantùt ils avaient prêché le meurtre 
des tyrans ( se réservant de spécifier la ty 
rannie), afin de se venger de leur mépris ou 
de leur désobéissance ; 
Que toujours ils avaient appelé impiété ce 

qui nuisait à leurs intérêts ; qu'ils résis 
taient à toute instruction publique, pour 
exercer le monopole de la science; qu'enfin 
on tout temps, en tout lieu, ils avaient trouvé 
le secret de vivre en paix au milieu du dé 
sordre qu'ils causaient, on sûreté sous le 
Jespotisme qu'ils favorisaient, on repos au 
milieu du travail qu'ils prêchaient, dans 
l'abondance au sein de la disette ; et cela, en 
exerçant le commerce singulier de vendre 
des paroles et des gestes à des gens crédules, 
qui les payent comme des denrées du plus 
grand prix. 

VOLNEY. 

Les bateaux ne marchent pas, 
les marins vont ·de l'avant ! 

Escadre du Nord, juillet 1905. 

Un Groupe de Marins 
pour la Révolution. 

NOUVE:LLE 

LE DÉS.IR 
I 

« Voyez les roses, les belles roses, les 
belles roses blanches, les roses blanches, 
toutes fraîches de rosée ! » Elle va par les rues, 
par les boulevards ; devant elle, sur l'éven 
taire de planches qui lui pend du cou, elle a, 
pair touffes, et par touffes, les magnifiques 
fleurs. « Voyez les roses, les belles roses 
blanches ... » Elle est grande, et très belle, 
d'une beauté forte et très saine qui lui emplit 
la jupe à la soulever, le corsage à le crever ; 
et dans sa franche face grasse s'ouvre vio 
lemment la pivoine de sa bouche, sous une 
tignasse tassée et tordue de cheveux roux 
d'un roux de safran rouge. « ... les roses blan 
ches, toutes fraîches de rosée ! » Un gardien 
de la paix lui dit : cc Vendez, ne criez pas, on 
vous dit de ne pas crier. >J Elle ne daigne pas 
se taire. « Voyez les roses, les belles roses, 
les belles roses blanches, les roses hlanches, 
toutes fraîches de rosée ! » 

Il 
A peine fillette, elle fut femme, par un soir 

chaud, le long de la haie, dans le fossé nup 
tial. Un garçon de la moisson, revenant de 
l'aire, le fléau à l'épaule, la vit qui s'en re 
tournait, elle aussi, vers la ferme, tant cour 
bée sous une énorme gerbe de paille, que ses 
deux seins, déjà gros, pendaient hors de la 
chemise bise, et si ardemment suante qu'on 
eut dit autour d'elle d'une odeur de bête en 
amour. JI la reluqua sous le nez, la bouche 
tout près de la bouche, lui prit à pleines 
mains la gorge et poussée elle tomba en ar 
rière, dans le fossé, sur sa gerbe défaite en 
lit doré. 

L'Escadre anglaise vient de séjourner toute 
une semaine à Brest, mais, contrairement à 
ce qu'a dit, dans un commun accord, la presse 
tant nationaliste que socialiste, les réceptions 
ont élé des plus froides et les fêtes compté- Dès lors, bien qu'elle n'eût que quinze ans, 
tement g/1tées, la chaud enthousiasme de -nos elle fut, dans tout le pays, - un bourg et 
officiers ayant reçu quelques douches de par des chaumes ça et là, - la femme de ceux 
notre. manque d'e~t~ain,. fai~le moyen pour qui n'en avaient pas et aussi de ceux- qui en 
trad~ire notre hostilité, si facileJ?eot ccmpré- avaient, la femme de tous jeunes et vieux 
henslble . Beaucoup nous crcren t compté- p 1 · r · · ' . , · 
t t dé 

· té é d I i d I tt ersonne ne ui aisait de reproches; elle n a- emPn s10 ress s e a v e e u e, nous . - . 
considérant comme de simples brutes et des vai_t ~ a~tres parents. que son oncle, un vieux 
budgétivores de rangs inférieurs ( Définition qui vivait de la charité du monde, assis sur 
du vieux Larousse : Marin. - Homme peu ci- les marches de l'église, le menton de poils 
vilisé servant à la manœuvre des batiments. ) gris toujours branlant au bâton qui vacille, 
Mais de par l'ambiance actuelle, pendant que et sa mère, une servante qui avait mal tourné, 
les gueuletons se multiplient? et pour ces à présent blanchisseuse à la ville. Quant à 
messieurs et pour ces da1;1es,v1en t, sourdre à elle, effrontée, elle riait, très contente. Elle 
point une rancœur peu voilée que na pu effa- voulait bien qu'on la voulût préférait q 'on 
cer les différents cc banquets >J préparés sur les· la prtt, cc Veux-tu ? - Je ve~x bi ' N~ - 
bagnes des deux nations, cela dans le but de , 

1811 
· » im 

l et d'étouffer en nous la haine porte ou, dans les herbes, dans les bois ou 
nous aveug er l l · D · ·11 que nous avons pour nos officiers d'abord, sur e c iermn. es viei e~, avec des menaces 
pour toutes ces mascarades ensuite, qui. ne de fo~r~he,. la voyaient s'e~ha_Pper là-bas, - 
nous valent, vu notre figure étemelle de pitre le soir ? oui, et sous le plein Jour, - en ra 
bon enfant, qu'une recrudescence de turbin de baissant sa jupe. Quant au garde-champêtre 
toute nature. il se fùt bien gardé de dresser procès-verbal'. 

Après nous avoir préparé pendant si long- ayant son tour plus souvent que les autres. 
temps en vue de mitrailler les Anglais,, nos De sorte que, belle, caressante, hautaine 
frères de misère, on est venu « a~ant sablé le aussi, elle était' comme la reine impudique du 
champagne et le reste >J - locution consacr~e rut de toute la contrée. 
_ on est venu trouvé le Mahurec et voici : T . 1 . , • 
<< Assieds-toi là, bois et mange tout ton saoul et . · amais e le , ne vo~lai_t qu on lm ~onnât 
tu iras crier encore une fois: << Vive Nous, tes r.'.en, après q~ elle, s ét.a1t donnée. Elle se 
Chefs. 11 Mais le plus fort, ce qui peut indigner fach~ avec _le fil~ d un riche fermier, qui, de 
officiers et patriotes, c'est que tout Jean-foutre la foire, lm avait apporté un foulard de cou. 



Dé~inli-1·1',;-;·:m1'nl fort ,1ppré1•i,\ des rampa- " \lions, ('\·~tdit j,• f,•rai ce qnr tu venx. l'y 
gnardi,. <• tJu'est-ce qui te ferllit plaisir 'I - vais. Lmhrusse-ruot 1, Il S<' pencha vers elle. 
Embrasse moi encore •> ll lui plaisait (ft\lrl' lis se baisèrent sur la boucho. Il ne poussa 
p:iyèn par le l'1'comm,•ncPmeot de ce qui tli pas 1111 cri. Du couteau, elle lui avait tr.mchè 
sau-on valait salaire. F.lle n'airn.ut qu·a ètrc la g-orgc: le rouge sang. en furieux ruisscl 
aimée. File avait, à donner Je la joie, une lernent, abondait sur la main meurtrière, et 
joie qni la rvcompen ... ait J'en avoir donné. ~)n sur toutes les Ileurs, L'homme tomba, les 
avait per ln l'habitude de lui dire: « Veux t11 ·111 reins an pavè, mort. Elle le considérait, vl e 
part·e qu'elle voulait toujours : mème elle di- avait l'air d'attendre qu'on accourut contre 
sait, la première: u Viens donc:» et l'offre, ellé,qu'on l'cmpoignàt, qu'on la mit en pi-i 
toujours, <le toute elle, n'exigeait que l'ac- son. La cité était déserte. li ne venait per 
ceptation. Comme il faut manger, - elle sonne. Elle attendit. Personne. Elle s'en 
était d'autant plns affamée qu'elle était plus alla. 
amoureuse, - elle se louait pour la garde 
des moutons, p,rnr la gaule des oies. pou1· la 
moisson, pour mener brouter les vachcs , 
pour laver le carrelage de la cuisine des 
fermes : et, si Jasse qu'elle fùt après la rude 
journée. elle ne l'était jamais assez pour re 
fu$rr une autre Iatigue, qui l'extasiait ! 
Tant qu'enfin elle fut grosse. Quand elle eut 
mis bas, elle s'en alla, son mioche au sein, 
an ehol-lieu, et se lit nourrice. Elle avait 
assez Je lait, eu ses fières mamelles pleines 
µuur deux nourrissons. Les petits sevrés, 
le sien mis à l'hospice, Plie entrn servante 
dans une bùtellerie. Une hôtellerie où pas· 
saient de rares commis-voyageurs en cloute 
rie ou en mercerie, et qui fut bientôt très 
achalandée, à cause de la servante, belle, 
blanche, grasse, plus belle que n'avait été 
la fille de campagne, et infatigable. Quatre 
ou cinq lits par nuitée, quelquefois davan 
tage. Elle s'épanouissait, heureuse, fière 
aussi, dans le multiple et incessant accom 
plissement Je sa destinée. Mais, un matin, 
elle fut mise à la porte par la patronne. Elle 
avait llanqué, en chemise, une paire de gi 
lles à. un excellent client. Pourquoi I'avait 
elle gillé? Parce que, reconnaissant, il avait 
voulu, avant de s'endormir, lui donner une 
pièce d'or. Elle était ainsi. Elle eût été bien 
embarrassée de dire pour quelle raisou. 
Elle était ainsi, voilà tout. 

f<:lle partit pour Paris avec un homme qui 
avait pour fonction d'emmener des domes 
tiques dans la grande ville. Elle fut bonne 
d'enfants, elle fut bonne à tout faire; de place 
en place, elle se donnait au maître, au fils du 
maitre, au valet de chambre, au cocher, à 
tous les domestiques. D'ailleurs, enragée aux 
besognes, et polie, et probe. Une fois qu'on 
l'avait chassée de chez un mastroquet où 
elle lavait la vaisselle, elle rencontra, un 
peu avant la nuit, sur le boulevard extérieur, 
un grand garçon, pas beau, l'air rude et 
farce, une grande cravate rouge, la chemise 
lâche, une ceinture bleue serrant les flancs. 
) l la regarda étonné. A Paris, elle était restée 
campagnarde. Pas l'air d'une fille, l'air d'une 
belle bête, avec, eût-on dit. sur sa peau, 
dans ses cheveux, des odeurs encore d'amour 
dans l'herbe des fossés et la paille des gran 
ges. il lui pinça les reins, elle éclata de rire, 
il l'emmena. Ils couchèrent dans un cabinet 
à la nuit, au troisième étage d'un hôtel de la 
Chapelle. Au réveil : « Tout ça, dit-elle, 
c'est très bien. Tu me plais, oui, là, vrai 
ment, tu me plais. Je te préfère à tout le 
monde. Je ne savais pas ce que tu m'as ap 
pris. Je te veux toujours. Je mourrais, si tu 
voulais, pour t'amuser. Mais comment est 
ce que je vais vivre, moi '? » Il dit : « Bah ! 
bah! tu verras ! - Enfin, comment vivrai 
je ·t » Il pouffa de rire en enfilant son panta 
lon. Il eut une idée. « Fais-toi bouquetière ! 
- Je veux bien», dit-elle. Il voulut lui don 
ner deux francs pour acheter des Heurs. 
« Non, il me reste huit francs. ,, Elle acheta 
un éventaire, et, aux voitures qui passent, 
des Heurs. 

Je vous dirai aujourd'hui pourquoi je ne 
trouve pas une bien grande <lif.fércnce entre 
nou-e Constantinople et ce Paris ville-lu 
mière. Cette dernière est, comme ·vous le 
sav~z, un~ ville civilisée. Voyons donc en 
quoi consiste cette ci vilisalion. 

.le tiens à vous dire tout d'abord que per 
sonnellement et à première vue je ne pus 

La Semaine Sainte <lu patriotisme est m'empêcher d'admirer' et d'apprécier les 
bien finie. beaut~s de Paris. Ce ne sont certes point les 

La célébration aura été complète, revues, bea~tes natùrelles de ce magnifique Cons 
défilés processionnels devant les icones de tantmopl~, peut-être unique dans le monde. 
Str asbourg-Yille-Sainte et de Sainte Jeanne No~, Paris est une ville belle artificiellement, 
d'Arc, bals, feux d'artifices, rien n'y a pleme de monuments, de musées et de biblio 
manqué. t~~ques de toutes sortes, qui sont à la diapo- 
Quelques drapeaux tricolores flottent en- si_hon de tout, le monde. C'est une ville de 

. . ,. · . I core, les pavés défoncés montrent aussi la bien-êtr~ et d amusement, avec de magniû- 
. ~ne religion ~ 1mp~s~ ~ ~otre es~~·Jl trace des trib?nes des bals, mais le pub~ic qu~s allee~, de. beaux pa1·cs! d.es pavages en 
éminemment sociable , r eligion <le \ ie, bruyant de ces jours se repose, cuve son vm, bois, des etabhssements artistiques, etc., etc. 
toute consacrée au culte du Moi. répare ses forces. · On pourrait donc dire que c'est la. ville 
Je n'ai pas cru en Dieu, ni en la Pa- Pensez donc, celte année, grâce au ((pont>), idéale, procurant à ses habitants, à la fois la 

trie, je ne crois plus en la Hépublique. nous avons eu trois joues de soulographies pln~ .grande. somme de confortable et de 
.\ .. , . , ti . I) l t f 1· , Il plaisir 
il qm J avais voué un cul Le naïf; de mes conse~u ives ; aussi o~u .o es a 1gul,). . · . . 
idées sur le bien de cette sainte morale a pu-sen donner à cœur Joie ; danser, chan- ~a~s considérons un peu le .. revers de la 
dont je m'étais fait un do. me de cette ter et boire, surtout bo'ire, med~1lle. Je ,co~viens que j'aurais trouvé 

ét h · g '. Spectacle écœurant que la vue de cette stupide de dédaigner tous ces avantages 
m _ap y~1,que. vague, ~nfanL1_ne, em- foule en délire parcourant les rues. ' accumulés par plusieurs siècles de travaux 
~rem te U~l idéal ~n_yslique, il ~e me I De cette masse en rumeur se dirigeant pé- scientifi~ues · et de. tact artistique. Mais 
1~ste plus ri~n .. Je n ar plus d~ foi, plus niblement cahin caha vers les feux d'arti- comme Je vous l'avais montré dans ma pré 
d ho~neur ; Je ne me reconnais plus de fices ou même déambulant sans but précis, cédenl€' lettre, tous ces avantages ne tirent 
devoirs. se dégage ùne odeur inexprimable où l'on leur valeur ~ue ~e c~l~i-ci : la satisfaction 
Sensationaliste raisonné, comme dit reconnaît pourtant <les relents de tabac, de de nos beso1_n~ immédiats. L'exemple sui 

Mauricius, je veux me procurer le ma- sueur de pied, d'alcool, <le frites, de vinasse, vant vous precisera davantage mon point de 
ximum de bonheur logique. Je veux de, pêts et de rôts.,; vue. . . 
vivre, et c'est parce que je veux vivre • A_ travers la P?ussière voltigeant de tous ~01là ~n ·?uvrier, .pèr~ de Iamille ; je vois 
t . 

1 
. . ' cotes, on aperçoit sur toutes les faces ré- qu 11 est indigent et Je lm donne une pièce 

e que J~ ne ~ pms raisonnablement jouies, rougies, sillonnées par la sueur un de vingt francs. Qu'en Iera-t-il ? Il lui man 
que ~ans a société de ?-1es semblables, sourire de contentement qui s'épanouit. Le que tout, et il a plusieurs ordres de besoins. 
que Je pense : « 1:Jn lien, une pensée plaisir est universel. Jusqu'aux flics qui ar- Lui sera-t-il indifférent de faire un choix 
co~mune_ nous u1:11t dans un commun borent, eux aussi, leur air le plus gracieux ; ~armi tous ses besoins et de satisfaire de pré 
désir de vie et de bien-être ; nous devons pour la circonstance, leurs bourrades sont Iérence tel ordre de besoins plutôt que tel 
donc nous entr'aider l'un l'autre dans presque amicales. autre? Je suppose qu'il ait faim, lui et sa fa 
notre recherche du bonheur. » Le bruit des conversations imbéciles nous mille, mais qu'il préfère quand même aller 
Voilà ma religion mon désir de me poursuit. Des idiots rapportent leurs impres- au théâtre assister à une représentation édi- 

relier à mes rochai~s sions de la revue ou d'un spectacle gratuit fiante que d'~cheter du pain et du fromage. 

M 
· tt P 

1
. . , · . t d d auquel ils ont assisté. N'ayant pas compris Que penserait-on de lui s'il répondait , aux 

ais ce e re 1g10n n a pom e ogme d h -1 · l h · ' 1· · ' · . t . . . , grau c ose, 1 s ne conservent guere que e repro~ es unanimes qu on ne erait pas faute 
~orn de f~te à ,date fixe, pom~ de pra- souvenir des tournées absorbées à chaque de lm adresser : cc Mais j'ai à satisfaire des 
hqu~s, point d emblêmes, toujours obs- comptoir, des bonnes farces auxquelles ils besoins artistiques autant que des besoins 
curcissants. Elle ne comporte que ces se sont livrés. d'ordre immédiat. » 
<leu~ principes de vie : l'échange infini Les pétards éclatent, les feux de bengale Ne serait-on pas. unanime à penser que 
des idées ; la coopéra Lion libre des vo- rougeoient. Les plaisanteries partent de part c'est un fou, parce qu'il préfère à la satisfac 
lontés. Comme toute morale elle posera : et d'autre plus ou moins ordurières mais ra- tion de ses besoins immédiats, sans lesquels 
« Ne fais pas aux autres ce q~e tu ne vou- rement ~pirituelles, et son~ accompagnées la_ vie ~s.t impossi.ble, celle de beso'ins d'une 
drais pas qu'ils te fissent à toi mêm des soupirs ou des protestations des femmes nécessite secondaire? 

a e. » · é l d · ,~ 1 b" ' ' Et : « Fais aux autres ce que t· dr . pelotées- pmc es par que ques au acieux. 1, 1 ien . c est exactement le cas de ces u VOU rais , t' d it 1 lib . b . . . d qu'ils te fi t L'exaspera ton pro UI e par es I allons, eautes arusuques, e ces triomphes de la 
issen · » - 1 · ité 1 11 · dé · ·1· · f · 

R 1
. , d 

1
. d . té Il la danse, a promiscui e, es a 11s10ns e- civi isatton rançarse. 

e 1g10n e so I ar1 e e n'aura nul b · · r 1 , · • · b .· d' . , . goùtantes et o scenes, surexcitent ma es et J aurais infiniment apprécié ces triomphes 
esom . ense1gne~ent. Un . raisonne- femelles et les bouches s'écrasent, mêlant s'ils s'élevaient sur un bien-être universel. 

ment logiquela fait concevoir de tout leurs baisers aux rôts puants de l'alcool. J'aurais trouvé dans Je cas c ml · t 
homme. Il faudra seulement ne pas la Oh! y1 juillet! Fête Natio

1
nale ! Prise de comme dans l'exe'mple de l'ouvri~r, rs~~~;iJe 

contrecarrer par le leurre du bonheur la Bastille ! Chute des tyrans. A date fixe', tu <le dépenser du travail en vue de s· ti 1· · , · d · · d 1 .. · ' l ê d 'f' lé · é a is a 
II
e m 1v1. ue,., é!5~1ste, qui concentre cl ra- no~s ra~ene5. e m ~e e 1? _cm matog~a- ces besoins plus ou moins superflus, quand 

bo~gnt· l individu d~ns son « moi >> peu p_h1que bien ~onnu mais. se revelant plus in- les besoins immédiats ne sont pas satisfaits. 
rationnel, ne pas faire naître les jalou- tegralement a t?n occasion. ' . Ces besoins immédiats peut-on les satis- 
sies, ni exciter l'envie, en favorisant les Ces scènes ecœu~antes s~ r~pro~upise~t faire à Paris plus facilement que chez nous? 

· 'lé ié d 1 . dans toute la cc patrie», mais c est a ans , • 
~r1v1. g1 s c a i:iature. Bas les dis- u'elles atteignent leur maximum d'intensité. _Non ~eulement sous ~e point de vue éco n o- 1 
~1~ct10ns, _dans la vie com~e à_ 1'.éco~e ; 'l Vers la capitale affluent quantité de pro- m1~u.~, Je n_e trouve aucun ~vantage. à P~ri~, 
faisons fom de tout ce qm est inégalité . .· amenés par les trains de plaisir mais Je crois que Constantinople lui est in fi- · 

. ' vmciaux · t 'fé bl C · ? M ·' 
qm peu~ blesser les chétifs, les petits pour passer ces jours de fêtes et d'amuse- rumen pre ~a .e. . a vou~ eton~e ~1s 
et les fait se recroqueviller dans l'orn- ments ineptes si en accord avec leur men- vous savez fot t bien que chez nous il est très bre 

1
. , f 

1
, ' rare de ranoontrer des gens mourant de faim 

. ta ile en an me. ·1 · ibl d La fraternité, le bonheur sont universels ; ~t 1 est pre~que impossi. e O trou.,,~1· .des 1 
tout le monde est content. Les socialistes fè- fe~mes ?b~igée~ de travailler <lu matin J_us 
tent la paix et l'entente cordiale, les nationa- qu au ~o~r,; I'andis que savez-vous ce ~u1 se · 

l , t l' , 1 , passe 1c1 , ~ listes exaltent a patrie e armee, es revo- , . 
l 
ti 

1
· es se souviennent avec émotion D abord, on est sûr de rencontrer tous u 10nna r , , . . . , . . 

<le la Journée du 1'i Juillet. Et les verres se le_s ~o.urs, en lis;i~t les J.~urnaux'. l h1~to1re 

1 
, t les mains se serrent les haines véritnque de fa::mlles entières, qui, lassées de ~ 

c ioqur n , , Il' . . li . id 
t S 

ue oubliées. sou ru· continue ement, se surcr ent en 
son pre q , h · ' · llt:ureux mortels ! Comme vo ns êtes bien s asp _YXtant, en s e~poisonnant, de gens 

f 
it ous entendre maleré tout. n'est trouves mourant de faim dans la rue ou dans .. 

ai s pour v , e ' l di A •· · · 
1 même homme qui est en vous? eur tau ts. vouez qu on ne voit rien de 

ce pas e ·1 1 D · · 
0 P

rend que devant des éructations parer c rez nous. one, premier point de su- 
n corn , · · é d c ti 1 p · hl bl les individus conscients dégoü- périorit e onstan inop e sur a rrs. 

sem a es, ' d · l' tés de ces spectacles, fuient la capitale et se Jo pren s en_su1te exemp~? des enfants , 
réfugient à quelques kilomètres dans la tran- et des femmes. Vous savez qu Il est hors de 
quillité et la douceur de la nature à l'abri de doute, que chez nous la femme est tenue en 
cette eno-eance igno1·ante vautrée dans son état d esclavage. 
ab{ectio~. J~ .me promè.~e c~pendant dans une rue 
Mais la véritable attitude à tenir n'est pas parisienne, et, .l Y vois autant ,de femmes qui 

là Malgré les nausées il est préféracle de travaillent qùe d'hommes. l'!.t ces femmes 
re~ter au milieu de l; populace abrutie, de s'occupent-elles au moins de travaux qui ne 

11l 
« \" oyez les roses, les belles roses, les 

belles roses rouges, les roses rouges, tou 
tes fraiches de rosée!>> Elle va pu les rues, 
par les boulevar.ds; devant elle, sur l'éven 
taire de planches qui lui pend du cou, elle 
a, par touffes et par touffes, les magnifiques 
lieurs. c1 Voyez les roses, les belles roses, les 
belles roses rouges !... >> S }S mains sui· 
l'éventaire sont aussi sanglantes que les ma 
gniliques fleurs. <t Les roses rouges, toutes 
fraîches de rosée!» Un gardien de la paix lui 
dit:« Vendez, ne criez pas. On vons dit de 
ne pas crier.» EUe I)e daigne pas se taire. 
« Voyez les roses, les belles roses, les belles 
roses rouges, les roses rouges, toute~ fraî 
ches de rosée ! ». 

Catulle MENDÈS, 

RELl:GIO N' HtJ M.AIN'E 

Désormais, elle fut bouquetière, dans les 
rues, le long des boulevards. Et elle était 
très heureuse, à cause de son amant, pas 
très beau, mais drôle, qui lui donnait du 
plaisir qu'elle n'avait pas connu. Hs se re 
joignaient, les soirs. C'étaient des noces, 
où ils se saoulaient, où il la battait, elle était 
bien à son aise. Il lui dit : <c Ça ne rapporte 
pas assez, ton métier. Tu es bête. - Non, je 
fais ce que je peux pour vendre. - Je te dis 
que tu es bète. Je ne parle pas dec; fleurs. 
JI y a des hommes dans les rues. Tu prux 
aller dans notre chambre. - V rai, ça ne te 
ferait rien? - Je te dis que tu es bête 1 - • 
Oh! alors, c'est convenu. » Sacl~ons nous dire q_ue toute énergie 

Elle ne demandait pas mieux que de se e~t utile, qu~ toute mtelligence peut 
livrer aux gens qui passent. Or, hier, ils s employer, SI. pauvre nous paraisse 
avaient pris rendez-vous dans une cité, entre t-elle par cerlams côtés où, seulement, 
la rue de Provence et la rue Lafayette. ]l nous avons pu la juger. 
arriva, far~ud, les poings a~.x hanches. Elle Sachons ne négliger aucun facteur de 
écla;a ~e. me; c< No?,. ce qt1 :ls so_nt ~rôl_es, vie. Ainsi la sociélé agira en pleine 
les I ar1s1ens. » Il riait aussi. JI <lit tres vite, science et raison. 
à voix basse: c, Donne ! - Quoi? - Ce Qu'on ne nous pa1·le p d · · d é o · d é J as e paresseux qu'ont a onn . - n ne m a rien onn . e ou de ch a · , é 
n'ai pas voulu. n Il lâcha une _sale injure, en n, en pans rnvet rés'. ~~ mé~h~nts. 
levant le poing, Elle compr1t. H Alors, tu , Il est que. des hommes · l éne1 g1e <l_e 
veux qu on me donne ·t, .. - Parbleu ! n Elle 1 homme est mhérente à sa nature, s'il 
le regarda, longuement, fix.ement. c< De l'ar- ne la dépen_se, et que malgré cela, il se 
gent, tn veux que je reçoive de l'argent Y - ga~e, engraisse des membres qui n'em 
Uame ! tu es assez belle fille pour ça. » Elle ploient pas leur force, il deviendra vite 
ne répondit pas. ~Ile songeait. Elle dit enfin: impotent, goutteux ;· la belle existence, 
<< Les tiges de mes fleurs sont fanées. Tu as alors, qu'il se fera ! S'il agit donc vers 
ton couteau~ prête-le-ro~i pour que je. coupe quoi dirigera-t-il son action, sinon' vers 
le boat des tiges. - Tiens.,> Elle BJouta ; l la réalisation de son bonheur. 

(hrnnt aux méchants, je ne crois pas 
qu'ils le soient foncièrement. Ces ètrcs,. 
disgr:1ciés de la nature on de la fortune 
ont voulu vivrr~, malgré le dédaïn Lrutal 
ciu'on lf'ur l{!moignait, malgré l'indiffé 
rencf' ou la rl·pul~iou de leurs sembla 
bles, el, nalurellèment, ils ont dù pour 
cela leur passer sur le corps. 

Lorsque nous nous connaitrons mieux, 
nous n'aurons plus de raison de nous 
nuire, de nous entre-dévorer. Travaillons 
donc à n'ous unir e~ à nous organiser 
contre ceux qui, par peur et haine bour 
geoise de tout mouvement, porta~ü dé 
rogation ü leurs habitudes, veulent per 
pét.uer cL aviver nos discordes, pour 
nous maintenir m.ieux sous leur oppres 
sion. 
Tous \olidaires, 

lutter et de réagir contre une telle ambiance 
à condition de rcste1· soi-même au milieu de 
cc bétail. 
Toutes les circonstances sont bonnes et on 

doit savoir en profiter chaque fois qu'elles 
peuvent être l'occasion d'une manifestation 
de notre force et <le notre c0nscience indivi 
duelle. 

llien ne doit échapper à notre investi ga 
lion, à notre activité. 
Soyons des trouble-fètes. 

i\ndré LORULOT. 

Lettre à Djéziré-Hanoum --- 
Chère Djéziré, 

et Lous de l'avant ! 
SIMPLICE. 

Réjouissances Populaires 



soi~1it pa& ~u-dessus de .leur faible ~onsti- se~ sans cesser ~e vi vre ; il. voit qu'en se I LE CUL TE DU MOI 
tution ! Point du tout. Elles ne dédaignent privant de cc besoin superflu, 11 pourrait sau- 
p:u, 1t>s travaux les plus répugnants et les ver l'existence Je plusieurs farnillesqni men- • . 
pln.~ ardus. . rent littéralen:en~ de faim, fa~lto. d'avoir les I LE PREJUGE M Q N QG AMI QUE 
Elles ne sont point esclaves pourtant moyens de satisfaireleursbesuins irnmédiats. 

iornme ohee nous; elles sont toutes Iibres, li sait bien tont ça, mais ça lui est égnl ! . 
Pourquoi d1111c, dans ce centre de civilisa- Il lient pins à ses besoins superfins qu'à la Ce n'est certes pas la promisoulté des hom- 
tion. se consument-elles continuellement un vie des a ntrcs. 1 l laisse tranquillernen t mou- mes des cavernes quo je pr6tonds rénover. 
labeur. au lieu de n'avoir qu'à étendre lems rir ces derniers ponr son plaisir <le trùner , ~o~s avons d'autres besoins que les. seules 
mains pour jouir des bienfaits de la civilisa- Je diso is tout à l'heure qu'il était pour moi Jomss;nces. sens.uelles. _r.a femme. ~oit don_c 
( n un anthropophage. Je me trompais certe nous onuei avec sa chair, les subtilités dél i 
10 . , . . . • . ' , 8• cates de son cerveau, les tendresses douces de 
C'est qu'elles sont plus libres « politique- Cet homme idéal est un crm_nnel pire qu un sa sentimentalité. la gaîté fine do sa nature 

ment », mais leur erll'hw'nement, leur escla- anthropophage, .car ce dernier, s'.il. t_ue ses essentiellement réceptive, comme nous devons 
taf{I! économique est pire que chez nous; sem~hb)es, ~e .n est que pour satisfaire ses lui procurer los jouissances de notre cerveau 
c'est pourquoi jo los considère comme plus besoins nnmed1at~: li est . e~ . quelque· sorte fècondat':ur; de toute la force do notre puissance 
malheureuses. dans un cas de delense légitima. ll préfère conceptrice. 
La siluiition pour les enfants, les vieillards, sa vie à celle d'un autre, tandis que le pre- , La femme d~it. ~Lre. le complé?1en~ de 

l 1 · lid t 1 ê rnier tue les cens non pour satisfaire à ses l homme, elle doit Iaire corps avec lm et Je ne 
es. 1omn!e~ mva 1 es es a 1,ll me. . b . . ;od. t . di bl . comprends nullement les Iémiuistea qui sem- 
Des milliers d'ètres humains luttent déses- esoms imme ra s, m ispensa es, mais pour bl t 1 · f · d 1 . · d b · 1 . en vou 01r aire e a question de la femme 

péréiuent pour la satisfaction de leurs besoins contenter es es~m~ P us ou moins super- un sujet en dehors rlA la question sociale. Ces 
do nourriture, ù'hahillement, de logement, tlu~, pur~~ent ar~ificiels. . . . . dames ont sans doute négligé d'apprendre 
tandis que, d'un autre côté, on s'amuse à ) ~.t voila ~~ q? on appelle la civilisation ! l'anthropologie et l'anatomie comparée sinon 
dépenser d'enormes sommes' d'argent pour 1 nver <le l indispensnble une partie des elles auraient vu que le male et la Iemelle ne 
vrocurf:>r un pen plus de commodité ou un hommes ~our procurer le superflu à une sont que le résultat d'un~ ~écen~ration sexuelle 
peu plus de plaisir à une certaine catégorie au Ire partie. na sont que les deux moitiés d un tout corn 
sous prétexte qu'on a aussi d'autres be~ . ~ ~u~ ~oyez .qu'à le juger ainsi, un pays plet. L_'androgy'.1-e ~ue l'a~1ou: logique d.oit 

· - l s b · · 'd' t civilisé ou le bien ètre de tout le monde nest tendre à recoustituer. Les iutérëts masculins 
soins qtw e osoms imrne ta s. Ié · · . . pas assuré tombe au-dessous même d'un et nnnms sont donc les mêmes et leurs enne- 

Permettez-mo1 du reste de vous citer un ' ' , mis ou plutôt leur ennemi est commun. Il 
h · · · · f · nays sauvaze , p enllmûne qm a vivement rappe mon r ,, t) • • • • • • • • • s appelle le cc Pacte social >> contrat mons- 

entenderuent de non civilisé: . C est pourquoi, cher? Djésiré; je ~~baIS~e trueux que nous n'avons pas signé, mais qui, 
Je me trouvais l'autre jour sur l'un des bien a~-~~ss~us du m~eau de 1~ l'urquie quand même, de par la bëuse des uns et l'igno 

plus su orbes boulevards de Paris. J'ai vu cclt~ c1vd1sat10~ française. Et m01, humble rance des autres, nous écrase, hommes eL 
une ro!io qui applaudissait frénétiquement ~emi-sauva~e, .le les defie de me montrer les femmes, sous son omntpotence tyrannique et 

té d t bil titres de gloire et de supériorité de leur civi- empêche l'unité sexuelle de se reconstituer 
une personne mon ce ans une au omo I o. 1. . J . • d' f . d 1 él · t it I l lib é 

J 
, 1. L' bi t d t th · isation. e suis sur en aire me basant ans son seu ernen vi a : a i ert . e m approcue. , o 1e e ce en ousiasme . . ' !) tt dé , · d · , . ,· .· . , sur la froide logique, autant de titre du ans ce e centrauon ont Je parle, le 

est une personnalité très estrrnèe pour ses h t 1 .. , male a eu un avantage· la force musculaire Il · ·11 hi · d on e ponr eur secrète. . , . multiples talents, un 1 ustre c imiste , ar ent . en a abusé. Même dans les tribus ancestrales 
champion de la raison scientifique, un libre- Lamirdank NESIAS. la femme était courbée sous la cc loi de 
penseur travaillant assidûment au rétablis- l'homme >>, marchandise vendue à 1 'encan 
sement de la paix universelle. Et tous ne D d f comme chez les Pa pagus et les Zoulous et dans 
tarissaient point d'élozcs en sa faveur. eman ez par out tout l'Orient elle est restée dans les mœurs 
" ·1· t tl · · I'h id · 1 , !fotuelles un objet de luxe vénal ; elle n'est en- 
v 01 a cer es pensais-Je omme 1 ea L, A N A R H' . . . , . . . , . ' core, aujourd'hui, en grande majorlté quelque 

de cette mv1lisatwn. C · 1 E hypocrisie qua l'on a,t jetée sur cos marchés 
J'ai considéré un moment cette gloire . • de chair humaine, qu'une pauvre pe'tito es- 

scientifique trônant dans son automobile, un Qui parait tous les Jeu dis clave. La traite des blanches pour le mariage 
sourire sur les lèvres. ou pour la maison close, par les parents ou 

Or, j'ai remarqué à ce moment, près de • par les proxénètes, est à l'ét~t laten~. 
moi, une femme misérablement vètue por- A un Br-ave Homme c > . m dégénéré par tant d~ siècles d obscu.ran- 
tant un enfant qu'elle allaitait. Elle n'était . ' tISJ:?-0, le c~rveau éle. la femme~ gardé. 1 ern- . • , 

1 
• • • • . preinte de 1 esclavagisme et, peti t à petit, elle 

p_o~nt venn~ \a pour app aud ir la gloire scien- Tu viens de mourir vieux, mais tu no vécus pas ; a gangrené l'homme. 
tifique, "?ais d?ns ~e but de vendre que\ques Tu fus l'ami des lois, des codes et des règles, On croirait que la lutte sexuelle n'a eu 
exemplatres d un Journal quelconque. lout Et tu pétris ta vie, ainsi qu'avec iles seigles comme but que la déchéance des ëtres. · 
son aspect décelait une horrible misère. Oo pétrit le pain noir que mangent ceux d'en bas. L'homme, par sa force, avait dompté la 

Alors je n'hésitais point à porter un juge- Sou mis aux t t é • 1 . 1 femme, la femme, par sa ruse, a maîtrisé 
C 

.
11 

d yranneaux, u m prisas es ag es l'homme 
ment. et I astre savant, ce gran penseur Qui vont sui· les sommets chercher les grands · · · · 
humanitaire, idéal d'une civilisation mazni- [r . Pa.r Je ne sais que(les aberrations de leurs 

· · h hl d d b • repa s ménlnqes malades, Ils ont forgé des mots : 
tiee, est pour mon um e cerveau e ern- Que donne la Pensée à tous ceux qui sont las • t h ·, té d .·. Iidé! 'té . , 'é ., • • • , •. 1 espec , onntiot:! , evoi, , 11 1 r o r i te 
sau~age, un fourbe, un cr1.m111el de pire-\ D cuir des charlatans et des rêveurs espiègles! 

1 

honneur•, conve,;,ances, pudeur, r:io~al~ u~ 
espèce, un anthropophage. Comme ce der- , . · · C t •·1 'té · 

1

é q · . . . . . Pour te mettre à L abri d'un beau coup de passion sais-Je encore. es mo s, qu 1 s on r1g s en 
mer, il commet des crimes. Il volt fort bien Tu concus del' . d t dogmes afin de dompter leur prétendu adver ,. 

1
· • .. amour une image pi·u en e ; , - 

~fU 11 y a a'.ttour ue lm d:s hom~e~, des Tu fumas tous les jours ta pipe nonchalante saire, les maitrisent eux-mêmes, les domptent, 
lemmes qui meurent de faim, mais 11 n'en les écrasent. Ils ne cherchent pas à les briser, 
continue pas moins, tout en pérorant super- _Pour assurer le cours de ta digest.ion; mais seulement à les tourner, à les éviter. 
hement pour l'humanité, à trôner dans une f~ !us ve~tueux, grave, et -citoyen tranquille, J'ai souvent remarqué que l'honnête citoyen 
automobile. II vo.it, ce grand mathématicien, Mais le vide habitait ton cc ame » étroite et vilé. était_ ~rofondément heureux lorsqu'il. avait pu 
qui peut-être, sonde la profondeur de l'uni- Charles BOUDON. su~til_1ser à la vue du cerbère douanier quel- 
ve s ue c tte automobile e t u 1 · qu objet taxable ou passer par quelque subter- 
r '. q e . ? ~o r Ut un (*) Le Doubte Destin, par Charles Boudou, fuge à travers un. barrage d'agents, en· un mot, 

besoin superflu dont il pourrait bien se pas- Léon Vanier, éditeur, 1905. tromper l'autorité d'une manière quelconque ; 

de mëme.cet honnête citoyen chaque fois qu'il 
pouvait se soustraire aux convenances, à la 
piuleur; à la mo,•ale ùourçeoise, s'empressait 
de le faire. Or, jamais cet imbécile, jamais ce 
cancre idiot, cette brute ignorante, cette cra 
pule d'honnête homme, ne songera un instant 
que les douaniers, les flics, l'honneur, le de 
voir et la morale sont des idoles tyranniques 
créées par lui, des chaînes qu'il 'a rivées à ses 
membres, des carcans de fer qui meurtrissent 
sa chair et que, tyran de sa propre vie, il s'est 
scellés lui-même au cou. 
Le préjugé monogamique est une de ces 

onLraves danqereuses. 
(A suivre). 

MAURICIUS. 

N'otre Correspondance 
Paris, juillet 1905. 

Monsieur Lucien Millevoye, rédacteur 
au journal La Pairie, Paris. 

Vrai, il devient par trop attendrissant. Je 
ne puis ouvrir un journal sans qu'il y soit 
question de sa tristesse, de ses soupirs sur 
la terre étrangère : 

Triste exilé sur la terre étrangère 
Que de tourments ô ma France si chère! 
Ob que de fois j'ai soupiré ! (je te crois) . 

C'est surtout le journal Le Matin qui, l'au 
tre jour, m'a vivement ému sur le sort de ce 
pauvre proscuit, tellement il me l'a montré 
las et accablé, assis en un sombre décor de 
rochers que l'on aurait dit avoir été choisis 
exprès pour la circonstance et qui de môme 
que les chevaux de l'autre semblaient se 
conformer, etc. Ces tableaux-là, -voyez-vous, 
nationaliste Millevoye, ça me gâte la joie de 
vivre, ça me trouble au delà de toute exprès 
sion. Marius étant assis ou rôdant autour des 
ruines de Carthage ne-dut pas être plus mal 
heureux que lui. Il paraît que maintenant il 
s'exile en Amérique. Peut-être, en s'éloignant 
ainsi de la mère patrie, faut-il lire dans le 
fond de sa pensée ces paroles, restées à ja 
mais mémorables, de je ne sais .plus quel 
autre nationaliste de l'antiquité, disant : 
« Va ! ingrate patrie tu n'auras pas mes os.» 
Allons tant mieux ! 

Ça ne Iait rien ! il en a une rude couche, 
votre Déroulède ! Le bougre, il ne sent donc 
pas combien ridicule est son cabotinisme? 
Par exemple, lorsqu'il nous dit: « Je ne 

saurais me résoudre à rentrer en France 
parce que, présentement, je ne pou,•,•a,is !J 
ëtre utile qu'à moi-méme "· Il ne se rend donc 
pas compte que par de telles paroles il nous 
la fait, comme on dit, un peu trop à l'esprit 
de saoriflce, à la noblesse du sentiment, à la 
grandeur d'âme. 
D'ailleurs quelle suffisa.pce n'est pas la 

sienne lorsque ensuite il croit devoir ajouter 
qu'il ne .rentrera en France que dans le cas 
où il y aurait péril suprême de la patrie ou 
de la Hépublique. 

Se considère-t-il assez indispensable ! 
C'est à croire que notre destinée à tous dé- 

La Méthode 
ET LE 

Langage biologiques 
(Suite) 

Je viens de signaler quelques faits dans cette 
merveille que l'œuf d'homme reproduit un 
homme, j'en passe, et des plus importants ; 
c'est toute la biologie, et il est bien évident 
que ceux qui ont voulu tirer ùe toutes pièces 
de leur cerveau un système gui répondit à la 
fois à. toutes ces questions si diflérentes, se 
sont proposé un but gui est au delà des routes 
hutnaines. Or, en séparant ces questions, on 
arrive /J. les résoudre isolément ; encore, par 
résoudre, tant-il bien entendre qu'il ne faut 
pas dire connallre la fond des choses, l'homme 
ne counattra jamais le fond des choses, - 
mais seulement ramener un grand nombre de 
/u.ita très complexes à une synthèse d'un petit 
nombre de phénomènes plus simples qui res 
!'lemblent il. des manifestations familières de 
t'activilé physico-chimique. 

• • • 
Expliquer c'est comparer. Mais précisé 

meut, disent les vitalistes, à quoi comparnr la 
vie ~i ce n'est à. la vie elle-rnème ? Evidem 
ment nous ne connaissons pas l'essence des 
phénomènes physiques et des phénomenes 
chimiques, et si nous ramenons à des pbéno 
.rnènes ûe cet ordre toutes les manifestations 
vitales, Mus n'aurons pas pour cela une con 
naissan1.;e dilfinitive de la nature des choses ; 
mals ce sera déjà un résultat très important 
d'avoir montra que la vie n'est pas essentiel 
lement diH11renlo des autres phénomènes na 
turols, pas plus que les propriétés de l'alcool 
ne sont essentiellement différentes des pro 
prktés de Ia benzine Ce sera surtout un ré 
suit.., l trëa important que d avoir su raconter 
la par.\e connue des phénomènes vitaux en 
langaçic physico-chimique, au lieu d'employer 
un langage rempli d'idées préconçues sur les 

parties non encore approfondies do ces pbé- 'nous sommes trop habitués à les considérer 
n?ménes, langage dont le moindre inconvé- / cornu.e entièrement différentes de nous. J'in 
ment est de vouloir expliquer précisément ce sisterai tout à l'heure sur cette erreur an 
qu'on connait par l'intervention de ce qu'on ttv-opomorpbique si répandue et si naturelle 
~e connaît pas ! à l'homme,. 
Bien des penseurs trou-vent au contraire, L'iàée de l'homme nous est familière, mais 

avec Auguste Comte, que cc les être'! vivants avons-nous le droit de dire pour cela qu'elle 
nous sont d'autant mieux connus qu'ils sont est claire pour nous? Jusqu'à quel point de 
plus complexes. L'idée d'animal est plus claire l'étuàe de l'homme s'étend cette clarté ? Est 
pour nous que celle de végétal. L'idée dos ani- ce que nous savons seulement pourquoi nos 
maux supérieurs est plus claire que celle des cheveux blanchissent quand nous vieillissons? 
animaux inférieurs >>. Le tout est de s'enten- Encore est-ce là une chose qui ne nous étonne 
dre sur ce qu'on appelle clai,•. Evidemment, pas pat'ce qu'elle nous est familière, mais notre 
pour nous hommes, habitués à. voir des hom- d'éveloppemant depuis l'œuf nous est moins fa 
mes autour de nous, rien n'est plus familier milief parce que nous ne le voyons pas. Le 
que les actio.ns humaines, et nous n'éprouvons développement ne fait-il pas partie de l'his 
jamafa d'étonnement à constater que notre toire de l'homme? Et cependa-nt l'idée que 
semblable se comporte dans telle circons- nous nous en faisons est Join d'être claire à 
tance exactement comme nous nous serions moins d'une étuae approfondie; elle n'est en 
comportés à sa place ; nous admirons, au con- tout cas aucunement plus claire que colle que 
traire, les êtres différents de nous, et nous les nous nous faisons d'autres phénomènes égale 
admirons d'autant plus qu'ils s'éloignent da- ment pou familiers comme le dé.veloppement 
vautage ùe notre structur.e et de notre habitus. d'un oursin ou d'une limace. Considéré à cette 
Bien des gens ont refusé de croire à la parthé- phase de son existence,, la phase du dévelop 
nogénèse ùes pucerons tant qu'elle n'a ]Jas pement fétal, l'homme es-L pou'l' nous un objet 
été absolument démontrée; quant aux bacté- d'observation extérieure exactement au même 
ries qui se multiplient en se coupant en deux, titre que l'éponçJe ou la lau1proie; il ne corn 
quel sujet d'étonnement pour les hommes ! mence à nous dev·enir familier qu'à partir de 
Ainsi· donc, le fonctionnement humain est ce l'll.ge oü nous avons nous-mêmes commencé 
qui étonne le moins l'observatem· humain, et notl'e existence subjective, à l'â.ge oü remon 
si l'on enseigne la zoologie aux enfants e)l par- tent nos souvenirs ; le nourrisson il. la ma• 
taot des animaux supérieurs qui nous res- melle est souvent pour nous un objet d'éton 
semblent, leur étonnement, d'aborrt tout à fait nement ; il cesse de nous intéresser quand le 
nul, s'accroîtra à mesure qu'on abol'ùera l'étude développ 3roent. de toutes ses faci:1ltéseJ1 a fait un 
des. groupes de plus en plus simples on organi- petit hom,ne. L'observation d'~uguste Comte 
sat100. Je me souviens avoir été violemment n'est vraie que pour une certarne période de 
frappé quand j'entendis parle1' des expériences l'histoire de l'homme. et encore à condition 
da 'fremblay sur les byd1·es coupées en mor- que nous considérionscomrneclaires les notions 
ceaux; mon étonnement fut tel que je me re- qui nous sont familicres. ~iles hommes nais 
fu_sai à y croire, quoique je connusse déjà les saient adulte_s comme la Bible- _raconte qu'est 
faits de bouturage, tout à fait analO{JUes, ob- né le premrnr hom~e, et s1 les hommes 
servés chaque jour sur les plantes de notre avaient apparu tout d un coup sur la tene, 
jardin. C'est que les plantes m'étaient fami- comme le raconte le même ouvrage, les hom 
!ières et que je ne connaissais d'autre hydre mes seraient_ sùrement quelque chose d'essen 
que celle de Lerne dont je me faisais une tiellement di{fé,•ent des corps de la nature 
image fantastique. Et puis l'hydre est un ani- brute et alors, la manière de voir d'Augusta 
mal, et dans chaque animal nous voyons un Comte serait aclmissi~le, il n'y en aurait 111ême 
homme lent que nous n'avons pas fait un pas d'autre ! 
effort pour éviter cette ureur, tandis que les Mais cela n'est pas v,·ai. Dans les périodes 
plan tes sont très éloignées de nous et que géologiques, l'espèce humaine a franchi peu à 

peu les étapes, de l'animalité la plus inférieure 
jusqu'à l'étafactuel, de même que dans sa vie 
propre depuis l'œuf, chaque homme franchit 
encore les mêmes étapes, par une série de 
formes toutes plus ou moins modifiées, grâce 
au parasitisme utérin, mais dans lesquelles on 
reconnait suffisamment des types analogues à 
celui de l'hydre, à celui du squale, etc. 
Quelqu'un osera-t-il nie1· que l'homme adulte 

soit le résultat de cette complication progres 
sive, et que l'étude des diverses phases de son 
évolution nous fasse comprend1·e sa structure 
actuelle? Et cette étude da l'embryologie hu 
maine, pouvons-nous la faire par la méthode 
cl'obsei·vat~on interne que préconisent les psy 
chologues? Il y am·ait donc deux méthodes 
successives à. employer pour l'étude de 
l'homme, la mé\hode d'observation externe, la 
seule applicable pendant la période embryon 
naire, pu,is la méthode d'observation interne à 
partir du moment où l'homme se connaît lui 
même? Un esprit scientifique admettra-t-il 
jamais cette scission ? Y a-t-il discontinuité 
entre ces deux périodes successives de la vie 
humaine, et pouvons-nous nous empêcher de 
nous poser cette question de savoir comment 
la période embryonnaire a produit l'hommè 
doué de toutes ses facultés, comment, par 
conséquent, ce mécanisme humain que Comte 
trouve si clair, résulte d'une évolution beau 
coup moins claire et dont l'étude rappelle de 
si près celle de la z:oologle des animaux infé 
rieurs, puis celle des animaux de plus en plus 
élevés en organisation? A ceux· qui prétendent 
que la psychologie se surnt à elle-même et nous 
donne des renseignements bien plus certains • 
qae ceux de l'observation exLerne, je deman 
derai quelle est la psychologie de l'œuf, q1:1elle 
est la psycholoçJie du fétus à. fentes branchia 
les. Avec ce que nous connaissons aujourd'hui 
du développement progressif de l'homme, l'af 
firmaLion d'Auguste Comte est une simple 
absurdité. 

Félix LE DANTEC. 

(A suiv,•e.) 



pond des allées et venues de ce don l_l,ü 
ehotte' \ cpte Sancho ne pensa pas). 

L'autrejour-, certain nail me demandait en 
quoi consiste le mérite de ce personnage. Je 
n eus pas à me livrer à de hien grandes étu 
des psychologiques pour répondre que. mal 
gré toute sa sottise, Déroulède n'en est pas 
moins un malin en son genre. 

Son mérite, disais-je, n'est fait que de 
grands gestes dans le vide, de paroles creu 
ses et, aussi, <le certains écrits et autres 
chansons, répondant on ne peut mieux à ce 
qu'est la pauvre mentalité des barbares 
attendris du nationalisme. 

ll possède la spécialité du patriotisme 
comme d'autres possèdent le monopole des 
affaires commerciales. C'est lui, enfin, qui 
sait si bien appeler sur sa personne l'atten 
tion des imbéciles en embrassant comme un 
fou les plis du drapeau français. 

1< J 'aurai toujours devant mes yeux, nous 
dit son compère Marcel llabert, cette grande 
ligure qu'est Déroulède . .le vois encore, dit 
il ensuite, sa haute silhouette lorsqu'elle dis 
parut dans la nuit, après avoir une dernière 
lois rait un signe d'adieu éperdu au drapeau 
français. 
Quel cabotinage ! 
Puisqu'il aimait tellement embrasser ce 

morceau d'étoffe, comment diable ne songea 
t-il pas plus tôt à s'en procurer quelques 
mètres? ... 

En ses cinq années d'exil, quelle n'eut pas 
été sa consolation de pouvoir, à loisir, dans 
sa demeure, embrasser mille et mille fois les 
couleurs de la France, cela, sans que nul 
regard indiscret en fut témoin. Car enfin, ce 
sont précisément les plus vives émotions 
que l'on cache le plus, même aux yeux des 
meilleurs amis. 

Maisvay ! dirait Tartarin (Tartarin avec qui 
Déroulède possède plus d'un point de ressem 
blance), mais vay ! il ne faut pas tant que cela 
être ennemi de la parade du drapeau! ( du dra 
peau de Tarascon que Pascalin et les autres 
admirateurs de Tartarin apportèrent jusque 
sur les Alpes, de mème que les nationalistes 
apportèrent sur les Pyrénées le drapeau 
français à Déroulède lors de son duel avec 
Jaurès). 
Du reste, ce qu'il y a de plus nauséabond, 

chez les nationalistes, c'est qu'ils ne cessent 
entre eux, de se prodiguer des louanges 
aussi fades que celles que voici en les quel 
ques lignes d'un article de La Patrie, signé 
Marcel Habert : 

Il (Deroulède) me reçut pdle et triste .... 
En vain durant le trajet qui sépare Irun j'es 

sayai de remplir le devoi,• de conscience dont 
mes amis m'avaient charqè, et de le détourner 
c.lu supplice volontaire qu'il allait s'imposer>. 

.fe compris bien vite que tous mes efforts se 
raient. inutiles, et je dus bientôt lui avouer que 
si sa résolution attristait profondément mon 
co-ur d'ami, je ne pouvais cependant que l'ap 
proiuret: et que I'aâmirer, 

C'est-il assez fadasse tout ça ! 

Pour en finir voici, maintenant, quelques 
paroles du chef : 

Je n'ai plus de foyer, je vais autre part, à 
Vieune. c'est déciue, otc., etc. 

li n'a plus de foyer, Je pauvre, comme on 
dit dans le midi. Pourtant il me semble qne 
l'Espagne lui fnt très hospitalière et que la 
maison de la \ïlla Alta, maison dont j'ai vu 
le croquis, ressemble plutôt à un château 
qu'à une pauvre demeure d'exilé. Mais il faut 
bien se donner l'auréole de la persécution, 
l'auréole du martyr. 

Xe dirait-on pas, vraiment, qu'avant ce ca 
botin-là il n'y eût jamais d'autres proscrits 
plus en peine, plus malheureux que lui. Co 
médien! 
Et dire que de toute la bande des nationa 

listes, c'est encore Déroulède qui joue le 
moins la comédie ! ! ! 

l\lalgré tous leurs efforts pour se prendre 
mutuellement au sérieux, je me demande 
comment ils parviennent à pouvoir se .regar 
der sans rire. 

Dernier écho: (Pat,•ie du 18juillet), 
La déception fut gral)de et douloureuse, 

hier matin, à. Angoulême. Les regards étaient 
anxieux et en disaient long sui· l'espoir déçu 
de ses compatriotes. 

C'est trop attendrissant ! Moi aussi, je 
commence à sentir d'irrésistibles larmes 
obscurcir ma vue et.envahir tout mon être, 
comme dirait le poëte, En voilà assez. 

Clément LAPEYRE. 

sous L rv RÉE. 

le hasard géographique d'un nom quelcon 
que ; les limites de cette contrée sont modi 
liées par les guerres, suivant les caprices des 
gouvernants detoutes sortes. Cette idée est 
tellement contraire aux sentiments naturels 
des hurnrnes que les meilleurs s'évadent de 
lèt roitesse de ces règlements pour fusion 
ner avec tous sans souci des frontières. De 
plus ceux qui vivent sous cc ces mêmes 
lois » sont en perpétuelle bataille pour la 
lutte pour la vie. 
0 la belle, la grande famille où l'éducation 

des rapports se trouve avoir comme école 
modèle, la caserne où fleurissent la pédé 
rastie et J 'alcoolisme. 

Maurice IMBART. 

les éternels dupés. Tant que vous n'aurez pas 
démoli les institutions qui entravent votre 
affranchissement, les réformes et les amé- 
1 iorations ne seront que des amorces desti 
nées aux goujons producteurs, 

Que la masse des individus co-nprr-nuo et 
apprenne qu'elle n'obtienl1·n rien tant qu'elle 
demandera et qu'elle obéira. Qu'elle prenne 
donc et anéantisse à jamais les pontifes pré 
conisateurs du mouvement parlementaire. 

Camille TIERCIN. - 

LA 

Encore une fois il est prouvé que la .ca 
serne est, non seulement l'école du pillage, 
du meurtre et de l'asservissement, mais 
aussi léoole où fleurit la sodomie et la pédé 
rastie. 

Ainsi, à Toulon, un officier et deux sol 
dats ont été arrêtés, depuis quelque temps 
déjà, pour pratique spéciale de rapports 
sexuels. L'affaire n'est pas ébruitée, mais on 
sait de façon certaine que le chef abusa de 
son autorité pour mettre à sa disposition de 
la chair à polluer. 

Cela n'empêche que l'officier (vingt ans de 
service) s'en tirera au meilleur compte, pen 
dant que l'on s'assurera de la discrétion des 
soldats, en les enfermant le plus longtemps 
possible, à moins que leur tournure n'attire 
les yeux de quelques ramollots du conseil 
de guerre. 

Ce sont-là des faits bien ordinaires, mais il 
est utile de les rappeler afin de les ancrer 
dans le cerveau des individus qui croient 
encore que l'armée est l'organe <le la défense 
nationale nécessaire à la protection de la 
patrie. 

Qu'est-cc donc que la patrie qu'il faut dé 
fendre au prix de tant de sacrifices ? 
Lapatrie est une agglomération d'êtres 

humains sur un endroit de la terre, dolé par 

Les CAMARADES que cette feuiile 
intéressera, enverront, te,plus vite pos 
sible, un 'abonnement, selon leurs 
moyens. , 
Cela diminue le rôle des intermé 

diaires bourgeois dans nos retâtions. LE v·o=r E 
Les individus qui votent ont-ils jamais ré- 

fléchi aux conséquen~es <l,e le~r ges~e. ~l eet I M ŒU R S DE FON€ Î 10 N NA IRES 
probable que non. Sils 1 avaient fait, ils se 
seraient aperçus qu'au lieu d'ètre une arme 
défensive, le bulletin de vote est une arme De temps à autre, les couri-iers des colo 
oppressive.. . , • · . nies nous apportent l'écho des tortures inill- 

Le bulletin de. vote, v01l~ le grand ennemi gées à de pauvres indigènes à qni nous ap 
de la masse ; voilà 1~ f~br1cant de tous les portons les atrocités et les vices de notre 
tyrans, de tous les jouisseurs. de tous les belle civilisation. Nous avons en Chine des 
hommes inutiles et ~e .tous les parasites. gens qui se font les juges et les bourreaux 

Voilà la. ~a?se, ~01c1 l'~ffet ! . tout à la fois, alors qu'en Fra,nce, chacun a 
Les politiciens, installés dans leur palais, sa spécialité. 

commencent d'abord à << travailler » pour Ainsi là-bas le sieur Liézeot prend plai- 
d 1 d . , , t> 

eu~, en essayant. ~ se ouer ans. certams sir à passer à la broche ses victimes, et à 
pet~ts traflcs ; puis ils bavarden.t, ils so~-' leur repasser le dos avec un fer rouge. Ceci 
meil~ent; comme le mand~t va bientôt expi- n'est pas un cas particulier : pendant la 
rer, ils se_ le ra~pelle~t e~ ils votent. q~elque campagne de Chine, chaque soldat avait son 
bonne 101 ouvrière, histoire de satisfa.1re - genre de tortures, le pillage et le vol y étaient 
oh ! ~ans pour cela se mettre sur la paille - un travail courant. Cette horde atrophiée 
ces Jamais-contents~~ producteurs. par l'alcool et par l'éducation, .se rue sur des 
Et. ceci dure ind•éfin~me~t sous de~ formes individus sans défense, incapa:bles de peu 

diverses jusqu'à l'expiration complete de la ser, semblables à un terrain inculte où au- 
naïveté humaine. cune semence n'est encore tombée. 
La tare parlementaire fait son œuvre. Les En France, on dirige la horde sur ceux 

délégués les plus sincères (ce genre d'animal dont la pensée de révolte et de justice corn 
existe-t-il ?), se contaminent forcément dans rnence à porter ses fruits, et contre eux, nous 
le milieu si pourri des privilèges et des lois. voyons surgir les brigades mobiles comman- 
Le mandataire des lois concentre toutes dées par Liégeut, non, je me trompe, en 

ses forces et ses moyens à conserver le phis France, c'est Guichard qui se charge du 
longtemps possible nue (C situation» aussi rôle d'inquisiteur. Que ne l'envoie-t-on là 
lum?ative. bas, à l'ombre des palmiers? Aidé par le cli- 
Dans les milieux ouvriers, les délégués mat qui influerait sur son cerveau déjà si 

socialistes font prime. C'est en eux que les névrosé, il ferait en grand ce qu'il est obligé 
producteurs ont placé toutes leurs espéran- de faire ici de médiocre façon... Que ne 
ces toutes leurs revendiçations et leurs laisse-t-on ce chien faire son rôle. li veut la 
croyances. Qu'ils regardent et comparent disparition complète de ceux qui, propageant 
donc l'Hier et l'Aujourd'hui. Pauvres hé- la vérité, diminuent le troupeau du peuple 
nêts. Retournez vos poches. Peut-être quel- électeur qui entretient si bien" sa fainéantise 
ques petites réformes. ont-elles été· votées, et c~_lle de ses maîtr_es, . 
mais elles ne vous atteignent pas ; votre sort N importe, maigre le zèle de ces tortion 
n'est pas changé. L'ennemi d'hier, le maître naires, la vraie civilisation se fera, non par le 
autoritaire n'est pas à bas et vous avez tou- moyen des armes ni des codes, mais par ce 
jours le· droit de fermer votre gueule. lui.~e l? science qui, elle, dét~uï,t,, tous l~s 

Les cc améliorations » octroyées par vos preJuges, même .et surtout. celui d entretemr 
élus ne peuvent contribuer à votre aflran- ~es y11-rasites, de conserver des organes 
chissement. Tant que vous ne ferez pas vos mutiles. 
affaires vous-mêmes, vous serez toujours 1 DESMOULINS. 

Revue des Journaux CE OU ,.01N PEU.T. LIRE ou DISCUTE 
OU VON SE VOIT 

Un camarade de la Bretagne nous demande 
à quel prix nous pourrtons-Iivrer un millier 
de textes A mon Frère le Paysan, non 

L'action directe contre la guerre voilà certes brochés, afin de les distribuer. 
un litre un peu sonore et qui promet de don- Nous nous sommes d'abord enquis si d'au 
ner, d'indiquer une ligne d'action précise. tres camarades n'en avaient pas à notre dis 
Non, c'est une critique très serrée du patrio- position. Il ne s'en trouve point dans ces con 
tisme des socialistes internationalistes. Ce qui <litions ; aussi, à côté du genre d'édition déjà 
dépare ce travail ce sont les louanges st exa- annoncé, et pour répondre au désir de ces 
gérées, si pompières à l'adresse d'Hervé, le propagandistes, demandons-nous si d'autres 
povre qui n'y peut rien. Et ces « cris qui ali- camarades désireraient en prendre u11 m'illicr. 
mentent une propagande » tout en « faisant Si nous avons vingt demandes, nous pour 
balle Jans une conscience JJ, cela amuse tout rons laisser le mille, port compris, de 12 fr. UO 
autant que la formation si rococo de ce parti à Hi francs selon les commandes. 
socialiste libertaire, Et si nous avons plus de vingt demandes, 
Laurent Casas a attaqué Jans un numéro de 10. à _12 fr. 50 selon les commandes. 

des T. N. u11 Premier Mai du prolétariat arné- Huit Jours après les demandes reçues, ln 
ri,·aia, le Lalior Day. Quel c1·ii11e. Cela a indi- brochure sera prote. Que les camarades voient 
gué des honnêtes. Charles Albert les prie de I ce qu'ils ont à faire. 
11e pat· s'inquiéter, le nouvel aiguillage désiré·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sera dans !e sens de la C: G. T. française. 1 Samedi 29 Juillet 1905, à 8 h. 1

1
2, 

Pas terrible la révolution. salle de la Maison Commune 45 rue de 
Saintonge, ' ' 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 
par Paraf-Javal. 

Lea Temps Nouveaux. 

Le Libertaire. 
Sui· la Renaissance patriotique, Marc Ron 

cile, démasque tous ces patriotes vieux-jeu, 
qui retrouvent, par dessus l'affaire Dreyfus, 
l'étreinte sacrée du boulangisme. 

EJuHl'Ùo Dorsotrappelle l'attitude récente du 
gouvernement lors de la visite du roitelet 
d'Espagne, de quelle façon on comprend la 
liberté dans celte France républicaine. 

Le D' L. ·.B.·. parle aux femmes, à sa s.r., que 
ne parle-t-il en même temps à ses f. · ., ils en 
ont tout autant besoin. 

f:'n. ma1•in vaut un soldat, il ne porte pas 
d'arme!, nous dit Guerdat , Oui, pourquoi ? 
Augois-nute question. 
Félicie Numietsku, en quelques mots dit 

hea11roup lfo d1oses ; en revanche, en plus de 
trois coionnes, Louis Grandidier nous donne 
un compte-rendu qui nous fait plarndre les 
t:ougressisl<!S; heureusement qu'ils ont en 
l'intermède dont nous parle Miguel Alme 
reyda. 

U UiDJ&. 

POUR LA PROPAGANDE 

ELISÉE RECLUS 
Le Transformisme géographique 

P1•i:1: d'entrée: 0 fr. 30. 

PAR LA CHANSON 
Editions du g~oupe de la Muse Rouge. 
- Par suite des Iètes, de retards différents 
apportés dans la gravure, la composition, 
l'édition des chants du Père Lapurgo s'est 
trouvée fort retardée. La forme de l'édition 
elle-mèrue a été changée. Les demandes n'ont 
pas été assez fortes pou!' pouvoir faire l'édition 
populaire désf rée , 

Le premier fasciculd'paraltra définitivement 
pour les premiers jours d'août. 
Le premier chant donné sera La Muse 

Rouge, le second Le Père Lapurge. 

L'ON 
Michel Bakounine. - Dieu et l'Etat : vol. 

à 2.75. . 
Pierre Kropo.tkine. - Aux Jeunes Gens; 

Anarchie et Communisme; Morale ana1'chiste; 
Orçanisatior; de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autour> 
d'une vie; Conquête du Pain : vol. à 2. 75. 
Paraf-Javal.- L'Absurditë de la politique: 

br. ,.à 0.15. - Libre Examen: br. à. 0.25. - 
LI), Substance unive1'selle: vol, à 1.25. 
Jean Grave. - Organisation, Iniiiatù/e, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire ; Colonisation: br. à 0•.10. - 
La Société future; L'individu et la Société; 
Les Aventu1'es de Nono: vol. à 2.75. 
Elisée Reclus. - A mon [rère le paysan: 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise : br. il. 
0.10. - Les Primùits : vol. à 2.75. 
A. Dal. - Les Documents socialistes, avec 

préface de Ch. Malato: br. à 0.30. 
Georges Etiévant. - Déclarations; Lég{ 

timation des actes de ,•évolte : br. à 0.1 O. 
René Chaughi. - Immoralité du mariage J 

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

à 0.10. 
Dome la Nieuwenhuis. -Le Militarisme; 

Education libertoire : br. à 0.10. 
Charles Albert. - Guer,·e, Patrie, Ca 

ser-ns : br. à. 0.10. - Aux anarchistes qui 
s'igno,•ent : br. à 0.05: 
André Girard. - Anarchie: br. à. 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limiter les g1'andes familles : br. à 0.30. - Causeries Populaires de Courbevoie, 
Socialisme et Malthusianisme: br. à 0.80. Salle du G-y_mnase, 7, avenue Marceau- - 
NoUI Reibar. ~ A bas la· guerre, poésle Sam~di ~9 Juillet, à 8 h. 1[2, Causerie 

avec musique: 0.10. su,· l Univers, par Paraf-Javal. 
La Chanson ouvrière, n° 2.-12 chans.i : Causeries Populaires de Caen, au local 

6 avec musiq.,les autres s. airs connus:0.50. de l'U. P., 100, rue St-Pierre. - Vendredi 
L'a aaarchte ». - Numéros parus : 0.10 28 juillet, à 8 h. 112 du soir, Ccn.i.~er•ie, pat· Je 

chaque - Lee invendus sont envoyés, le port camarade Picot. Veuez et amenei vos amis. 
étant seul à. la charge des camarades. ___.. ,- ...... _ __ _ _ 
Piqûres d'aiguille.-7textes:0.20le0/0. - ~~mposcep,~~n~s~ • --~ 

__ ---~-- -- - - - -- . /,o. wwanle. A. MAUR. 
Les frais de port sont évidemment en plus. __..._.Ïmp. des CaU#f'ie, PopttùJ,;;;: A, û'iiertad, ' 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - 'Lundt ::ll juillet, à 8 h, 1J2, 
L'Arithmétique (11), par Paraf-Javal. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 2 août, à 8 h.1J2, 
La philosophie de l'anatomie, par Mauricius. 

Causeries Populaires des 'V' & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 29 juil'let, à. 
8 h, 112, Causerie, par un camarade. • L'Emancipation, U. P. du XV', 38, rue de 
l'Eglise.- Samedi 29 juillet, à 8 h.1/2,· Réu 
nion intime. 
Lundi 31 juillet, Thé; lecture, causerie. 

Education . ihre du 111', 26, rue Chapon .. 
- Les camarades qui ont conn~ Lucien 
Mignote el Georges Souplet et qui s'Intéres 
sent. à eux, sont invités il. une réunion gui. 
aura lieu le dimanche ::10 juillet à 8 h. 112 du 
soir, salle Jules, 6, boulevard Magenta. 

Coopérative communiste du XX', 27, rue 
des Maronites. - Jeudi 27 juillet, à 8 h. 1'/2, · 
discussion d'un prajet de 1'éanior\. gén1Jr•ale 
des organisations communistes. - Ven 
dredi, 28, cour-s de Solréeot, par Boleslas 
Gajewslcl. 

Groupe d'Education libertaire du XII· 
22, rue du Randez-Vous. - Mardi l" aoül: 
à 8 h. 1/2, Aspect du Naturisme libe,•taire, 
par Emile Gravelle. Organisation d'une bal 
lade à Vélizy pour le 20 août. 


