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ll!R~EIUE... NE!N't · R!PIDE ! en accusation ses mécaniciens, tous 
ceux qui no voient pas les signaux de la 
raison, tous ceux qui brûlent les disques 
de sagesse ou qui les démolissent clans 
la folie de leur i•gnorancc ou de leur 

sûr, on concède volontiers que le méca- cupidité. ' 1 
nicicn d'un express, qui .resle parfois ,Gouve_rnants hypocrites et astucieux, 
dix-huit ou vingt heures sans repos, nem'oph~le~ de pa?~ti_lle, ro\s, pré~i 
peut avoir; de la fatigue, et qu'oblige de dents, ministres, politiciens de tous poils 
conduire une machine compliquée, il ne et d~ toutes couleurs, pleurez vos larmes 
saurait manœuvrer les o-raisseurs les Iaotices, vous ne nous empêcherez, ni 
injecteurs, les robinets d; jauge, et au- de 'Voir clair, ni de clamer ce que nous 
tres manomètres, et surveiller en même voyons. Et~uand nous aurons fait que 
temps la voie, on avoue que les croise- le~ yeux des parias se débarrassent des 
monts là niveau sont dangereux et qu'il] taies_ que vous leur avez mises, 'loes trains 
serait préférable que l'une des'lio-nes fu~.fïlc1els" pourront s'écraser sur les em- 
en tunnel, on pousse même 

O 
l'esprit branchem~nis ... no~s iro?-~ porter s~r . , 

d'impartialité jusqu'à admettre cru'un vos cercueils nos cris de joie et de déli- En co~form1te de vues avec le groupe 
. , • 1 , M des « Amis de l'anarchie · f 

horaire qui fait se rencontrer deux vr ance. xuarcros. l », nous m armons . . , . j es ca.marades que· nous ouvrons une 
lrau1:s a ,quelque~ minutes, exige des re- - souscription, done le total sera exclusive- 
mamements'. mai~ que v~ulez~vous, tou-1 CH J QU ENAU DES ~e~t ?onsacré à la réédition de brochures 
tes ces modifications exigeraient •beau- . epmsee.s, telles que : l'Amour Llibre, de 
coup de dépenses et ce qui importe & CROQUIGNOLES Madeleine Vernet, Déclarations, d'Etié- 

' , . , · vant, la Pe:sile Helicieuse de J ·M t · t 
avant tout, o est que les actionnaires et si l'abondanc do f, ' 1 · os ' e c., · L · d · e es onds e permet à 
touchent de gros dividendes. · a manie u vote. l'édition de bro h · ' . . Un fameux exemple du principe des . c ures nouvelles. 
. Aus_s1, ~1on ~auvre ~~marne, tu peux; majo1·ités. Des gens notables, resp'ec-: Cette souscription sera. close. le 31 dé- 
.JO crois, t apprêter-à visiter Fresnes-les- tables et décorés, se sont assemblés autour cemb7e, _et aura cette panhculanté, qu'elle 
Rungis, Poissy ou peut-être même rester d'un tapis vert, ils ont discuté plusieurs s~:a 'integralement remboursée aux sous- . M 1 . . 1· d . . cr ipteurs, sous forme de Iibr· ir' . h .. a e un, 'belle villégiature, maison cén- ! ieures urasü, puis ont voté, Je ne sais , dans 1 1 , a _

1e a c, 01S1r 
trale I si c'est avec l'isoloir, mais enfin. ils ont , e cata_ ogue de « I anarchie». Et cela 

· . · voté, et à la majorité ont décidé ue quel que soit le total de la souscription à 
Tu auras des consolations, dans quel-\ Jack Johnson n'était plu 1 ·: .. qd ~a date de clôture, suffisant ou insuffisant . . d ' s cnasrupum. u a pe tt l'éditi ques mois, ans quelques jours, lors: monde de la boxe. Vous croyez pciü-étre . , rme re e 1t10n des brochures pro- 

rl'nnP nn1JYP)lp rrifn.::tr0nhr: ,1,. t'cn"<"f'"''a4"~ r'r·gf 11(11'f'.('fii1''' .-.rLt1, ,,[f''l't11/''1>l- 't1a,,1,; jetées, , · 
• · • , 1 • • • ·.. • ·' , - ' ~ "'· • ' • · • • 'Ce sera e ' · un compagnon, et les Journaux reparle-I ne .a assomme;· asxut 1·er11 un pain où un de fo • 11 somme, une simple avance 

ront des wagons à ,gaz des si znaux des i 1wi1· sur le blanc de l'œil. Que non point. vr nds qu~ fe;ontJ les camarades qui de- 
' , ' 0 1 1 C'est uniquement parce que le nègre faü , ont .nous, Indiquer, en même temps que 

embr ~~l1ements et du surmenage des. cles exhibitions de cake-uialle et autres l envoi du ~on tant de leur souscription, 
mécal11~1-8IlS. . 1 ta·1tges et peut-étre parce qu'en tangotant -p ar quel choix de brochures ou de volumes 

Et purs tu n'ignores pas que Poincaré il avait fait des petits noirs à quelque nous devons les rembourser. 
a visité les victimes, il a versé un pleur blanche. Cette histoire est eff1'(1fl.JCtnte. Nous .n~us proposons d'éditer, sous une 
sur-les restes calcinés avant que d'aller lltla.is ce qu'il y a de certain, c'est quo îorrne elegante, ces excellentes et indis 
rrésid l b ' . Johnson a magisfralement 1'ossé toits ceux pensables hrochuras de propagande qui. 

1 . er e a~quet _d~s an.1111aux_ repro- qu'on lui a opposé et que tous les conciles offriront, otutre l'attrait de leur propr; Iec 
_ducteur5,. et l :xp~sitien des maires ·~e I du monde c:w·o~it beau coter qu'il n'est ture, I'avantags d'une présentation agréa- 
Fr~nce. Ça ne la gene pas de voyager, 11

1 
plus champion, il le sera tout de mëme. ble. 

est sans peur comme sans reproche sur· Le sport est remarquable en ceci que Que les camarades qui croient à l'utilité ' • t . l' la machine du train officiel il y a quatre' seul le résultat obtenu a une oaleur cer- e a urgence de notre ,tentative, nous 
in éni t 1 t ~-11 t . t·· laine et indéniable. adressent donc leurs fonds au plus tôt 
g eurs, e e rdll.lC es m errompu I L' b di é d . · · La O • , 1· · t (' ~ a sur it u vote se manifeste plus . , s mme a rea iser est de 500 :kanes 

sur out le ~ar~ours. clairement foi·sque la loi des majorités minimum. 
Sur les débris fumants, Ia !bande des I veut s' exercer dans ôes domaines où l'ex- • • ~ · 

nécrophi1es s'est a1battue .i comme les périence est seule décisive. 
~or beaux sur les oharo:gn;s. , 1 En politique, les 1·ésu~tœts é-tant à 

'L . d , , L I'A] ·h , . de lo!},gue échéance, on peut berner les vau- 
e . p~n eur russe ,,e P· onse, L; vres lipettes. 

Montjuich, ont envoyé leurs condolean-J Mais les poings de Johnson donnent des 
ces. Quarante morts, quelle effroyable résultats immédiats et visibles si 'j'ose 
désastre! Le Nicolas qui a sur la cons-] dire. •. 
cience les cinq cent mille cadavres qui 1 , .Aussi les votc~rd.s auront beau decréter 

t d
' . d ! a une forte maJO?'i.lé qu'une blanche vaut 

serven enzrais aux paysans man - d · , , e . , ·, . , 1 eux noi1·es, le braoe nèçre pourra tou- 
chous, a été ém~ et 111 ~ _t~legra~h1é d'urv 'jou~s démontrer ~ l'aide cl!arguments [rœp 
gence, et Je petit syphilitique d Espagne, pa'fil.ts, qu'un noir peu; oaloir pas mal de 
qui a fait assassiner à Baroelone à Jerez \ blancs. ' ' à Montjuioh au Maroc des milliers: ·Que ne peut-on démonsrer aussi pé- 
d
'h S ' t· d 1' 1 1 , remptoiremeiü l'absu11dité ,dru vote en ma- 
1 omme , a sen 1 · es p eurs cou er e , tière sociale. 

long de ses joues hâves, en apprenant , · L O • . 1 e evou. 
lu. catastrophe de Melun. a 4,ux obsèques des postiers morts à Jl!I e- 

La misère fauche en France, vingt lun, le citoyen Tint·ignac, secrétaire géné 
mille prolétaires par an, le surmenage,! -al de l'A. G. prononfa_des paroles mémo 
les travaux insalubres les taudis innom- 1 rables : cc À; vous, dit-il, camarades, ~am- 

• • ' . 
1 
bés en pleine force dans l'accomplisse- 

mahles, la nourr1tur~, f:elatée! toute la 
I 
men: du plu« beau des devoirs ... » Le plus 

purulence de la société tue J ournelle- beau des deuoirs? Traooiller quinse heures 
ment des quantités de vies humaines, le' dans une boîte roulante et go.gne1' six 
Poincaré de l'Elysée rie s'en doute rut:.w;*.n~:,~-'i~gt-trois cenLime~ pou1· ce faire. 
pas il digère. Mais qu'une locomotive ·, ~.,e 1 ~ntig_ncic sera cei·tair:,ement le p1·e. 
., ' . 11ne1· titulai1·e Ee la médaille de vermeil 
abatte .sur un balast, et le pantin offl- p· roposée pa1, un député proletarien. p , 
. • • , . ' OU? 

ciel vient vagir ses condoleances frela- les ouvriers qui resteront cinquante ans 
tées, et verser -sur Ies cercueils, l'eau hé- â« ,,,s la mtJme maison, à moins que, oie 
nite du chiqué officiel. h;·1;ie du ~evoir, il n'ait 

1
été p~i·ter son lion» 

Le train social est autrement meur-1n,,tomcmie an foiw crérnuüoire. , . 
trier que le rapide de Marseille, sous ses . . . Les_ pornographes, 
roues sanglantes los humains pantèlent ' ~e1·lm.ns puritains anglais, choq~iés cle 

. . . , . ' 1>011· les fesses des Vénus, ont eu l'iciée de 
chaque :1'n~ute ~Ul passe ,en_ten~ 1 agonie f leb· mettre 'l.tn caleçon de bain, 
de ses victimes, il faut aussi ,q~ on mette: Des pudiborn,ds f 1'a11,ç_ais qui ne peuve'l'ft 

... Une nuit de nox enrbre, grise, plu 
vieuse, sinistre ... 

Avec @los halètements rauques, le ra 
pide viole le silence et le repos de 
choses ... les yoyageurs somnolent ... Sur 
la Pacif ic, le chauffeur enf ourne, dans 
la gueule du monstre, les quintaux de 
briquettes ... La mort rôde A la courbe 
il doit y avoir- un disque , on peut le 
voir cent mètres evant d'y arriver ... , ça 
dure trois secondes ... 

' Dumaine ouvre ses yeux dans la 
nuit., trois secondes ... , attention! 1blanc? 
vert? ... Quel feu? Trois secondes ... la 
pluie ,gicle dans le vent.. Pfuitt... un pe 
tit ,bruit de ferraille, le disque est passé ... 
trois secondes lblunc? vert? ... Il lui a 
semblé blanc c'est l'heure exacte ... tout 
va bien ... un deuxième disque, mais l'in 
j ecteur &. des ·hruits suspects .. , Dumaine 
se penche pour. voir ... Pfuitt ... le disque 
est Iranohi., Ouvert? fermé? qui le sait? 
Et le mécanicien regarde encore, dans 
la nuil..., l'on va passer une bifurcation, 
un troisième disque la commande : le 
disque carré, le disque inutile, dérisoire, 
puisque la vitesse est trop grande, la 'bi 
f'uroation trnn pri'~,11111is f!ll'im.:1nrfP il 
est l'heure exacle, la Yoie doit être libre ... 
Yoilà. ceut fois que Dumaine fait le tra 
jet., la voie est toujours li!bre ... Quoi? ... 
l'•homme a •bien 'VU... le disque carré, 
quoi? ... fermé, formé le .disque carré ... 
Dumaino saute sur ses manettes, la va 
peur, la vapeur, fa,ut renverser la va 
peur!. .. 

rrrop tard ... Avec un,e vitesse ·d'obus la 
Pacifie est rentrée dan.s le train poste ... 
C'est dans la nuit, ·l'épouvante du fer 
tordu, du bois 1brisé, du sang la loco- 
motive ·s'est couchée sur le côté, iblessée 
â mort et de son ventre buvert, le feu 
coule, mangeant les wagons éventrés, 
les cadavres ,gisant, les blessés qui J:rnr 
lent... dans un instant le waigon ià .gaz 
va .sauter, -et plus rien ne sera du rapide 
rle Marseille ... Mais les secours s'organi 
sent, on éloigne à temps le récipient à 
ga·z m~urtrier ... et tandis que l'on c"om 
!bat l'incendie qui fait raige ... tandis ·que 
l'on retire des décombres fumants les 
cadavres et les agonisants... iDumaine 
écrasé sous le tender fait des ,efforts dé 
sespérés pour sortir de sa prison noire ... 
et v,oilà qu'il est ,à l'air ... !hé'bété, la tête 
sangla.nle ... Alors deux .gendarmes ~ 
dressent devant lui et l'arrêtent. 

·Des quarante morts se cal"bonisant, 
c'est lui le responsable, c'est lui l'assas 
sin. 
Je ne sais ce ,qu'il adviendra de ce 

pauvre diable que l'inhumaine justice a 
saisi presque dans la tombe, alors qu'il 
venait, par miracle, d'échapper à la cré 
miltion vivante, iÎ faut, après tout, une 
'Victime expiatoire, c'est lui qu'on offrira 
en holocauste aux actionnaires de la 
Compagnie. 
On s'aperçoit ,bien qu'il est dan,gereux 

de traînee des wagons à ,gaz qui peuvent 
faire explosion d'un momrnt à l'autre, 
on admet que les signaux sont trop rap 
p1·oc-hés, mal éclairés ~t que les progrès 
de la scienca moderne permettraient un 
f!ystème d'arrêt automati9u~ absolument 

rrqurâe» nn.e .statne sans s'hypnotise1• su1· 
ses 01·aa1ws sexuels, avaient eu l'obscén'ité 
tlc m etfre 1.m papillon 'nofr su1· la vei·,qe; 
d'un ange du monwnen,t cl/Osca1· T1'Vilite. 
Des camMade:s ont été l'aul?'e jou.1· au 

Pcrr>-Da.chaise enlev-c1· cette pMnographe 
/euille cle v'i,r;ne. Noiis.ne vouvons qu'lt2J- 
1Jlamli1' ù ce geste de saltibr'ité. 
Il est seulement clornrnage qu'en dévoi 

la.nt l'ange -d'Oscm· Hlilde, ils n'aient pu 
en nvêrne lemvs voile1· la 'fa,ce des Béran 
gei· el antres sacz.iques, qui osent mont1·e1· 
en J)lcin jou.1· des figiwes q'lti ressemblent 
lb cles c ..... 

CANDIDE. 

Par la Brochure 

• ,1 

Rêverie le jour 
de Toussaint 

Au dehors, le ciel est gris, maussade, 
triste;.la pluie n'a cessé de tomb.er depuis 
le matin, et cela n'emp.êche nullemen.t 1es 
r.eli,gieux du ·culte des morts d.'âccomphr 
leur cc ,devoir ». OrP les voit, munis de. 
fleurs et de couronnes se diriger·veTs les 
nécropoles potàr honorer le passé. \ 
Enfermé ,dans une mansarde, ma pen..: 

sée va1gabonde, une rêverie me prend et 
me fait comparer les morts des nécrophi 
les, avec les ~icns. Mes morts sont clif~ 
férents des autr,es, car ils se nommaient : 
préjug·és; et j'ai été l'aut.eur principal de 
leur mort, parce 'que sous ·forme d'idées 
abstraites, ces préjugés me faisaient souf 
frir, m'emp·êcl1aient ,de vivre, en se dres., 
saut contre ma,j oié. , · 

C'.est pourquoi, alors qu'aujourd'hui il 
CBL d'usage de verser des larmes - plus 
01i moins sincèees-, sur les mortB, je me 
réjouis en pensant aux miens. Grâce à, 
l'étude, à l'expérience ,et à la volonté, j'ai 
pu détruire c;es préjugés et me c·réer un 
morc1l diffél'eHL de celui que j'-avais pri. 
m011dialcment .........................• 
. . , ~ - . 
En 1110 ln.issant aller ainsi à la r6llexion1 
puis il la,rêverie, j'avais perdu momenta 
némeut la notion de lfl. t6alit6, lorsque je 
crus entendre une voix, - c'était· peut 
êke la même que Jeanne d'Arc avait en-, 
tend,ue - qui.' me surprit tout d'abord :CG 

' 



ru'écluira ensuite. rur je crus comprendre 1·,··flulu. mais 11.liPn en crenut des -lrnm 
le mot : kth,tr~it'. et ('l'lè! Hlffü Ù ru» tirer uu's uouvrnux d ('I) ('l'ln soulrmonl ,,~ 
Il\ la r1•,·eri<.' y;1111k11,e et prt"1!P11liet1,-c; llt'll-llli.llth11siit11i1-,rne 1•1-il 1'.\l ,•llc•ttl. ' 
d,~:::· Iu1111••l;i~ .Ï'.'tai~plu11g·é. . \ jt;[ je pruuve eeci : par ],, ru isouuc- 

i1 ces l'l'L'.lllfrl'~. u d:uent, pas. cu!unH' Je· meut et pat· les ohifl'res, 
h: crovai« tout a l heure, com plètcruo nt 1,. l i. 1. it ,. ,.1 t · 1 

t , -··t •·t · t ' l 'tl · t Il. iorr un al S ltllfHIS(I : S J n ,, 11\'Ul 1n1•r:-, :-·1..; nciAten qurn ,• 1m'f!'H' c' . •1 
tout sinrptement tl'a11::-rurmé:- r11 d'n11l1•11;-;, 1H·I 1'."~le1111'11~ P1 tu.i_H·~, pour tot~s, Cl'~Lt: (·a 
je ne vuis pas quel droit .ïaurai,. d{' me lamité cutruîneru il a la lntlP .1m111edi;tle, 
réjouir; je suis prr..,1rnLl(• en mon fol' in- brutale et. rapide; la mortalité chez les 
térieur de In mort réelle. de que lquos-uns, dépossédès serait cffrayaul.> : pnrt;1g1•onK 
parce que je crois ne plue: le." subir, ~lai::: six pains il dix r.t cc sr-ramnigre ; mais 
jo pui~ RI' U:l)!,~L'!~U.HWt-"r,_:' mer, tnn.lpi·· t]tll' quutr« copuius t.:11 J)l'Ol'""llt UH cl.u 
mon p,•!it pc'll ~ 1'1H1nu1~::-ilnce, et ce n'est cuu el les six autres s'en ironl sucer 
pas parce t~11e le= eJl\,ts de ers. piè] u,gé,- le pissenlit par ln. racine. 
D"\ se mat1ifest?nt plus en moi _::-LHt::-. le. Oui je suis Iiie n : tnherculosc dt;11·é- 
m1mte -auule lJU auparuvant que ]l' doive .· ' . > 0 
eonclure cquïl:- sont comiilètcn{ent dé- ner_escencl', m_ortahté du peuple, ctc., 
truits ; L'tH' il 1i1t1 fnut t.e n ir compte de l'é- mais pout'quo~. mettre tout c~lu sur_ 11· 
lncation, de l'Mr0ctité. Certnius Jll'1\j11g-0s, compte de l'Insufflsance alimentaire. 
depuis louptemps, out inf1111.111<'t' mes (juc Jaitcs-vous des maisons qui tu-nt. 
aïeux, hisuïeux, et' se sont reproduits c11 des métiers qui assassinent, des produits 
ruul sous forme de !8.J•c.,; p::-~1·.hnl0gique,:, qui intoxiquent? 

Hn eü'et. les se·,1f;atirin .... ressenties avec ~t l'air ,·icié on iusufflsant ; Pl le tru- 
f'orr-e et cunlinuité par 1111c longue g-é•né- vuil qui use; et le sunueuuge ; cl l" 
rnllon, impr-cs.sinnnent , igourcuserueuj lu llEllHJUC d'hvaiène l'alcoolisme la amu- 

b i . 1 tl .. . JO ) ) su stance grise, L l.l cerveuu, e 111 rmnrr- vniso alirnoutalion l 
meut dei.. !rrnlg·c:-: dt'.•fn1:mée:-. Et c'est ln, ' Ne sait-on pas qu'il est autant sinon 
une maladie de I'oruauisme. l d 1 l ' 

11 , 'l • . d iè pus c ma ac os, de mal eL trop manger m apparni nccessarre, en 01·111 ec .. . 
analyse, de toujours penser aux pr(•jii,.~é" q~w pu~ ass(·.z. Les. alf'ccltona, l_Ps frouj'.Jes 
que je crois morts, afln que je 11e sois pus digestifs qu'cutraine la sm~\1m~ntal1L:'.1 
leurré, cur cc n'u-t J•aP parce que je mo sont trop connus pour que J'11.1s1slc. s·11 
serais décluré ù moi-mème c.c abrupto, est des lruvaillcurs qui DH'u1·c1ü d'inâ 
que telle 011 telle idée on concepüon est nition, il en meurt dix J'ois plus par 
JauE'se, que je sornis gnéri de ce pr(•jug·~;; mauque do soins et par surgavage a'tr 
il pourra trë". bien 11't1tre p~s ùc:tnüt el, iucntaire ; quaud ils uc trépa.sse1~t pas, 
~Ol'm1r en mor, P?lll' se rb·c~llel' Instinc- ils traînent toute la. vie l'usure prérua 
t1vmne1_1l, inconsc11rn1n:e1.11- meme. . turée de leur tube disrestif zrâce ù. hi 
Le développement Ct\f'C'hrul ne s'obtient ,.· l"SSC " lad t •b.odo 1 °· 0• · ,0 •. · t ,0 · · a· t d t ·1 ! Il l u c, . par , e C l C 18 1110u101 e (]u c'n ra1.~on n·ee e 11 .. ravn1 ces ce 11 e<: · . 

intellectuelles: Jerne, si je veux me guérir pa~ilagr'.uéhquem~nt. ..• 
d'une maladie mentale o'cst-ù-dire dé- Certainement, il en est qui J eûneut 
truiro en nHi un p~éj ug·é, il me faudra, involontairement, qui en meurent mê 
avant d\)gir, :11'èl:e r?n~u. compte que I me; cc son_t là des cas a~~?s impu~ables 
telle 011 telle direction était f'ausse, tel ou seulement a notre mentalité de gorille et 
tel principe non en rapport avec la ligne uou à une fatalité naturelle. Que dix 
de conduite que j'ai choisie et que, cons~- mille ouvriers se mettent on.grève et ces 
qucmme.nt tel ou ~èl geste présenterait gnenx crèveront la faim. s'ils ne trouvent 
pou_r mot -des_ caractères nocifs. 11 n:ie f'aut de l'argent et cependant los victuailles 
t,'.11.1<!ur" cruindre que ln conception de ne fcronl point déf'nut ; elles continue 
"1t:- !JtmJ et lle_lle entrevue pur l:lle parL,e ,·onL ù s't'>tnlcr daus Ies -boutlqucs au 

. sn-Hw de mou intelligence, n.e ~01L détruite . . , ' 
ptn' ~G. partie mabaiue. travers des vitrines et. sur les étalages. 
· c , . , - . t· Jl J Mais les néo-malthusiens adorent les ~-- c uc sera que pa: une con 1 nuo e o )- . . · 1 '.-i< r;.;;.. 'ii;I. ~ 5,P î-r. ï4( ~ ,.;i. ~ 'AA ~ 'AA ~ ~ ~ \:aï 'AA r;,.;,. <;,;< ~ r;.;;.. ,.:i ~ ~ ~ ';,fi ~ ~ M ~ 
ser=ution de u1e:-: faits el ,!!.est.es. qm' THU' chiffres. , • · 
la réflexion et la raison, que par la nit'i- Je Y/Ü:, leur CÎ'i. cJttrn'ief.-- • - -., 
fiance de'> actes impulsifs et non rèflôchis Ces chiffres-là ont l'avantage d'être 
que je pourrais me ,guérir des maladies ul'Dciels; ils sont fournis por le minis 
mentales, c'ost-à-dlre détruire avec cffica- lèrr de l'agriculture. Je no les ai point 
?it(• lus préjugés qui sont en moi, et fêter !l'itm·0s, allongés, torturés po111· · leur 
joyeusement leur mort. faire servir ma thèse. Tous les copaius 

Octave Gtnnu. peuvent les consulter ; ils sont puisés 
....---,~----.-.-------- j clans la statistique agricole de 1911. 

LES ER RE U Rs , 'Contrairement tà mes prédécesseurs, je JJ s'appelait Henri Lacoste. 
l 1:e ,,:Ü$ pas peser la tomate pour chacun EL rien qu'à évoquer le souvenir de la, 
ne nous. ni compter les petits pois qui mort de ce rob~iste ?'as d~_vi11'.gt~deL1x àns, 
lui reviennent. Je calcule le nombre de u~. pr~fon~le emo,tt0H m etremc_. . . 
c il orles exigées annuellement par oha- , , istoire 8_1.mple a conter, infiniment nu.- 

. h . 11. li , l t \ rantc aussi. 
()'.le. v_ie umame, mu :tp ie, par au an Né de parents qui devaient - pour vi- 

. . d h~b1tanl. . , . . . vre - s'épuiser au dur labeur, fruit tar- 
Quc mes 1:uIHs, les néo-mallhus1ons, f D autre part, J addit10nne las ·calories clif, conçu par accident, il 6tait J.e ca,det 

ne se hâtent point de me jelet· l'n.na-J?'btenucs p11r la production française f:Jt do trois filles venues p·r.esque, ooup Slll' 
ihème; fJU'Hs éludient, qu'ils r-eliscntiJe compare lès deux ta·breaux. Pom tous eoup, au ,débuh d'lme uni.on hâtivemel.'1t 
consciencieusen1eri.t cettr étude et ne se, ePs produits, j'ai retrnnché les semen.- ecmd1Je. .B;t la misùl'e, sui vie df3 tout 
press,ent po~ot cl1·, me humbtu·dP1' cle leul's; e!'s f'Xi_gées par les surr~ces p1·od111:.·1 ~oi;1 cortèp;_e de douleurs, ayaili ·~é~olé le 
chiffres. fü·es. Je n'ai pu obtenir la totalité dos .t?yer, pl~1s uowe, plus alîr.euse a chaq11e 

Ayn ut cru constatr1r dans le néo-ma.l.- en.lorïes tirées dn sol car nombre de cul- .nf~ern!te. . . • . , 
·. · "' t' . t . d' 1 . t 1 . é l·t dewc à la di.able wdcment lot 1'eti·rt!c thus,Fll1t$mc actuel quelques eneu;rs ton- 1Ht eurs ne ec aren pas eurs r co c•s d l" 1 1 '0 d '.. 11 · 

cla1,1t •Ù éo-o.r~r SUT' les <.:O.US('S. du D,1al et heaucoup de' J)T'Odnits sont COJ1S,Olll- f\t eco ,e -'.ta se_co~~ ~'tes gamrn.eti, ·, en- · , .\bandonn~ . •à lui-rnên1e, personne 
soci~l. je ~ais. rssu.rer (le démontrcJ? eus més svr pln.ce. J<:; n'ai pas non plus terrn 0:g-:;.i~ ~,:1~~,t!c~~~'l. 8~

1
;~ ~~~e ;:;, ~;:.efa: n ::T-i11t le -~Gl~si~ de s_'en occuper, le pau 

e~nuX'S ot. de, 'siïu~' le néo~maHhusia- cornptP dPS tonnes de fourrages, paille, brioue I co1~'IJ'ée dans l'enfance enco;e ''0'
1
L'el)l.caotm·0a1 

, a .i 1~;cnlhwe p~td' les}'ues. ~l . ' - . . . ·n fé '' 1 b Ll . t I L • • ' ' ' - ' 1 le l. s oveni. cco e, son e ucai.10n était 
1J.1,SJ,1,lEHtSt~ ·Yraw .rlt1.re. . U:\ orne, mi et, \ eeo es, 1 c oi~ves · 0 1:wus le fa~x. 6c~·asant,,cl'u_ne be;so_gi1e a_br~- déplorable. Et pou-r l'améliorer _ rôba- 

Ses parLisans d.isr.nt achuellem;nt ceet: ·choux ~ourr?g~rs, ~ourton.ux, eésidus de itssante _d0t'1so1rem.enh remun~reè, _ca-:3?lec blement - ses parents· detnandèi;~nt et 
10 J1 n·y u. rvus. a nienr·e peeso.nle et brasserie, d1.sbller1e, cl?., tra_nsforrnés ~u. rossoe selou_ que 1e _rateller ~tait çle obtinrent son· internement dans une co 

eu FranC'e, J!)ar (,!.x.emµlc, snffis-amrn<!IÜ eu viande do êonsornrnu.t10n, lait, beuI'l'e, lom !?lus .. on mom~ s:ann, ell_e avait coulé Ionie pénil.cnliaire. Seule, sa sœur Hen 
dP sul·isif;t(H1c~ pou1' tous; etc ... Je n'ai compté ,que les œufs et le l1~s pr,omiercs anneeR_ de sa Jeunesse, >'U- rieUe, protesla avec indignation. L''iné 

~" t~ola dérnt, Jr•s hommes luttent en- :hemre vendus aux Halles de Paris. On l1!s.sant '.1-vec e~~r~ le JOL:~· pesauL cloJJt eJl;e var.:tbJe, hélas! était consommé. 
tee eux nour B'm•ruclier cette subsisLarn.:e, pour1·a m'objerlcr que les pommes do f'O\ ~ut .bientôt.~ aflranch~r. . Sur ces euirefaites, brusquement, un 

• J'. . 
1 

. 
1 

ù J t t ·t . · , ·t· C est que dans cette famille - oomme J·our le pè-r:e rnouru·'· . ..:l'<.:ant arns1 a 1.wsèrP et a ou eur so- erl'e on pu c re cousurnmrcs ·on pat 10 , . •c . . . · ,, , . . .• · . · , ~. 
üiali·. par Jes ari.imanx el que ·1e vin n'est pas pans t~ilt cl u.1.1.~~.es -:-- bien. ~u ayan~ .l_~tc , J~~clame quelq1i1e. t.e.mps après pair sa 

- • . , ,, . · .. " -.. • . ., . , . J ·é d ,_. _ ])on gee mal gre les. enfanLs dai1.::i l ex1s- 1am11le, le goss,e qurtte. la maison de cor- 
30 Jl fnut.. pmn icure cl1::ipu1 a1l1e cet· un o.lm1ent. e 1 pon uu que ces porn tence ou entendait uon seulement les , L. ., ·è 6t d 1 · · ' · · · ·t l f é ij '• c • • iec 1011, p1em1-re · ape, e son ca va1re. 

/'l;.J.t de c-hosrs d1mm11Pr li;i. nu1a1Jté et mes de terre se son rans orm es en l.Jlig·ee à o·a"ner leur pain - aussitôt l'e A 1 t d · 1 è · • . ' . . 
1
. . . , · l'l , 1 • o O • . - • · , a m or e sou n1ari, a m re avait 

p_ropol'twann lo 1,op11lrü1CH1 anx sub- <.:,hn~r u 1ment,i1ro ,et qm. ~1 101:1rne_ ne ?B age - mais _les exploiter p.:tr _sm~t'o1t, décidé· d'aller ha.biter chez, sa dernièr.e 
sist~nt·es. , .. . . reLrOU\'e pas dans cotte trn.i~sformati~n, en le:; grugeant Jllsqu'a lem dorrner l1at·cl. 11lle ma.l'iée à uu ivrogne invétéré·. Le ga- 
,~ est dll. rnmw, ce que J ,11 ci;u von son mêrn@ nombre do calories, la Lert'.e ~es tl'Ois sœur;;,.do bonn13 heure, avatei:it min ne put s'accord'CL' avec lui. ,Ce qui 

d,ws li.:s al'l.idPS cir n. Hnr·d.\.· et tout der- les lui a tout de même douné t•t {J'. '-1u'_~t6 l.n. maison, ai la. recherche d'une ,rie Aniva é~ait fatal. A la. suite d'une scène 
f); ,:.p,..t11s:-l't dans ,,,,J ui df' Denildès JJuru fait JJreuve rlïmbécillité en les ,gaspd- ·,ne, il le ure. . viol ente provoc1uée par ce~te brufie l'en- 

. · '' ' ... ' .... ' f'Jl 'éL . t tl é l' ff . l' ·11 ' d:t.tJl~ ]1,rlée filHe de sr.:ptPr:i..ll~l'P, Jrwl. üe mrme potll' le vin; des ~;ilJljon~ . ~. es ~- · ·aien. _r··~~ c a· aire, c a~ ·,curs, ra!1L se v?yant mena,cé, co?·na ... Bt par un 
\. nl· · r, r,, r 1 . J1· iunnrs de raisin sont transtorn1ée' et sa1;s_ 1cmcune venateub quelq~e.fo1s ren- é'\Ojl' gfac1al de ,décembre, il s'\=rm. fut dans 

1 {( 11, .J JJO H, · . . . , d -~ . dro v1.;;1te aux auteurs de 1eurs JOm·s. la b, 1 e cl6s rtant 1 · . , · t ·t li° A, l'heure ,tdtwlle ltt Fl'ance peut Pn Yinasse; s1. l homme y per son bemp . . ·1-. • . -,1 • , • . . , . c 
1 m_1 , . · e · - m. a[!SS'I. - co 01 . . , . 

1 
. L La nat,,,s,1,11ce ,1.1oo (< Riii » - ainsi se mhosp~lnhcr· voler •de se·· propres ailés 

no1:l'l'ir 1Jlus d hnhihrnts r1u'olle n en n ;! l'i sris eu or1rs, ÇQ. ne peu prouver guc pJa1·s.,1·cnL-olles à Je, r1éllomrne1' - les com- lL · · ·'t '1' · ., · · c · 1 • . • • . .. t · 0, , • • ~. · .... . , av<).1 a ors s.erne ans . 
• ~0 if...ps h<,mrùPS lultPnt entre Cll) plu- s.a lirt:sc>. l~ u~ll?urs, JC 11~ çomp 6, p~s bla de ,ioie .. Oh les vit dès lors plns ~on- Le grnnd Paris comptait nn révolté de 
lof, J.•r;lll' 5,, fl!'nr·lll'i)l' ll' :HlJJPriln ,rue lr 1 appm l ~orn11d,l1hlt? de~ legu:nos il'GJ~, vent aH logis. Par J_enr présence, les JOll- plus! 
nt':i:t'ssaii·c: - ' 1111 les quwlaux de fruits, poissons, g1- nes femme,; JJ,ùr1sa1enb sans cloute épar- 

;!" CL1 r1'tst pas ru limi)Hnt, uvél.:Ü !oui, l l>it· C'l a1.1tre. J? snis donc fort au-dessous g·ncr au_ pe.LiL Je rnarlyeu qu',eilles avaient 
la rw.l;!Jit,\ 4.11(' Je Ii0J1ll(•ui· h11mmn Rf'I.lü. dP la production réelle. enduré J n.d1s. 

DES 

NEO- MAl TH USl.·ENS 

Admettons que la France ait 401 mil 
lionB ct'hahi Lnll1S; ·ljll'ils p(,scnt tous 70 
kilos ut. 11écessile11l 3.500 calories par -- 
,jom·; Cl'ltt l'L·l'êlit. HU total 51.100 milliards Vers moi, i'ls s'avcrncent, ils sont des 
cle C'u.lori(·s. fü pour la produclion je m·il(frrs, ils sont u.ne horcl,e in1ionûn·able, 
t·t•st.o 1lJien an-dcsso11s so la réalité, je le bruit de leurs {'iles se1'1'ées, ressemble 
l'I'ois (~lt'l' iJiC'11. Ru-dessus eu aùincHant rm . .r ronlenionts sou.r1Zs dit tonner1·e, ils 
1·e total de caJories pour la France en- s'aurrnrent d:mi zws IHVl'Chssé, soi'l'tv.°icles, 
liL·rP. haif7011neua:, hagards. , 

Y ()r011 s mn i ntru::rn l cc ·qtte nous don- Ils lm+1.•ent tons; ils ciff'luent com.m e 
11pnl l11"l 1n·od11ils. 1111e onrlr clont les f'lots sem'ie.n,t fo'1"1n<:s 
Lus c(·r<~afos : .J.Jlé, orge, rnn.Ls, méteil, cl:'om/.Ji·es grises et èle v·isàge,s lléchœrnés, 

saernziu, SPiglo donnent un pou plus de 7Jdlis) mornPs, lloiiloii1·e1.1x;'ûs se pi·essent 
:::5.:'>1:2 milliards tlè ealol'ies. cu1.toi1a· de moi, m'ense1·1·e11it, 111'em,JJ1'ison 

LL1S J{•gumes secs : harico1s, pois, fè- nent; je sens leuq's respfra.tions' rnuques, 
\ l'S, l(111tillrs, 548 miJliards. leurs longs gimvissements · qni vleiwent 

Les p1,111n,cs se Lerro cl topütam·bours, r/ans la venomb1'e, Lcit•rs im.vi·écations, , 
9.1 '20 millial'ds. lewrs sowpits. 

Le s11crc, ,'2.60'1; le Yin, 2.702; le cidrè, « Nou:s -venons d.es ·impasses boueuses, 
îfüi; lf'S <.:h/Un.ignes 477; les noix, 225; (( cles '/JIUSU'l'OS insaù1,bres rt lépreuses; 
h; o I h L'S, 15(:i; ] es prunes, 26, et cn(ln le « nou.s avons f'ro'icl, no•us a.vans j'ci'i?n, n,ous 
ll'ltl'J'<' ul los wtifs cunsonunés à Paris cc •venons lles nia.isons sans /eii, des lits 

. ' . 
J~O nülliarcls de'calories. ,Co sonL lù des « seins 1·epos .... 1·c•1nvlis clc ve1·1nines où 
düt'fi·es ruuds; U y a, ,bien entendu, des « l'âme et Ze cMJJs exteniies, v<ifi,nc1.1,s peu 
!'raclions. <c Il peu, plo'ient, s'aff'aissenl et gisent. Et 
Le toLal, poue tons ces produits, se « ~wus p1'ojetons st.tr let ler1·e i1,ne 01'.nbi·e, 

mmlt1• en calories 1ft 52.32'l milliards, « mw1ense cle so1.1.f /"rances et de misè1·e. 
laudis qne· la consommation u'en exige << le bonhem·, nous l'avons chm·ché et û 
riue 51.100. ' <c nons a ~i·a,hi._ Nous avons che1·ché l'a- 

.Ne \'onlaul pais trop ullon,ger celte « moui· profond cl g1·a:11cl, il .7u.1u,~ ci ~i'ahi. 
élud<', je donne ces chiffl'es on ,bloc, mais « ~oiis avons c_h~i·che le li'rwa.û .qiii q·é- 

,1 r•i>,tit("N• 1il. pas d'ètrr., rlén1cnli j0 don-· <• f}('nh·c et. /01·/'if'u', nou.s avons ti•o•itve 
nc1·n.i, s'il le faut, Lous les détaiJs exaets « l'_csrZa.vage; où clo1iç. c.st l'espémnce, 
du chaque pt·oduit : poids, sur.faèe, se- "' O'lt .est le 1'epos et ~a. ;Jow; nous avons 
me11ee el les calories résultanLes. " {1'oid, 110iis avons /a:,m/ , 

« Av-dessiis et au,toiw cle nous on 
« chcmte, on 1'Ü el on s'am.usc; clans la 
1c grande lim1:iè1·e clo1'ee llii soleil .qut 
c, 1'ayonnc, éclatent et s'en.volent Zes 

chants ·immenses et joyeux de l'ivresse, 
de l'amoiw. ' 

Les Parias 

;Yoih1 doue le principal argument 
alléattti; il it•st faux. do prétendre qu'il 
y a pénurie· d'alimeuts; il S· a pléthore, 
au coull'àiee. ·EL cela ruine· du même 
CO~lp, le deuxième ~rgument qui fait 1 :: 
nallre la douleur soc10.lo du rnanque cL:., 
sùbsistance. Puisqu'il y a de quoi nous 
garnir la tripe, la canso en est ai.Jleurs. 
Tl u'y a ,qu'à ,'oir les riches ,qui onl 
indiscutablement le nécessaire. . pom 
constater que voi.1tre repus n'est- pas su 
C'ÏA'lllc si le ce1·veau ne l',esl pas. 

·(A suivre.) Ix.Ymrnc. 

1, Et nons, les guei1x, pcwias m·awltits, 
« ·11,otts· ne co·n1w1'li'ons jlimais las ba'Îseq•s 
«, tles a1,w11les .... 1''ien qu:e ceux dé la Cct 
<c nw1·cle ..... wi .. soi·r. 

« Et puis ... l'ainowr ... 'IWltS nous en fou-· 
<c- éons ... Nous avons j'1'oicl ... nous avous 
,c fœim.,. » 

Btéphano SfüG~OLS. 

-- - .... .. 1Choée§l Véc1..1es 

Et puis, il ·était si beau ce marmot! si 
joli et si intelli,gent,1 qu'èlles. se querel 
laient ù qui le choierait davantage. C'était 
!',enfant gfüé de ses aÎ'nées. 

Mai's, soit par intinch, soit. hasa:.r,d ·.= 
tout comme s'il eût cop:J.pris que le :rna 
lhellr crée des afûnüés - ü afTéctionnaiL 
parLi.culièrement Henriette, celle qui avait 
le pl n-s souffert, et clJ.e, le chérissait pareil 
leJ11ent. 
~es mauvaises oon.cfüions clans lescrùel 

les sa mère l'uvaii mis a.u monde, n'a 
vaient aucunement nui à, son ,développe 
meut ,et le gars po11ssait 'pJein de viJgneür. 
eL de sant6, aiusi ,que l'herbe croît sur le 
i-;ol Je plus aride. . 

it!' 
,Ji:' 

L'escarcell e vide, le ventre cœux, transi 



ns _d<' maurni~t\:: liardes ~ue lWl'I.' 1il l'à- :,,e..; m~lhc_nrct_ise_s victimes <nus dMen_s: 1 Silencieux, ils s'en \ onti vers l'hôpital taugcul .et grouillent les « honnêtes 
.e 111:-e, exténué. flévreux, il .errn. P<'lldnut - ,qn·c•:-: 1 L''-p1nl1011 dans cette ~oc1cll' J•t't'11drl' Je n1q1s d'111t dus leurs, ,t.l<•c{-d6 "·cns ». 
ueluucs jrun-s. b,ltlnnt. le pavé ":11i,; relû- de h11tl'.; f01'nces, serait nssez pour 11u11s il u\ a 11u't111 instuut ]JOUI' l'nllcr mener 0 

..,. , q t 1 · · · . • . . ·. . . , · « •Jl ~u veux ue uous c a1ss1ons 1< v1- 
che. churpurdant J)HI' i;1 par la a11"\. 1 l·,111- le, enlever. u11 t·,mef 1e1·.r !out proche . . ,. . t ~ · · , 1 t 1 1· , · · . . · ,Tc 1> en paix ~ais comme nous e po1n' , ulin de se nuurrir tant hirn que mal . '"-. q'.1e l[llC. CUlP.~ l.l' a - lcle baissée - La siu ixlt-n hesogric s'accouipl it rapide. ,.. _, ,_ ', . " , .r : , , ' .. , , 
et ::--t> mettant. c11 quête à la hruue .i'un il rPflc,']11..,sait un soir eu -uivuul le- hou- 1Ja11s cc peul cuin où sont déjà couchés LLdut1uei, va dans les eg.l,scs, dans l?s 
~He où il puurrait passer lu nuit. Il dor- le, nrtl-. Kondnin il aperçut - g,tréc le La11L ùc ces puuvros bougres, au toud d'un casernes, d~ns les bordels, clans_ les théâ 
mai] tantllt. sur un banc, tautôt sous l'ur- long du Irol tuir - une motocx clcltc veuve ,i<':-i L1·011s creusés ù I'avance, ils déposent Ires et music-hall!' vu dans les salles ide 
rlw d'un pont, là-bas, sur les bei,f!°è" ~da- de son propriétaire. Il résolut cle la déro- lit hièro de Iréf e sapin puis recouvrent le e~LlacLion! Va dans les banques, dans les 
cûes de 1~ t:,eine, bercé par le clapotis de ber. Mais ù peine avait-il enfourché lalfpuL rle terre. · palais de 1< Justice » Val Va! Consulte les 
I'eau. machine, que celui à qui elle appartenait 1•~11111:-:, les Joijou:» assistent à ce spec- Bottins mondains et les Indicateurs de 

.~)_t;i_s, l.e.le11c_Ie:na1~\~dès l'au~1c, les re.i~_s ~u:·,enait à I'improviste el dnn nui! ra- tt'IC ~ ~IHlCIII~ .d'.eux !)cn~u1~t ,~1u:. peu~-1 lieux-de (< plaisir )) où l'on (( s'amuse )) ! 
brisés, Ies P}L ?" uses, l_e corps n1t•,11ll11. larme. . , j ( (t o don~.un, pure il sort. lm set a. r eservc. va I va partout: Etudie les mœurs e'L les 
le cœur brové. il reprenait <a course a tra- 1 Appréhendé de nouveau - après une Soudain, un éclat de rire dans le si- belle. 'men d os ,. -, . , . . . . - s a - s , e u contemporains pour vers lu gruude ville. , chusse mouvementée - les Ju12e:-- le frap-' lencc recueilli ùc. cet instant tragique 1 . 1 d . , , · . 
L'innombrable légiou des sans-logis s'é- pèrent de six mois d'ernprisonucmcnt, Tl 

1

1 suivi do ces paroles : « Encore un d~ esque ~ oit régner 1.~rdre public, , 
fait, ern-ichie d'une recrue. l <·clrn ppa, par miracle, ù Ia rélégntion. moins! » C'est. le Iieuteuant Babelot _ . ·: Qu est-ce que tu 'dis ?, que cela. te dé- 

Une seuiaiue après son départ, le ter-, Cependant, l'heure du service militaire C) nique gredin - qui vient prononcer goute! · 
ribla engrenage l'avait déjà happé. 

1
,1 vu i t son né ; c'était ù présent l'e fl'royablc I son oraison funèbre sur la. dépouille du 1' .\li! tu ne veux pas ~tuscri re à notre 

Livré à lui-méme à cet &gt\ au contact perspective du « Bat' d'Af'. » ! l chasseur disciplinaire Henri Lacoste dont la ideur sociale. Tu ne veux pas te conten-. 
Je uinlsainr-s fr(·quenfations - t>paw.:. du .\ l'.exp.i1·ntion de sa peine, dcn_x gcn- il s'était fait le persécuteur impitoyable, Ler d'agiter ilc8 éternels clichés ,de Justice 
r~is-,ea u :-: d;,-0nt lui ~ 'ouvrait béant L'a- d.arn,1 es : rnren~ le ch:er,t her n la prison de I pui~ enfin }c mcur!.ri.~r. \ , r.L Sol idarilé, ide réformes ou de Société 
btme pl't'f, a 1 engloutir.; . l la .. ~un.te _et 1 er~mornre~t, au, Chcr?lw~} . B~en qu 11 _fut atteint de_ J_n flevre ty- Future. Tu ne veux pas satisfaire ton ven- 

1~ ue t~rda point a y chou·.. . , . ,llul1: Xous :i alldmc: sa sœur: eL mot lm j phoîdc, il avait, en e.ITet, o~lig-e Je mal heu- l,re et Lon cerveau en aboyant: Vive Ma- 
Uu soir,. qt!c, l'est~m_nc Yi de, 11 t'ti?att prod iguer n?s cncour_agemcnb p~ur sup-

1 
rrux à s~ rendre à la carrière pour y eus- ohin I A bas Chose! ... Tu ne veux pas con- 

tel un enrage, accule a la. plus extrême porter, Je mieux possible, ce dermcr coup -er la pierre. Et pendant trois jours on t· , .,. . d hi , t , , , · d t · l' hl it! 1 . . , . ' sen rr a te nourcir e c imeres .u pre- désespérance .... 11 vola. ' 11 sor qui acca ai . l'av Ott laissé expose 1a - sur une sordi- t d 1 . . dè . d'l' . , . . ,' ·, · ~· , . . . , ·eu, s vou oirv1vre· es au our 11r · 1 Pénétraut en coup de vent chez un com-1 Ainsi, après avoir Jaissô dans les, mai- de paillasse - à l'ardeur du soleil bru- , r,; . .l , L Let 11~1 

merçant; il s'empara du tiroir-caisse, puis 
I 
sons centrales, les plus belles annces dei lant et aux aïïros clc la soif. Les hideuses dans ?00. a_ns, et ·tu oses affirmer ta ré 

s'eumit à toutes jambes. · , sa jeunesse, il allait s'acheminor vers cet fac,cs de ses tortionnaires, comme .dans un volte m~tvidueHo en r~nvel's::mt les va 
. Poursuivi par une foule hostile qui vou- .autre enf.er. . épouvantable cauchemar, se penchaient leurs qui assurent le triomphe des para 
lait. le lyncher, arrêté et jugé ensuite, il l Rt par un froid et clair matin de nou- sur lui, déjà moribond, en ricanant igue- sites cL des barbares. 
fut condamné à six mois de prison. lwl an, le· convoi duquel il faisait partie blement. « Eh bien! nous te materons! Car nous 

Heurt Lacoste avait fait le premier pas r+ composé d'une vingtaine de malheu- 'I'ransporté à l'hôpital, à toute extrémité, avons nos mouchards nos flics nos chats- 
ur la pente fatale... . 1 rcu~ étroitement enchaînés et qu'encu- ~! avait trépassé eu exhalant clans uu râle fourrés· et nos· chambres de torture mo- 
'I'oujours, pour le même motif, quatre draient d;C nombreux gendarmes - appa- suprême le nom de cette sœur - le seul rale. » 

a~tr~s condan:inations suivirent. ~fais plus, rut tout a cou~. . , . être qui l'el'.H_ jamais aimé. , 'Voilà ce c ue dit en substance la déesse 
lllFl'l, plus révolté, plus endurci chaque Pauvre Henri! Un hûtif baiser, un fur- Quelques Jours après, un télégramme .. 'é . S r.ét' 1 ' ' 

f ' ·1 é idi ·t 't/',t Iib tif t d · l' b t · 11 t · 1 · · d sacr e · oci e. nis. 1 I' c1 1v111 aussi ~1 . re. 1 3erremen e mam, em arquemen ra- a e e ransm1s par a mairie e son nr-, ,. . . . . . . , 
Pendant qu'il était incarcéré, sn bonne pide dans le ,;vagon-couloir de Lroisième l'Ondissement, lui apprenait la mort de ~ md~viclu qm. veu.t vivre 11brem.ent e~ 

Henriette - qui seule ne l'abandonnait classe r13ser\·é, un coup -de sifflet strident ;on frèr,e, due à dés causes nciliwelles. samement est ~mp_itoyablement fauche 
pa:- - ne nrnuquuit jumu.is ,de lui enrnyer et le train démarra, quittant la gare de C'est Lout. par ceLt.e ag1g;J.omerat10n de pourrHure q1;1e 
quelque chose, ,et il fallait voir, dès quïl Lyon à destination de Marseille, d'oü un. Là-bas, sur la terre d'Afrique, repose l'on appe1le littérairemen;t: la Société. 
était fi•ndn à la. liberté, comme il se hù- paquebot devait eondui·re tout ce pauvre naintenant un paria ,de plus. . ., , . 
fait cte YCn~r à la maison. A.Yec quels bons bétail vers le bat' d!Af., v.eJs les bagnes Trop .de cadavres ont jonché ce sol mau- En ce qui concerne la -lutte à entrepren- 
renx d~ chien reconnaissant lo. reigarduit- militairc8, Yers la mort!... dit! . . _ . · dre contre cette « Soéiété », nous 11e ,qe- 
11 ai1s<..1 ! Un cœur d'o-r, cc gran..d g·nrçon, l .>i;J , M pour en faire plqs tard de la chair Yons con'seiller p.ersmrne nous io·norons 
qui sa\.ait nimcr ju::icp'.'au déH>~1eme~t Je j . . ~ "'···. . . :_1 tl'a'.'aJl, de la ch~_ir à ca_non, de ~a chair frop la complexité du détermini~m.e de 
pl113'. obsolu ceux Lflll l'afîechonnaienL. Seize 11101::i .,,e ~ont eooulés <lepuis 1 af-l n. pla.1s1r; pour qu ils deYlennent ,dès leur cl" 1.l, ,. . . · . . . . . . , · . 1."que . personna 1 e -e~ nous risquerions 
Snus su rud,e eco1·ce, .::e cachaient de::: trl'- freux. départ.. , .1-eu11c age, la proie des pounoyeur,,, ,des l . , _ .. , . 
.::,n·s -de. tendresse! . . . /. Héfr~clail'e à l'autorité. rnilita:i_re comme. b~ 11nes et des éch_ata?ds, ou qu'il_s s·en ~-e c~mme~re ~e: erre~r s qu~ nous. pour= 

Rin. mmni.enant., ,wu1t vmgt an~; c'c- 11 l'avait él6 à. celle de la fmn1lle et des aillent encore à Binbi crever aussi alro- uon::, ensui~e reoretLeI amèrement. Con 
lttit un gaillard solide rorume un rhên.e; geôliers, révolté par les atrocités qu'il I cement et aussi stupidement; ne vau- cnLons-.nous d~ démasqu~r les app~rences 
le rézimt! cléprimant de la prü:on n \n-ait ,·o:i,ait se commettre chaque jour dans ce! rirait-il donc pas mieu:s. vr~iment laiss.er 1ioue mieux. fa1,re ressortll' les réalités. 
pninf altéré sn belle santé. : sinistre lieu.. - victimP lui-ntême; ayant les petits au néant? . ... C'est à chacun ·de nous •d'étudier son 

A son dernier reto~, aprûs qualq11e8 tenté plm,ieur::i Juis de s'én:tdet, sans suc- Pauvre graine do gueusaille! tempérament et ~es sentim.ents; ,de mesu- 
jourB c1·cxist.ence calme chez sn. srom\ un cès hélas! Henri Lacoste avait rapidement Robe·rt LANOFF. rer ses forces et d'employer les ·a:rme3 qui 
beau ma.ti~ i: \C'~ était aJ1è ~an~ ~ri~~ été dir~gé sur u?e. c_ompagni.e ,de disci-

1 
_ _ lui sont ,1~ropres, en _rusant, en_ louv~yant 

p,1re. Elre_anx vIOuhd,s des aut1cs llll re jplme, celle de Mcdemne. 'ou en agissant hardiment., mais touJours 
pugnait plu~ que to~1t 1 • • C'est là c:i:ue se passa cette scène mons- eeux qui ne sont pâs ae ia touh? a\7eC nne grand.a circonspection, car c'est 
ll ne_ deYo.1t pus, helas · Jouir longtemps tru~use, pmgnante ,= . . . I ce qui nous manque le .Plus et cela fait 

de la liberté. 1 Cmq heures de 1 après-m1d1. b' t 1, . d t ,. . • ,. . · ren souven umque cause e no re per~e. 
~arti s~us u,n traitre. sou en P?_c~e, foi~?e Dans l ~mmensit_é ~lu bl.ed, les rayo1:1s. du J'ignore, mais je prévois, avec indigna- . , . 

Jm fut bi,en ? affirmai sou drmt a .la. , 1_e. ~olell -da1 dent mom,., ardents. A~ lom se tion le sort réservé à Lorulot par ceux qui LouroN. 
Il tenta bien de chercher du traYa1l, ! profllent Les tentes dont la pornte des! ~' t d 1 l"' 1 '"' é . 1 , t' . . • . proJ1.an , e a· ,'l.C 1.e1,1:; ,rr nera e s arrogen 

mnts tuus loi, efforts qu'il fit, en ce ~ens, · grands mats semble menacer le ·ciel en- . . 0 ' 

demeurèrent infructueux. 'core .cmbras,é. 1 Je idrort (?) de Juger et de condamner ,des I Lef4 camarades adresseront tout ce qui 
S'il nnus r_esta_it des il.lusions, _en ce. qui ! ~es disciplinaires reviennenL du tra-1

1 

ho~1mes qui ,~efusent .~e participer à. ci-1 concerne l' " Anarchie· " à Ma~11icius1 

(;Oncerne la Justice, le sunple fo1t ,de Jeter Ya1l. menter le cloaque social dans lequel pa-1119, rue Oberkamp•, Paris (Uo)• . ' 

(4) 

L' Evolution 
. de la Substance 

AUGUSTE BOYER 

• 
Les êtres inférieurs faibles, microscopiques, sont d'autant 

plus prolifiques que leur mode de fécondation rend plus 
facile ! 'accès de l'ovule par Je sperme, la sélection des agents 
de reproduction ne se manifestant pas, tous ou presque tous 
les spermes fécondent; tandis, au contraire, que chez les 
espèces où la sélection de~ agents fécondateurs est la plus 
intense; c'est le spermatozoïde le plus vigoureux, le plus 
fort \li arrive à féconder. On peut donc tirer cette conclu 
sion . les espèces, où la sélection des agents fécondateurs 
est la plus grande, tendent de ce fait à devenir plus· fortes, 
plus puissantes. · 
L'homme n'est pas apparu tout à coup sur la terre, il s'est 

formé lentement en suivant une longue évolution; il a com 
mencé à avoir une forme anthropomorphe, vers la fin de 
l'époque cénozoïque, mais ce n'est que dans l'époque quater 
naire qu'il a achevé son évolution et est arrivé à avoir la 
forme qu'il a aujourd'hui. 

Certains anthropologistes, se basant sur la linguistique en 
ont jéduit que !es premiers hommes auraient eu pour cen 
tre d·apparition les massifs compris entre l'Himafaya et !'Al 
ta, et seraient arrivés à peupler le globe en se dispersant 
;entemel)t par migrations. L'influence des climats qu'ils ren 
contraient eut pour résultat la naissance des races : ceux qui 
'établirent à l'équateur formèrent par hérédité la race noire, 

ceux qui s'établirent dans la zone tempérée, fonnèrent la 
race blanche. L'homme primitif était nomade : il marchait 
,complètement" nu, vivant de fruits .et d'animaux; il avait à 

lutter contre des carnivores, et souvent, de chasseur, il deve 
nait gibier. Pour mieux se défendre, il commença à se con 

-, fectionner des armes en pierre..,.en silex, qu'il taillait comme 
il oouvait, afin de lui donner une forme tranchante ou poin 
tue. Il savait déjà se faire dLi fo=..l ,en ch'oquant des pyrites 
contre le sifox. Le poil qui recouvrait son corps, nè le pFo- 
tégeant pas suffisamment contre les intempéries, l'obligea à 
se confectionner q~s vêtements en peaux d'animaux, ce poil, 
privé d'air et de lumière, s'étiola, tel une'plante. Nous assis- 
tons de nos jours à un pareil phenomène; la civilisation veut 
que les hommes portent un instrument qui emboîte tout le 
dessus de la tête, et qu'on appelle chapeau. La fonftion du 
cheveu étant supprimée, celui-ci tend à .disparaître comme 
tout organe qui ne fonctionne plus; encore ei.·uelques siècles, 
et par la loi de l'hé.rédité. les hommes seront tous chauves. 

II est vrai qu'alors ce sera la mode, et ceux sur lesquels 
l'hérédité n'aura pas exeroé complètement ses effets en se 
ront quittes pour éviter le ridicule, de se faire épiler, car il 
est probable que la calvitie sera alors d~clarée esthétique. Il 
n'y a pas que nos cheveux qui tendent à disparaître. il en 
est de même de certains organes dont la fonction a disparu 
et qui s'effacent de générations en générations. En revanche, 
d'autres apparaîtront et se développeront selon les fonctions 
nouvelles que le mi)ieu imposera à notre organisme. 

Le besoin de se vêtir obligea le$ hommes primitifs à se con 
fectionnenr des outils spéciaux; ils arrivèrent, à force de 

. tailler le silex, l 'agathe, le jaspe, à un certain degré· de per 
fection. Puis ils employèrent les os, 'les cornes, 1 'ivoire qu'ils 
façonnèrent en armes di.verses; certaines mêmes étaient 
sculptées assez artistiquement. 4 .,.. 

Ils vivaient en petites collectivités qui se battaient entre 
elles pour se prendre les femmes et même pour se manger. 
Dès que l'homme co,mmença à penser, il éprouva le besoin 
de faire connaître à. ses semblables ses émotions et ses senti 
ments. Ce fut d'abord le langage émotionnel oui se traduisit 
par des mouvements des membres, des jeux de physionomie, 
des cris. des larmes, toute une mimique expressive; du reste 
nous avons encore aujourd'hui conservé par atavisme la ten 
dance d'accompagner nos paroles de gestes et de mimique. 
La linguistiei.uc et la philologie comparées nous ont conduit 
à l'origine des langues : ce furent d'abord des cris, des sons 
imitant plus ou moins ceux de la nature; il nous reste encore 
aujourd'hui. malgré l'évolution du langage, des onomatopées 
qui viennent confirmer cette origine par leur caractère imi- 

tatif; le mot: vent, par exemple, rend bien l'idée, dans dif 
férentes langues, du bruit qu'il fait et qui se traduit par un 
souffle. Ainsi en italien, c'est venta, en espagnol viento; en 
alle;nand, wind. Puis, les objets furent qualifiés selon que 
leurs caractères extérieurs frappaient les sentiments des 
spectateurs. Du sens matériel, ils passèrent ensuite au sens 
symbolique. à l'interjection, puis à la métaphysique. 

li ne suffisait pas de parler, il fallait aussi écrire. car la 
. sculpture, le dessin étaient les seuls moyens de faire sur 
vivre leurs idées, mais cela ne leur permettait pas mie grande 
communication de pensées et· de sentiments, c'est alors que 
les hommes invèntè'rent l'écriture. · · 
. Les hommes primitifs se mangeaient entre eux quand le 
gibier ou les fruits leur faisaient" défaut, c'était 'le plus 'forf 
qui dévqrait le plus faible. Il exifie de nos .jours des sau 
vages qui sont encore à ce stade d'évolution. Les hommes 
d'alors étaient polygames; l'amour se faisait san..s pudeur, 
comme une chose banale et simple; ils s'accouplaient aux 
hasards des besoins et des rencontres pour se quitter aussi 
tôt le désir assouvi. Le rapt, la capture a dû êre la première 
forme du mariage; il s'est fait d'abord entre collectivités, 
les tribus victori~uses capturaient les femmes · des tribus 
vaincues; puis les hommes forts de la tribu s'en accaparaient 
plusieurs. L'ambition d'avoir des femmes s'accrut et la flétris 
sure s'attacha à ceux qui n'avaient pas su s'en procurer, ce 
qui développa la jalousie. 

De nos jours .. on trouve encore dans nos mœurs ces cou 
tumes ancestrales, à l'état de comédie atavique. On voit les 
hommes courir après les femmes et employer une sorte de · 
violence factice pour vaincre la résistance que feignent de 
leur opposer celles-ci. 

Les goûts que certains contemporains affectent pour la 
pêche, la chasse, leur vient égaleJ;Dent par hérédité des cou 
tumes de nos primitifs. alors flU 'ils ignoraient la culture et 
ne vivaient ei.·ue de fruits sauvages\ de poissons et de gibier; 
Ce n'était oas par dilettantisme, pour le plaisir de prendre 
du poisson ou de tuer le gibier, comme nos pêcheurs et nes 
chasseurs d'aujourd'hui, mais pour se substanter, pour vivre. 

(A Suivre) 



JOUANNY. - Oui, re~u. merci. 1 O ' , I' · fi 
ALBEH:r. - Reçœ e~ fait le nécessaire.! U On Se VO t 

(Lambert). 1 O, I' di 
GAILLARD. - A1nour Libre, épuisé. 1 U 00 ' SCUte 
Le camaràde qui a commandé Le Ciment 1 

armé, est prié de venir le chercher. 1 ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
VOLPELLIERE. - Distribue. avenue Parmentier ( métro Parmentier). 

Jeudi 13 novembre. Madeleine Pelletier TC 
prendra ses cours sur La Morale. 

Les causeries du mardi sont suspendues 
momentanément. 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1 ", à l'U. P. Samedi 15, Causerie par Mau 
ricius : Le bluff du syndicalisme. 

GROUPE DE LIBRE-DISÇUSSION du XX0 

- Lundi 17 à 8 h, ·1/2, Salle Chevet, 30, rue 
Piat, Causerie par l'Evé : Comment les tra 
vailleurs peuvent être néo-malthusiens. La 

Un camarade sans travail accepterait n'in- · salle est libre jusqu'à 10 heures seulement. 
porte quel emploi. - Ecrire à Lebeufl'e, rue Soyons exact. 1 , 

de la Boulangerie, 2, à Saint-Denis. Groupe italien. - Réunion tous les mercredis, 
. , d t cl , , · 25, rue Clignancourt. Mercredi 19 novembre 

Nous aurions besoin d'un tri-pcrteur. Camara es pouvan onner 1 enseign~- causerie par un camarade. 
Avril. -Voilà le deuxième et dernier avis. ~ents_sur c~mmerce dentell~ ~t faus~e bi- JEUNESSE LIBRE· DE TOULON. - Les 
Pour les Soldats : Quête à l'U. P. : 6 fr. 50. ~?uter

1
·ie, écriront àc A. Alto-;itT1' c

1
nemm du copains sont avisés qu'une Ecble d'orateurs 

p I b h J D cl 5 f I ernp e, campagne ourson, a ou on. vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
01Je a . roc ure : . on on : ranos, Ida chez Mauricius achèterait d'occasion mardi. et samedi de chaque semaine, à· 9 h. 

Pour le journnl : Rep. 50 fr. 15; Charles, . . : ' du soir, 14, rue Nlcolas-Laugitr (t· étage). 
1 fr. 50; Eugène, 2 .f'r.; Hanvic, 2 fr.; Gabriel, Dictionnaire La~ousse. GROUPE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, 
1 fr.; X., '1 f'r.: Alzon, 1 fr.; Jumes, O fr. 75. Les « Chercheurs de Vérités» se réuniront Boulev. de Strasbourg.- Jeudi 20, Causerie 
Total : 59 fr. 40. à 4 heures du soir à la Maison du Peuple de par Mauricius ; Le bluft du Syndicalisme. 

Olavelioux, - Reçu. Abonnement finira au Dampremy (Hainaut). , 'GRôUJ:>E ANARCH1STE DE CLICHY. - 
" _ , . · . . . . . , . Réuuions chaque lundi, 1, rue Bonnet, à 
1;-i6. _ . . . Désire placer fl.llette_Paris, chez camaracl~s 8 h.112. L~ groupe en formation fait un appel 
ANDRE. - Si vous vouliez en organiser à la campagne. ~ Ecrire A. n, chez Mauri- pressant a tous les anarchistes de' la région. 

une, j'irai volontiers. cius. . . GROUPE NÉOSOPHIQUE. - Dimanche 16, à 
EINFAL'T'. - N'ai pas eu connaissance de 'l'IlOYEN désire voir PENDULE, samedi, 1~ heures (Salle rl.e_s Sociétés savantes}, Confé- 

cotte affaire personne ne te connatt iei. .~ 22 li. 1/~ métro République. James. rdence :par Mme Re.nooz : L'Originf) -yégétale , . • es animaux. Entree : 0.50. 
PERICCIOLI, restaurant Samat, 31. 7, route DUPONT. - Lutte de Classe, ·5-5, rue Mont- LYON G. . d C . . 

d'A: l\I ·11 lé · t I ti · · - roupe · es ausenes populaires ix, arsei c, c sire en rer en re a ions tre Paris. Tous les vendredis causerr · · , • , o-i , • . . . . , .. • • e p3:r un copain. 
a, ~c camarades de la 1 égion. C. Hervé enverra trois numéros du Sphynx Vendredi 14, sujet traite~ Que fane en temps 

DEQUESNE et MONCHA'l'RE donneront à Dupont 4 rue Saint-Laurent à Nîmes à d.e guerre'? G1 roupe des ouvriers néo-malthu- dr à S M S ' ' , ' , ~ ' siens, tous es dimanches matin de 10 à 
a rosse · · · chaque parution. , 11 heures, vente d'objets de prése~vation au 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!""'! Chavy_ (Auguste), __ de Mftco~, coiffeur, est même local. 
- IJt"llj Utj lèl,ll'lj liUlllidll,.l V vu..u Q.UJ. V.-:J;:)V }.IVUL ULJ. 

camarade qui fut soldat avec lui. - Ecrire 
ti Mauricius. · - 

A partir du nombre de 500 j'envoie les 
escargots à O fr. 50 centimes le 100. - Com 
mandes à Gilles, Enclos Allard, à Arles (Bou 
ches-clu-Rhône). 

Manarf et Hordequin enverront leur 
adresse à Lanofï, 15, rue Gérando, Paris. 

Bonouvrier (L.), donnera son adresse à J. 
1\1., chez Mauricius, 
Les camarades 'tfouveront l'ana1·chie chez 

Stassin, 28, rue Saint-Pétersbourg, à Dam 
premy et chez Plaucain, 1G-rande-Rue, 354, à 
Charleroi. 

MICHEL prie !IIILLY ou son compagnon 
de lui écrire poste restante, deux lettres étant 
restées sans réponse, Genève à son nom. 
Je désire acheter : les Ternps Nouoeau», 

Un .Siècle d'attente, l'Agricultu1·e; la Mor_ale 
Anarchiste, l'Esprit de Révolte, brochures de 
Kropotkine; Patrie, Guerre, Caserne, Ch. 
Albertç Patrie et Internationalisme, l'Anar 
chie dans l'évoliition socialiste et rtnterna 
ti01Ïale de B. Malon. - G. Yven, Librairie du 
Progrès, 3, rue des Grands-Augustins, Paris. 

REVUE DES JOURNAUX 

Génération consciente, 27. rue de lu Duév, 
Pari'>. , 
L,, <, gosse » qui. a tuë sept pe1·som1es : 'I'el 

est le titre d'un excelleut article d'Eugène 
Leriçolais. où ce dernier, dans un terrible 
réquisitoire coutre la société, détermine, avec 
uue impeccnble logique les causes qui ont 
poussé Marcel Redurcau il commettre le sex 
tuple crime du Landreau. 
La PersonnaTité féminine et le Développc- 

1nent 'Social moderne (suite), par J. T. Blan 
chard. 
Propagande étronqère : G. Hardy. 
!!_ugértisme antique, par Edouard Ganche. 
La Ma.lédictio11, des Enfants (fr,agments) : 

Jolis vers de Fcmaud Divoire. 
A signaler la remarquable analyse faite 

par Manuel Dovaldës du livre de Madeleine 
Pelletier : L'Education f éministe des Filles. 

Glanes, etc., etc. 
IJésus~Christ n'a jamais existé, par Emilio, 

Bossr. Edition de la Librairie internaLionalc, 
0 fr. 10, eu vente à Iianarclnc, 
L'auteur se base sur les faits suivants : 

" Jésus n'a jamais rien écrit! t' 
Il n'existe, hors les évangiles, qui sont sans 

autorité, aucun témoignage écrit de son 
existence. 
Les contemporains de cette époque, Fla 

vius, Tacite, Suétone et Pline, etc., n'ont ja 
mais YU le Christ. 
Philon, le plus grand historien clu Judaïs 

me, qui avait 30 ans à l'époque supposée do 
la naissance du Bauvcur, est absolument 
fouet sur son existence. 

Emilio Bossi infère de cela, avec une logi 
que impressionnante, quo Jésus-Christ est 
un mythe et n'a jamais existé. 

RPs arguments peuvent avoir un oertain 
poids dans la lutte antireligieuse. 

LE LISEUR. 

Trois Mots aux Amis 
------ 

Les camarades sont pries, en faüa,it 
des con1 mandes, de les accompaqner de 
mandats. Nous ne [erons aiwiin envoi 
contre remboursement. 
Nos collaborateurs ·n'éc1·front que d''Un 

côté iles [cuillets. 
Tout ce qui concerne le journal doit nous par 

venir le Samedi s~ir. cm olue tard. 

Dimanche Hi Novembre 1013, il 2 h. 1/~ précises, Salle de l'U. P., Hî7, rue du Fuuhourg Saint-àn toine 

GRANDE FÊTE 
orgar,i$ÉE par I' " anarcble " ... 

.A.11oeution psrr lVJ.A.U~1C1US surr '' Ire tvJot.n.tetnent " 

Les Poëles Chansonniers dans leurs Œuvres : 
LAMBALLE P, PAILLETTE R. GUÉRARD FRÉMONT DEUGUJBERT Ch, d'AVRAY 

COLADANT MA'lJRICllJS LOREY 
Mesdames ARMANDE, Daisy FREC, BENRÎÈTTE 

Soli de Violon, par Mllè THÉR.ÈSE D'OR, Premier Prix du Conservatoire 

Causerie par Madeleine PELLETIER La Famille, l'Amour et !'Individu 

CHANSONS ESPAGNOLES 
pal' GINETTA, accompagnée par l'Etitudiantina 

QUATUOR A CORDES 
Violou, Mandoline, Mandole, Xytare 

SA.C .AlJ 
Pièce en 1 acte de J. CONTI, jouée par le Théâttie Soeial 

Le Piano sera tenu par Mme JUÉLY, professeur. 'ENTRÉE : 0 Ir, 75 

FLESKY, HEISSER. - articles passeront 
semaine prochaine. 
Le copain des Archers aurait communica 

tion trâs urgente au copain des six jetions le 
concernant. Attendrais jeudi, vendredi et 
samedi, métro ·Péreire, 7 1{. 3/4.8 h. ·l/4du soir. 

PIERRE voudrait voir Marcel, le Peintre. 
- Ecrire chez Mauricius. 

~--- 
GROUPE ANARCHISTE DU XV0 

Samedi, 15 Novembre,-à la Maison des 
Syndiqués, 18, rue Cambronne 

GRANDE CONFERENCE· 
Controverse 

sur : Fonctionnarisme et Syndica- 
lisme. s 

Les camarades, COURTY de la Maçon 
nerie; PIERRFJ:i!l BUTA UD y aecetop 
peront ienrs idée sur ce sujet. 
Nous inviterons pàr lettre des Fonction 

naires Syndicaux, à venir défendre leurs 
points de vue. 
Métro: Cambronne. 

Entrée : 0 fr. 30 pour les frais. 

L'Hérédité et l'Education 
par Anna MAI-IÉ 

Rn vente à l'anarchie: 15 centimes. 

D' LosnJ,n. - Osnlre fllmu: fUavz: 
l'alcool, le tfÜ)QÇ. • • • . • • • •. • lt 

Ln111u'lt. - Bommes IU>re,, poH- . 
cters, magistrats. . . . . . . . . •. CIi 

A. ,L!ho11.&t1. - Le travail nfüocfal 
Le 100 1 el ie, mo~veme11i1 ;ime,. . • il 
franco A. Lo111Io,t - Caus~• 11,r 111 e41* 

HsaHon •••• , ••••••••••• 
Les vrat, b11111àU1 ••••••••••. 
Le mensonge éleckJrel •••••• 
Une ezpértence commu11i1te. 
Fusmeurs et rusiiu, . 
L'tàole patrte •••••••••••••• 
L'indtvtàualf.sme aurc1'i,t11 

et le commun'8~ •••••••• 
La vie nomade •••••••••••• 
Le probl~me àes seees .•.•.. 

• i5 il • Madeleine PeHetier. - Le flrou 4 
l'avortement • • .. • .. .. • .. • !O 

• OI i 10 Retlari. - Les criminels èeva11t la 
Justtce ••••••••••••••• ·•• • iO 

• H i H F: llta-ck~lb«~. - L:1 aetlU'I 11111 
tem,, ••••••••.••• ·~ ••••. ,, • 05 

Un peu de librairie 

Editions de l'anarchie 
&. A.rmand: - 11011 pot118 ù f'1ur 

àe l' SIIBT'Cltisffl! i!l4fVill :oit-' 
liste •••••••••••••••••••. 

L' ,tnarchtsme comflWl Ille d 
acttvm fndtmduelle ...••• 

La Procréation volonwir, au 
pofnt àe we tntüvWuaHste 

- Qu'est-ce qu'un anarcl.'8te 1, 
1Sanu11l Devaldè!. - Réflezwri.a n&r 

l'indtmduatf.sme .~'!.. ••••••• 
it L&noff. - · :!le la rue Oraener aMZ 

ÂIWI tllS •• , ••• • •• • •• • ••• , 
A. Ll~?tad. - Le cuite '" 141 clUJ- 

roi,ne •••••••••••••••••• 
A.. Lorulot. - 

La Dt1JJem des retraue, '"" 
vrltl;es ••••••••••••••••• 

Une Révolutkm est-elle JIOS- 
stfJLe? ••••••• , •••••••••• 

L'lnct!•1T,iualisme (<loctrine lie 
réi;:1Ue) ••••••••••••.••• 

- ioci111f;:ne ou anarcn.te .••• 
t.n.ll.a Mahé -- L'HérédUé et l'éàu-- 

call,1i. •••••••••••••••••• 

• H 
• Il 
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S. • 

• 91 

• i8 
»S.O 7. 
D 10 i.j 9 

·U. LI Ion. - Lei' IIJ"IIÜIIII 1t Ill 
ICl'atl.UU:., -·-····· .... ~-----·· Il u 

M ùtlfbaCJl,eft'. - SlilllfM (t?OlllH)'. I Il 
1 ,ip I H.-J. W&lls. -:- ÂIIRII Vé111111tqu, (Œ'O- 

maœ), , 1 Il 
JI. !?p, ncer, - Q11'11t-ea f'" la 

morale1 1 • 
- L' éttuctdio11 ••••••••• -.-.- •• ,., ,, 1 • 

8 • - L'intHvilllK e111lr, l'~ld, ..... ,. 1 Il 
1 • G. :lolache. - De,ee1'41Hel fit 

l'homme • . . • . • • • • • • • •. • •. i Il 
Il •" Low11 .1111clme?. - ,erce el ••tUre. 1 • 
li • - L'1'omm, 1elo11 141 1eieMe. ,· · 1 • 

C11. Darwin. - L'ortg•11e lkl ••- 
• iO , fi • p~ce, • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 50 
• S.O fi • - La deacendance Ille l'1'011ua,. Il • 
• 05 B • A. Dotl,e1. - Moise OK Da:'10i111.... ~- iO 

D' Fauv,eUe. - La· 111'11dea~ak. i li 
B. Guète. - La gt!ologte. • • • • • • • • • , i t5 
Gull.llermet. - Commenl ,e (Ollt les 

effeur, Juàtcwfre,. • • • • • • 1 • 
Yn1 Guyo.t. - La 1cienr.e l/co11,- 

mtque •• • •• • ••• •••• ••••• i ·tl 
Ha!cltel. - Le, 6nl/1m!I Ille 1'1111f.. 

tier, ••••.•••••••••••• ; • .. ! • 
Les merveme, fie 141 vw .... , ! 50 
Origine de l'htmme. . . . . . . .. i • 
Le monisme ••• --' • • • • • • • • • • i • 
Religion et évoluH011 •• :. • • • i •• 

1.-F. Herbart. - Comme11I """' 1 
nos enfants ••••••••••••• ,. ! • 

i • i s.o A. HOT~laquie. - La Hnguf>3HqMI •.•. i fr; 
8 fiO a 75 Tb. Huxley. - Du s•nge Ill l'homme. ! • 
1 fiO B 75 Issaurat. - La r,tdagog(e. • • • • • • • • • i 91 

D' Laloy. - L 1/tiolution de la tife. 1 50 
a 50 11 71, 1. Lamarck. - Phtloso1hte 11110- · 

gt,que • • • • • • • • • • •. • • • • • • • 1 • 
a r.o 1 75 J. te Lanessan. - La bolant,que.... S. tfi 

""t •· 1. L&umonter. - La Phvstoklg(e fié- 
! 75 11 • • nérale • • • • • • • • • • • • • • • • • • i tfi 
8 50 8 W A. Lerè1ire. - La phtk11011hte •• ' ••• , i K 
li tiO 11 7fj - L'histoire • • .. .. • • • • • • • .. • • l t5 

E. Lulgne. - L'tr,;elfgiOII 111, la :- 
1 50 1 75 science • .. .. • • .. .. • • • • .. t • 

Ch. Letourneau. - La b'91ofie. • • .. i 15 
11 r.o 1 75 - La soctolog•e. .. • • • • .. • .. • • l t5 

' - La psycholo{lte etlmf.que. • • • i f>fi 
1 50 1 75 o. 111 à. ile Mor.tm~i. - La pré1'u- 

taire • • • • • • • • • • •• • • • • • • • l H 
1 • ! 15 HMI Ryn6r. - Le cinquUJM BNn,. 
360 375 gUe •••••••••••••••••••• lfiO a 50 1 75 - Les paraboles C'llnfqu111 ••••• , Il 50 o• Mlcati. - PhUaso111hte nalurelle. 3 r;o 
! • 1 !fi - P811cholog•e naturelle. • • • • • • i t5 
1,1 l>O 1 7i 1.-M'. Parga.me. - l.'1n,C11• li• I• 
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Autres éditions 

. Ju\&11!1.. - Eltcde sur le trtltiaU •• 
- Qu'tst -ce que la beaull/? .... 

E. Cà&pelle~. - A11ons peu 11'11,i- 
r,,;i;s ! •••••••••••••••••. 

J. Dl'nls. - - l'ours à'hypnotf.sme et 
cf ur.atton de l.a tiolonté. 

M. Deva.ldés. - La chair à canon 
llaêl. - Contre la guerre (pièce) •• 
t:mH• Hen.:-y. - Dl/clarattons en 

Cour d'assises .....•...... 
o. ue:rv6. - La philosopll.te du 

bonheur ••.•.••••••••••• 
J:mlle Bureau. - L'ascensio11 àe la 

sctence ••••••••••••••••• 
Jacob. - Po:11rquoi f al cambrtolé •• 
2mlllt Lamette. - L'éàucatw11 ra,. 

Honnelle lie l'enfance .••• 
•. ,tolney. - La ,,.1111~ ù• "etùrn. 
M1111r1r.1m. - l.'apoù>{lie du t:1'if1Ul. 
4. JAg@Hl, - Cria Ille ll«IM, 1aro1e, 

f1'a111aMr . 

oi510•, Kropotkine. - l.'llnarch.f.e •••••••• 
- Autour d'une me •••••••••• 

~ent j - L'entr'aide ••••••••.••••••• 
nco Kropotkine. - La science moderne 

et l'anarchie •.•••••••••••• 
llàll .llenry Mackay. - Les •IIM- 

chtstes ••••••••••••••••• 
Ka.lato. - La phil11101hfe Ille ·raur- 

·chte ••••••••••••••••••• 
S. Faure. - La douleur untveraelle. 
Loulle Hlchel. - La Commune •••• 

» 1 J'. 8auta.r&l. - PhUosophfe du déter- 
,, mtn•sme .••••••••••••••• 

Hu !iltl:rner. - L'unique et ,a 'Jll'O- • °' i 110 1 prtélé •••••••••••••••••• 
UOJl ToLstoî.- Parole, à'un homme 

Ubre ••••••••••••••••••• 
n. Bptnoer. - L'éàucatwn morale, 

• lO CnleUectuelle el ph11stque. 
• 05 t 50 Bureau. - Le secret àe l'univers. 

A. France. - Lei Dteuz ont soff .• 
• lO 8. lbo Say. - La lafque contre 
• Hl l'enfant •••••••••••••••• 
• iO i • 1 Ostwald. - L'~nero•e •••.•••••.••• 

, C.-!. L&lnnt. - La barbarie ••- 
1 "'""' "·· . 
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F. Le Duitec. - L'tfolsflle 1111&11 
!t n bae dt OeKle aoe•tti .-.,,,,, 
1 Tl - L• 1cie11e, ù •• Vfl/ •••• ,,,, . .,., 

. - .r. '""' ll11tver111i. •.•.•. , ..... .,., 
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1 10 LI· Du.kc. - Le, ffl(l11e11ee, •11t:11 .. 
1·71 Ir~, .. 

- Le c1'ao1 el l'A•~IIW l&At- 
i ·li versene .. 
1 10 Ltar.•-coUllW11. - B111v,11fr, 11111 
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1 H G. Bessède. - L'(flU•atton ,ezuel~. 
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1 18 Fr.1,ù 8u1or. - Génératio11 cltl- 

1ciente •• , •••• , •••••••• ., 
.1 11 n• Ltptay. - Préservatio11 rezueue. 

- Brl/viafre de 141 femme e~ 
1 15 ceinte ., ••••••••••••••• · •• i 
1 '10 - Pour ou contre Mall1'tU •..... 
i ifi ,.:. La vie sezuelle des mo111lr11. 
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