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sont nombreuses et profondes. Elles sont [ormeni un appoint électoral à t;tatt r M · .... 
la r_ésultante de l'hérédité et de l'édu- au_ moment voulu, nous scur-ons faù·: ~evi:~; 1 V· A· G A 8 Q N D AG E · 
cation. La femme n'a pas été en vain, mieux le proverbe et nous dirons:" Dans la · ' · · 
pendant des siècles, l'esclave, la bête ce,.titude, abs_tlens-toi 1 » 
de somme ou la poupée. Est-il besoin Quelle certitude ? J'ai faim. J'ai faim 

Dans une plaquette, T1•ansatlantiques dde cervelle pour travailler dur, faire tesc~!es ;d~'eottsous ldes candidal ts sont des fumis- Mon estomac se c~ntracte doùloureu 

d 
· · · · · ' es enfants ou cha l d ' • • ou es cropi: es! , t J' estinée à ridiculiser amicalement les . rmer .e ~egar par semen · Y sens comme une méchante 

grands manieurs d'or américains, Abel une taille élég~nle,. un ~emt de lys. La . -o- bête, qui, s'agrippant à ses parois, me 
Hermant, << assomme » en riant l'idée f~mme est un etre inférieur, un démon, On travaille dans la Tuberculose. torture. 
de coéducation : le système du docteur l impure, celle qu'on méprise, dont on Ces messieurs à la section de l'h ·· Les ·poulets joliment dorés qui sont à 

l 
· · se sert pour le dev · l l · · ' ygiene so- l'ét l d · Pul et. Pour ce faire 11 n'a qu'a res- . . , ,.. oir 0? pour e P ai- ciale, ont adopté un premier vœu dont l'utilité , a u rôtisseur, prennent à mes yeux 

sasser de façon amusante l'argument de sir, mais qu on n rnsf:~1t pas. ~a. pou- plat~nique n'échappe,.a pas : « Autant que· l apparenc~ de merveilles intangibles 
brave gens timorés auxquels la coédu- pée se _ve~ge de sa bêtise en abêtissant possible; les cours doivent être ouvertes sur les Ma vue qm se trouble en quadruple le 
cation semble le prétexte d'outrages aux ce qm _ l approche. voies publiques pour permettre la circulation nombre. Il me semble maintenant que 
bonnes mœurs. A chaque instant, dans Les siècles ~nt pass.é, transformant et le ,.enouvellement de l'air.» leurs corps décapités grimacent-et nar 
Transatlantiques, Mello Biddy raccroche les mœu~s, ;~riant les idées. Ils n'ont Ouvertes J Par e~ haut, par en bas, ou par guent ma détresse. 
des garçonnets pour « descendre au jar- pu détruire l idée que la femme est faite les flancs? Vous men demandez trop, Les poulets joliment dorés qui sont 
din, » au cri de ralliement de l'école des pour êtr~ la chose de l'ho.mme. Elle esi CANDIDE. à l'étal du rôtisseur me font des mi- 
deux sexes (système Pullet) et philoso- encore 1 esc~ave et, P_~énle, se réjouit sères. 
phiquement son frère Bertie constate · presque toujours de 1 être. Elle en a le : . La foule des gens qui vont dtner 
«Finalemènt on descend toujours au cerve~u, t~us les défauts, toutes les CHEZ LES CHATS-FOURRES allègrement, se meut autour de moi ; 
jardin avec Biddy.» r~uer1~s. C est 1? ce q~u cr~e l'anlago- -- • , c'est la marche à la table. O les tables 
~n réal ité, c'est là le. seul argument 11:1sme. de supérieur à mfér~eur les rela- se 10 n I e b On p I a I s Ir ' dressées en ·,.la ti~de?r des chambres 

qui pmsse sembler avoir quelque con- bons ne ~euvent être amicale~. P?ur • closes, que l ingéniosité des compagnes 
sistance. Ce sera là, il n'y a pas à se les anar.chisles surtout, cetl~ situation . ..,. décore de hors-d'œuvres apéritifs de 
leurrer, le point de départ d'une résis- ~e dessine dans loutes_a laideur. Les Ala~mted'?nmanifestedel'A.I.A.T. mets substantiels t .· ' 
tance indignée de la part de nombre de Jeunes hommes nous di~ent, presque - mamfeste ni plus ni moins redoutable Cette évocation fait ouvrir et se fer 
-parents dont la pudibonderie s'effare à avec décourage~ent: « Ou voulez-vous q.ue ceux parus pour les mêmes occa- mer ma machoire avec un brul,t sec de 
l'idée d'une promiscuité entre leurs fil- que nous trouvions des compagnes? ~wns ~ux années précédentes - une castagnettes. Ah manger l manger jus 
Jettes et les garçons. Combien de fois _N01,1s aurons des femmes, de~ femelles instruction est ouverte par toute la .qu'à plus faim, avoir une panse bien 
ai-je entendu des gamines disant entre tant que nous voudrons, mais elles ne Fra~ce. . . ro~de, sépulcre de bonnes choses ..... , 
elles ou venant me dire : (< Oh! une ~ous _comprendront pas, elles ne seront Signataires, colleurs ou distributeurs ... un rêve ! 
telle a joué avec les garçons. C'est vi- Jamais pour n~us des camarades. '· du .manifeste sont l'objet de poursuites. On m'a dit que l'on pouvait mourir 
lain, n'est-ce pas, Mademoiselle? » Je La coèducation est le seul remède à Mais, contre aucun on n'a trouvé bon d'indigestion ... , cela me donne des idées 
leur montrais combien cela était tout apporter à ce malentendu douloureux. d'ei:nployer la . forme préhistorique du de suicide. , 
simple; mais leurs yeux disaient « Non, Ne _séparons pas les enfants sou~ le régime préventif. Gohier, Y"etot, Hervé, Parmi ceux qui, hâtivement, rega 
non » obstinément. C'était mal. On le f~.ux et v:gue prétexte ~e moralité. ~outon _ou Almereyda, répondent à gnent .leurs Chez eux, des ombres mé 
leur avait dit .. Leur cerveau enfantin se c. e.st de gaité _de cœur continuer la tra- l instruction en Lou te liberté. Cela leur lancohques font l tache, semblant s'ab 
torturait déjà à chercher le pourquoi. dition 1?auva,ise, la lu~te eff~:ant~ des permet d'assurer leur défense, de voir sorber dans la contemplation de la joie 
C'est un système déplorable que celui sexes ou presqu.e toujours 1 inférieure l~ur _avocat, de réunir des documents, des. autres. Je pressens des frères en 

de se borner à interdire une chose ~?1ène . à. son mvea~ le plus fort ; où d ~crire dans des publications pour s'ex- famme. - Frères .! si nous marchions 
comme abominable, sans vouloir ou l imbécillité, la routine étouffent la se- phque~, de recevoi~ des correspondan- en rangs serrés à la conquête du pain. 
pouvoir en donner la raison. L'enfant mence de b~n sens et de force. ce~. Rien de plus « Juste ». La « Légis- Sans doute pourrions-nous calmer nos 
s'égare dans des recherches qui l'amè- ~e pourrais montre: les avantages a~ lat10n. » en décid_e ainsi. turbulentes incisives. 
nent aux suppositions les plus saugre- point de ~u~ pé~agog1que, la lâche faci- Mai~ cette lé?1slation est-elle spéciale . Lentement, la nuit descend sur la 
nues et qui, l'excitant inutilement, litée pom l instituteur , surtout dans les à Pa.ris ? Régit-elle toute la France ? ville, mettant un peu de mystère sur les 
provoquent en lui le désir de savoir ce campagnes où chaque cla~~e compte ou,. bien va-t-on nous la faire encore à f~çad~s des maisons dont les fenêtres 
qui est « si mal », Bonnes gens, soyez d~s él~ves à d~s 

1
degrés. d instruction « l mtell~ctuel »? s écla1re;11~ de la clarté calme des lam 

bien sûrs que vot~e fille « saura » et qui hie~ différents , , l émulation heureuse ~. Amiens, ,n?tre camarade Jules Le- pes' familiales. C'est l'heure douce, où 
plus est aura des idées étranges et mal- e~tre ~ar~onnets et fillettes. Les. fil.les mau~, _cordon~1er, est englobé dans la ~es amants sépa~és par le labeur du 
saines sur ce que vous lui avez caché s essaieraient à compren~re, aussi bien ~êI?~ u~struct10n contre les menées an- Jour, se retrouvent et s'abandonnent au 
de si ostensible façon. que les garfons,. les sciences exac~es tim1h_tar1stes, ei:i, tant que gérant de charme de,s rêver.ies, où les parents 

Si, au contraire, vous mélangez filles auxquelles 1 atavisme le~ rend moms Germi~al. ~n lm reproche la parution heureux s émerveillent de la joliesse 
et garçons, si vous ne venez pas vous aptes ; les ~arçons p~rdraient un pe~ de d,e ~r01s art~cles antimilitaristes. Jusque des tout petits, où les vieillards eau 
interposer avec des mines inquiètes et leur ~rutahté., Dès ~ école se ferait l ap- la nen de hie-? étonnant, vu lamentalité sent à voix basse de leur jeunesse re 
effarées, les enfants ne songeront guère prent~ssage d ~ne vie de franche cama- actuelle des ~ugeurs et des jugés. Mais grettée_. 
à se torturer l'~sprit P?ur «savoir». Ils raderie entre l .homme et la. f~m~e. , ce qu; n~us s1g1:1aler~ns, c'~st ce~i': alo:s _Ma Je?ne_sse à moi f~t terne. J'eus 
s'amuseront, ils étudieront ensemble, La c?éducation ~ura au~s1, Je l espere, que l lory appliquant les circulaires dif- faim à l!rétat .embryonnaire ; ma mère 
ils ne seront pas les uns pour les autres le mér~l~ de détruire ces idées étranges- férenles des_Procure~rs généraux et les a~émiée par les privations me versa un 
des étrangers, déjà presque des enne- de fém~msme à outrance nées de la ré- c~utu~es faisant « loi » en cette matière, lait dépourvu de sucs nourrissants, et 
mis, mais de bons camarades. volte sincère de quelques femmes et de- l~1sse_ libre les prévenus, le Tapinophage mo~ père, abruti par la besogne jour-1 
Etablir une bonne camaraderie entre v~nt les~~elles se dresse un m?~vement d Amiens a fait arrêter depuis lundi 9, nalière, me .donna des coups pour 

tous les enfants, sans se préoccuper d « hominisme !' encore plu~ nd1cu~e. . notre camarade Lemaire, entrave sa dé- s_écher mes larmes de gosse famé- 
des sexes, n'est-ce pas déjà travail- . La coéducation fera surgir _des 1~d1- fense,. profit~ d~ ce que son avocat fait hqu~. . 
Ier pour l'avenir? La vie réelle, la bonne vidus, homme.s et femmes qm,. ne s at- ses vingt-huit Jours, arrête, décachète L e~cès de misère a tué mes pater- 
vie n'est point ainsi comprise que les tardant plus a résoudre de vams pro- sa correspondance, ne lui ?~mmuniquant n

1

els1 i Je re~te seul avec ma faim. . 
femmes restent séparées des hpmmes. bl~mes de morale, ou à trancher de que selo~ 1son bon plaisir, perquisi- _L obscur~té compacte, à présent, se 
lls se complètent l'un par l'autre. A un vames querelles de sexes, mettront ~ou- tienne, pille et vole, ajoutant et retran- fait c~mphc? des amoureux. Ils pas 
certain âge, on jette dans les bras du tes leurs forces, tout leur esprit à chant à son gré. sent, insouciants, les lèvres jointes, 
jeune homme u ... ne jeune fille avec qui résoudre le problème du bonheur. Il sauvera l'armée et la_ patrie sur le. heurta11:t ~'autre~ couples indifférents et 
il n'a rien de-commun. Toul les sépare: Anna MAHÉ. dos du camar~de Lemaire. Il taillera des solitaires qm grognent. 
leur intellectualité, leur éducation diffé- u:ne bonne _a~aire. li truquera le dos- U.n murmure très doux s'élève dans 
rente et, le plus souvent, leurs idées en C' 'uçuen sudes si~r. Il a~n1h1lera la défense .... si on le le s1le?ce des petite.s r~es faubourien- 
désaccord absolu. Ah ! les lamentables 11, Cll laisse fai:e: _. ~es. ~u, sans orgu~1I, Je balade mon 
unions disparates la vie à hue et à dia Poursuivi pour une affaire parallèle, individu ; une musique où les baisers 
causée par l'.ign~~ance réciproque et 1ET • , da~s une mêm~ in~truc~ion, Jul~s Le- 'placent 1des po_in~s d'orgue, monte, 
l'inégalité fatale. Ces victimes auront Cra trU zg'll O les maire, cordonnier a Amiens, doit pr?- légère. C est_ la J~he_ ch~n~on du prin- 
dès enfants et afficheront la même vertu ':l filer. des mêmes avantages que Urbam temps de la vie qui fait éclore des fleurs 
farouche, le· même désir de parquer sé- WWWv' Gohier, homme de lettres, à Paris. . d'amour. . 
parement les petits males et les petiles Absinthe-toi ou abstiens-toi. N o~s sommes s_û.rs que tous les s1- Las . 1 mon architecture angulaire et 
femelles nés de leur union Le désir de la L P tit Ré bl' d d . gnala1res du manifeste de l'A. 1. A.T. mes mppes malodorantes -m'ont privé · a e 1 e pu igue ren compte e la t · . · d . fi d · d b h d' t · ' 
bonne ~orale ~es aveuglera à leur tour,. nouvelle campagne faite contre l'alcool en gé- von ag·u 'rap~ ement a I~ e n~ la1~ser , u' on _eur, ë re .a1~né .. ; ., . 
au pomt qu'ils ne s'apercevront pas nérot et l'absinthe en particulier. Elle parle étouffei 1 affaire nulle pa~t. Ils tiendront _Et pms, l amour, Je men fous ... , J ar 
qu'ils sont les fauteurs des mauvaises da projet cle loi fait pour l'interdiction totale à r_éclamer ~e même traitement que le fa

1
°;1·. . 1 , • • 

mœurs, ce cauchemar des gens bon- de l'absinthe. . m~ms favor~sé de~ cam~rades où, ce J ai -faim . J ai faim ! 
nëtes. Le valet de plume s'a,•range pour que cette qm sera mieux, ils obtiendront que Eugène PÉRONNE't. 

11 n'y a pas à se leurrer.' De toute évi- lutte soit considé,.ée comme ridioale. Les tous profite~t du, même traitement que 
dence, la femme est inférieure à l'hom- Pernot ?e l~s Cusenie1·_ ont de la galette en le plus favorisé d entre eux. Demandez 

' . t · L 
1 

, t·t l t ~ t poche. L article est terminé par cette boutade: Serons-nous longtemps sous le ré- 
me, sa i:: P. P us pe 1 e e mon re ror " Dans.le doute abstnthe-tot · d b l · · ? 
b
. L · d L · I · it 1 ' ·" g1me u on p a1su· ... .1en. es causes e ce te m ér10r1 é On sait, dans cette boîte, que les iorognes 
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LES CLASSES PAU V R Es. plaines ne conduit pas à envisager la question grellahlP!I, mais les org-anisateurs de l'A. I. 
1 sous uu autre aspect, au contraire. . A. T. ont été obligt-i~ d'adopter cette forme 

<Ju'il s'agisse de Paris, de Berlin, de _Ma- pour attirer l'élément socialiste afin de pou- 
drid, de Lond_res, les m~mes causes produisent voir faire une 'agitation plus intense. Le 
les mëmes eüets ; la taille moyenne est plus principal est d'arriver par une propagande · 
petite dans les quartiers pauvres que dans les . . . . . Les dieux ne sont pas tous morts, et les 
quartiers riches. La misère abaisse la stature tre~ forte a .~uttei' sans c~sse contre le milita- religions ne semblent pas 'Prêtes à dispa- 
daos les Landes et la richesse l'élève dans le tarisme et l idée de patrie. raltre. ' 
Bordelais. Si les hotnmes qui hab!teot la mon- - Mais, Farouche, ce qui est regrettable, De tout temps, il y eut des hommes qui 
ta~ne so_nt, en géllé~al, pl~s petits que ?eux c'est justement cette spécialisation de la prétendirent s'inspirer d'un principe supé 
qm habitent la plaine, c est que la misère propagande. Pourquoi lutter exclusivement rieur.Cela, afin d'en imposer aux autres. 
sélviit dans la montagne plus que dans la contre le militarisme puisque nous savons De tout temps, il y eut des hommes qui 
p a ne. . ,.1 , , d ' 1 · · · 'l A l'augmentation de bien-être correspond pertmcmme~t qu 1. n est ~u une ,. es nom- sen a,s.serent imposer, i y e? ~ encore. . 
presque toujours et presque partout l'éléva- breuses manifestations de l état d ignorance Les dieux changent, les religions les sui- 
tion de la taille. Ç'est une remarque de Broca. où croupissent nos contemporains. Par vent et aussi les prêtres, 
On en a vérifié la justesse en constatant que la exemple si .tu étais atteint de trois maladies, Les anarchistes en reléguèrent bon nom 
taille s'était relevée dans certaines parties ~e ce serait stupide de n'en soigner qu'une bre : Dieu, la Légalité, la Patrie; l'Huma 
la Bretagne que traverse maintenant la voie pendant que les autres se développeraient. nité, la Morale, le Devoir, furent successive- 
ferrée. Jamais tu ne recouvrerais la santé. Il faut ment mis au panier. 
Quant à la ~?rtalité,. c'est, c~ez les pauvres, lutter contre tous les préjugés afin de les D'aucuns, même, sont allés jusqu'à consi- 

~n car_aclère d IDfét'io~ité physique sur lequel détruire car tous consolident au mème titre dérer la science comme une religion, ma.is 
11 serait superflu d'msister après les travaux . , ', . . l . d 

blié à · t t ' t Caster de la société actuelle et collaborent a son exis- ce a provenait de ce que, sans doute, ans pu I s · ce SUJe , no ammen par , F , . . . d f · 1 b l · 1 · é · 
Barlin; Clay, eu Angleterre ; J. Bertillon, ~en?e .. 1 aute d ag,~ ainsi, , e au:e a esogne eur esprit, a sc1en.ce. repr s.e~tait toute 
Villermé, Manouvrier et Benoistoo de Cha- intégralement on s expose 2. un échec absolu, autre chose que des réalités positives. 
teauneuf, en France. car il est certain qu'un individu ne devient On le voit, les anarchistes, avec leur 
Avec eux, un démographe allemand dont le véritablement antimilitariste que lorsqu'il esprit de libre examen, sont allés très loin. ,"l, 

nom m'échappe,ayant comparé la vie moye~ne est anarchiste, et repousse toute autorité. Et cependant, il est une religion que leur "f 
des enfants et -des, adultes, cher. les sujets C'est donc se leurrer que s'unit· à des indivi- critique pourtant si hardie semble n'oser 
jouissant d'une aisanc~ moy,enoe, les ouvriers dus n'étant nullement antimilitaristes ( aux atteindre. Une religion qu'il semble de bon 
et les paysans, a étabh que 1 échelle de la mer- socialistes par exemple) an lieu de les ton de pratiquer même pour un iconoclaste. 
t~hh"té correspond exactement à l'échelle de la combattre' puisqu'ils sont nos adversaires Est-ce parce qu'elle est la dernière et que 
ne esse. · 1 · ·1· l' ··t h · t d' 'Idé 1 C'est ·ég~lement l'opinion de M. Bertillon, su.r toutes l~s questions - a question mi i- esprr ~mam ~e peu se.pass~r « ea ». 
qui, on le sait, a classé, selon leur degré d'ai- taire comprise. Je ?.e sais. Toujours est-il qu on paraît y 
sance, les arrondissements des villes de Paris, _ Je crois pourtant qu'il est possible de tenir. 
de Berlin el de Vienne. Pour lui aussi I'inten- , . 1 . 1. t 1 t . ti 1 Je veux parler du « Culte de la Beauté», . . s umr avec es soma 1s es sur e erram an 1- . . . . sité de la maladie et de la mortalité dans ces .1. . t N bi d ôté la religion du « Beau arttsnque ». . d·. . . mi itarrs e. ous avons ,en es c es com- E . . 1 h . . différents arron Iasements, suit rigour~use- t r~u on ne jette pas es auts cris, ce qui 
ment chaque degré du bie_n·ê~re économique_- muns. . . . caractérise l'esprit religieux, c'est la ten- 
Et comment en serait· 11 ~utrement ?. - Pas du tout. Les socialistes sont parti- dance à l'abstraction. Et 'le « Beau » est 

N'avons-nous. pas vu p_ar Jes dermère~ r~cher- sans de la réduction des années de service presque universellement adoré parmi les 
ches de M. Niceforo limitées au territoire de . . . Il ib · à · . ' . b t . militaire. s contri uent par consequent. anarchistes. En voulez-vous des preuves ? Lausanne, mais non moins pro an es pour . .1·. · Il ' é · 1 ' 
cela, que l'infériorité physique de l'enfant · ~aire durer le. rm itarisme. s. pr conisent Charles Albert, dans sa bro?hure 1 Art et 
pauvre affaiblissait ses moyens de défense egalemen,t la refor~e. des conseils ~e guerre I la Société, nous parle de devoirs que .nous 
contre la maladie ? Et l'infortuné n'en est et le systeme des milices, Des âneries de ce avons envers la Beauté. Georges Pioch, 
encore qu'à. l'école I La sollicitude de ses pa- genre ne méritent même pas la. peine d'être dans les colonnes du Libertaire, adresse un 
rents, du moins, je l'espère, lui a épargné les prises en considération. Hervé lui-même est « très» long hommage à Beethowen et donne 
plus dures privations. Il joue encore, i_l prend absurde avec son idée de la désertion en un coup de piel à Pottier. 
l'air, il n'est pas le plus mal 'nourri de la temps de guerre. - Pourquoi pas en temps Quelques temps après, un lecteur, sans 
maiso_n. · · . . de paix ? L'individu doit-il donc se Sl,!Crifier doute, surpris qu'on encombre les colonnes 
Mais p~us tard, ~atisdbrnntôt ? h . 1 . dans certains cas et pas dans certains au- du Libertaire avec ça, se voit répondre dans 
Déshérité, au porn e vue p ysio ojnque , 1 . , 

dé l' fa e uelle résistance va-t-il offrir tres ? la C< Petite Correspondance » à peu pres 
s en oc , q I E b l'idé d t · t l · · L · · ' aux dures fatigues de .l'apprentissage de la 1 < n corn attant i e e parie e e pnn- ceci: « a Belle musique est mteressante en 

vie à l'atelier, à la fabrique, à. l'usine ? .. .' Il est cipe · d'autorité, seuls les anarchistes sont I Ge sens qu'elle élève l'âme et prédispose à 
condamné d'avance, condamné parce qu'il est ' antimilitaristes. comprendre nos théories. » 
pauvre, né de parents pauvres ... , et sa con-1 _ J le sais bien mais ne crois-tu pas Pourquoi le jeu de billard ne possèderait- 
damnation.Il la porte à travers .une e_xistence I de 1, nion des 'rorces antimilitaristes il pas ces propriétés ? . 
languissante, sur cette physlonomte dont I qu? e ul d 1 · d ? ; L'anarchie même publiait il y a quelque 

i di it t t à l'h le caractère pmsse résu ter une propagan e p us gran e , on n?us n iquai ou eure . . , . . j temps, une nouvelle de Catulle Mendès. La 
spécial. . . , . ! - Mais non, 11 n Y a pas besom de f~ire I nouvelle était certainement appréciable au 

On marquait, autrefois, les forçats à I épaule, partie d'un groupe et de payer des cotisa- f , t d ·t· · 11 · t d 
l f t · t é lui à la . 1 pom e vue me rer, mais nu e au pom e e pauvre, ores aussi, es marqu , . •. . tions pour répandre ses idées. Au contraire, d idé 
face C'est une proie guett.ée par la phtisie, q1:11 I . . d~ . . t I vue e nos i ees. 

. . d l' t 1· ·t di et du ces orgamsauons essence autoritaire son En Beauté d'ailleurs comme en tout autre suit les pauvres e a e 1er au au 1s , , . ê t · · ' ' 
taudis à l'hôpital. Vous leur reprochez des l ~es_ tue~se_s .d energ,e et arr tent tou e m,1-1 religion, il y a deux sortes de· gens. 
stations en route, au cabaret ... Mais c'est là , t1,ati~e mdtvid1;1e,Ue e.n remettant le soin Il y a les sincères, c'est à dire ceux qui 
seulement qu'ils retrouvent le type de classe d agir a?x comités nati~nau~ 0~ aux bureaux encensent ou condamnent au nom d'un prin 
auquel ils appartiennent I Qui se ressemble 1 de seotions. Les derniers eve~em.ents sont cipe supérieur, la Beauté, principe qu'ils 
s'assemble. , venus prouver que 1~ _cent~ahsatw_n, d.e la concoivent à peu près comme les autrés , 

Ces malheure~~ ea~en~reront d autr~s mal- propagande à un com1~e unique facihta1~ la croyants conçoivent Dieu; puis, il y a ceux 
heureux, dont· l rnf~ri~r1t~ physique s aggra- 1 besogne policière et 1 étouffement de lac- qu'on pourrait appeler les faux-croyants 
vera des tares hérédttatres ; et ces malheureux ~ tion l'interdiction et la saisie de manifestes · t · l · , t 'tl' 
continueront de peupler del! quartiers éloi- ; · , ceux qm von a a messe parce que ces e 
goés distincts en ramille, afin de fournir aux et d affiches. , . . , . . bon ton et que tout le monde y va. Ce sont. 
démôgraphes, 

1

bygiénistes, économistes et sta- La propagande - c est, a dire 1 affum?ti.on les. dilettantis, les snobs, c~u~ qui ne veulent 
ticieos futurs, des tableaux comparatifs, des; par la plume, la parole, l exemp!e., des idées 

I 
pomt passer pour des ph listins, et pensent 

chiffres, des courbes et des cours 1 ·1 que nous croyons être ,.la .v~rite :-- est la d'autant plus se grandir qu'ils Iouangent 
Vous parlez de phénomènes sociaux, bonnes. conséquence directe de l 1~d1v,dualism~. Un sans mesure les uns et méprisent davantage 

gens J Mai~ le fait que d_ans u?e ville ?ù les I individu conscient, ~nergique_ e~t·vra1ment' les autres. 
mots Egahté et Fratermté brillent SUI to1;1s apte à exposer, à vivre ses idées, partout Ceux-là s'ils sont appelés à porter leur 
les murs, on trouve=encore, s~paré? avec soin let à tout moment. Il arrive presque toujours jugement 'sur une œuvre d'art commence- 
les uns des autres des quartiers riches el des , 1 · , t . . ' 

,.. ' , t il , a un résu lat mteressan · ront à s'inquiéter de ce qu'on en pense dans 
quartiers pauvres, ~e Jilh~nomène n es -t pas I C'est par l'union d'une poignée de cama- leur mil'ieu ce qu'en dit leur critique offi- 
encore le plus stupé ant 

1
. rades convaincus et résolus que l'on peut ciel ' 

Lucien DESCAVES. . · d · · · c' st ar l'apport · · · d · · 1 organiser es reumons ; e J;>. • , • Je sais bien que parfois c'est une sorte e 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ volontaire de chacun que l'on arrive,a éditer modestie excessive qui les fait agir ainsi. Ils 

. ~ des manifestes, des brochures; c'est par_ la préfèrent connaître l'opinion de « ceux qui 
ENTRETIENS AN ARC HI STE S (•) 

1

. bonne volonté de tous que l'on peut les ~is- s'y connaissent», les prêtres du beau, avant 
-- tribner ou les placard~r sa~s charg~r d au- de formuler la leur. En quoi, ils ont tort, 

• tres individus de ce soin. C est a~ssi par ~es l'opinion des prêtres ne valant pas mieux que A. 1.. A .. T- l:S me versements volontaires que ,l'on ~!ent en aide la leur. Le Beau n'ayant d'autre critérium 
aux camarades passant a 1 etranger 0~ que le goût et les goûts variant à l'infini. 

-- même allant au régime~t. Pour, ce travail S'ensuivrait-il, de ce que le beau n'est sou 
de camaraderie, pas besoin Je reglen:ents, mis à aucune loi, que la critique d'art soit 
ni de contrainte. Chaque camarade doit.êtr? inutile ou impossible? 
assez consci mt pou~ connaître la conduite a Loin demoi cette pensée. Dans une..œuvre 
tenir et faire ce qui est dans la mesure de d'art notre jugement peut être appelé à 

1 
ses forces. . . ,. . . discerner trois choses : le Vrai, l'Utile et le ,1 

C'est par la formation d mdlVl~us d~ ce Beau. Le Vrai et l'Utile appartiennent à la ~ 
genre que la propagande pourra, s amph~~r science, au raisonnement et peuvent être l 
considérablement. Je ·regrett~ d êtr~ obligé discutés. La critique peut donc s'exercer 
de te laisser. Une prochaine fois no~s avec fruit sur ces deux points. Mais le Beau, 
causerons de l'individu~lisme,. comme, Je lui, ne relève que du goût. La même·œ~vre 
l'entend~ et_, _tu P?ux men .croire, ce n ~st peut susciter aut?nt. ~e sensations particu 
pas un md1v1dua(1sme ~ass,f et bo,J1rg?ois, lières qu'il y a d'individus. On peut, sur u? ~ 
mais au contraire puiasamrnent actif et portrait, une page de littérature, une atti- 
anarchiste. tude un ensemble. de couleurs, se mettre 

i\odré LORULOT. d'ac~ord en ce qui concerne le Vrai et l'Utile, 
ma s jamais en ce qui concerne le Beau. Le 
sentiment du Beau étant heureusement per- 

AUX CAMARADES ABONNÉS lsonnel.. . .. 
' On a essayé des déflnitionsdu Beau par 

milliers, mais toutes sont plus ou moins in 
complètes et tirées par les cheveux, comme 
chaque fois d'ailleurs que l'on a voulu fixer 
ou préciser une abstraction. 
En résumé dit Henri Marien : C< Le Beauj 

' . à c'est ce qui s'adresse à l'homme tout entier 
la raison comme au C< cœur >J, à la pansée 

Voici un document. Je ne le donne pas 
comme une révélation. Il n'en était pas une 
pour la Société d'anthropologie de Paris, 
qui décerna à. M. Niceforo le Prix internatio 
nal Godard, en récompense des recherches 
anthropométriques faites pat' lui sur 3,147 en 
fants des écoles de Lausanne. 
Si l'on ne parvient pas à. l'extinction du pau 

périsme, ce n'est pas faute d'observations et 
d'avertissements. Pour les prodiguer, aux 
éccnomtstes, aux hygiénistes et aux statisti 
ciens, la palme! Ils n'indiquent pas souvent 
de remèdes, mais ils décrivent le mal, ses 
causes, ses effets, avec un soin Incomparable. 

Depuis que la misère sociale est devenue 
une science, les professeurs pullulent. C'est 
leur pain, comme l'antiquité, disaient les 
Goncourt, était le pain des professeurs d'au 
trefois. Si bien que la misère, mortelle aux 
malades, offre tout au moins ceci de consolant 
qu'elle fait vivre le médecin, digne homme 
aux yeux de qui les phénomènes sociaux se 
traduisent en chitïres. Une ordonnance vau 
drait sans doute mieux, mais le meilleur 
statisticien du monde ne peut donner que ce 
qu'il a. \ 
Je ne dis pas cela pour diminuer la valeur 

des travaux de M. Niceforo. Il s'est avisé de 
faire l'anthropologie des classes sociales, 
comme on fait celle d'une tribu, d'un peuple 
ou d'une race. Il a comparé les caractères 
physique's d'enfants appartenant à des condi 
tions sociales différentes ; il a composé des 
groupes de· pauvres et de riches, du même 
pays, du même age et du même sexe, et c'est 
le résultat de ses investlqattons qu'il propose 
à. nos méditations. 
Si la matière est abondante, la classification 

est aride. Je dois reconnaitre que M. Niceforo 
est arrivé à la rendre claire, en dépit des ta 
bleaux qui se succèdent, hérissés de chiffres et 
de références au bas des pages. Car sur bien 
des points, sinon sùr tous, la voie lui a été 
ouverte par des études signées de noms célë 
bres et que nous connaissions déjè. 
L'originalité de M. Niceforo est d'avoir 

opéré à Lausanne, sur les fils d'ouvriers et de 
parents aisés qu'il lui II t té permis d'exami 
ner, au nombre de 3,147. Je ne sais pas s'il 
aurait trouvé les mêmes facilités chez nous. 
Dans la catégorie des pauvres, l'auteur 

range les fl.ls ou filles de maçons, de [ourna 
liers, de cantonniers, d'ouvriers des indus 
tries, des transports et autres petits métiers 
manuels. 
Les professions ltbérales, les commerçants 

et les employés fournissent leur contribution 
d'enfants aisés. 

Les recherches de M. Niceforo ont porté sur 
la taille, le poids absolu ou relatif du corps, la 
mensuration, du thorax, sa force de dilatation, 
la circonférence de la tête, la hauteur du 
front, la capacité cranienne, le poids de l'en 
céphale, la résistance à la fatigue, enfin. 
De ces recherches authropométriques, il ap 

pert irréfutablement que les sujets pauvres se 
trouvent, par rapport aux sujets aisés du 
même pays, du même â.ge et du même sexe, 
dans une condition manifeste d'infériorité 
physique. 
Nous nous en doutions un peu, ce qui n'est 

pas une raison pour reprocher à M. Niceforo 
d'avoir changé cette présomption en une 
quasi certitude. 
Nous écoutons moins complaisamment au 

jourd'hui, en effet, les doléances de parents 
riches ou aisés sur la délicatesse, la santé pré 
caire de leurs enfants, et..quand ils envient au 
pauvre un fils robuste, une fille fraîche, par 
hasard ou bien quand ils s'émerveillent devant 
un enfant plus rose et plus joufflu sous sa 
crasse et ses guenilles, que le leur chaude 
ment vêtu et dorloté, nous disons qu'il ne faut 
pas se fier aux apparences, et nous avons 
raison. 
Toutes les mensurations de ,M. Niceforo 

coojirment les remarques de ses prédécesseurs 
et démontrent que les différents degrés de 
dévelop_pement physique correspondent aux 
différents degrés de ·condition sociale. Les 
enfants aisés ont le dessus, les pauvres le 
dessous, et les fils de petits employés 0-11 de 
petits commerçants tiennent le milieu de 
l'échelle. C'est indubitable. 

Si, d'ailleurs, les chiffres ne prouvaient 
rien, on pourrait, à la rigueur, s'en rapporter, 
sans être docteur ès n'importe quoi, à un exa 
men superficiel. 
Les individus qui partagent le même état de 

misère économi~ue e~ phystologtque ont. un - Je comprends fort bien qne nous ne 
t~p~ . de , physionomie spé~1al, suscept.1ble devons aller dans les groupements d'incons 
d éd16er 1 nhsarvateur. Certarnes professi?ns cients que pour les rendre conscients et non 
exercent une inilueoce sui· le physlque et 1m- . . , 1 b · . 
riment à la hysionomie des traits caracté- pour pai;wip~r a e~r e,sogne. Mais ce. qu.i 

~istiques. r ~e parait, room~ clair, C est notr~ Condmt~, a 
Les anomalies frappantes, comme l'asymé- 1 égard d associations comme 1 A. I. A. I ., 

trie de la face, le décollement des oreilles, le ayant un caractère nettement révolution 
front fuyant, les pommettes saillantes, le pro- naire. II me semble intéressant de militer 
gnathisme, sont également beaucoup plus ïrè- dans ce milieu afin de propagerdavantage 
quentes chez les pauvres que chez les riches. les théories antimilitaristes. 
Tandis qu'il découvrait, chez 70 pauvres, . , r , 

135 anomalies M. Niceforo n'en trouvait que - D abord 1 A. 1. A. I', na pas un t arac- 
94 chez 70 riches; ce qui l'autorise à dire que tère anarchiste. Elle c•o....,pr1md au contraire 
les premiers, enfants ou adultes, ont une phy- beaucoup d'inconscients ( syndicalistes,. so 
sionomie commune, un air de famille, un eialistes, etc.). Da pl us son fonctionnement 
tgpe de classe, imputable à la mêi:o,e pauvreté ne diffère pas de ce1ni d'un gil'onpe ~ocialiste 
e.t à la même dégénérescence phy~tque. , quelconque (statuts, cotisations, comités et 

C'e~t encore ~ cette constatation_ que Ion congrès nationaux, délégations, etc.). Rten Nous prévenons nos . camarades 
aboutit en étud1an~ les rap~orts directs ~ui que cela jiistifierait notre indiffét·ence et abonnés à 6 mois, depuis le n• 1, 
existent entre la mrnère physiologique de 1 or- ê t h tTté à . t que leur abonnement prend fin avec le 
ganisme et la coloration claire des cheveux et m me no re os i I son snJe · n° 26. En le renouvelant, qu'ils se ser• 
des yeux. 1 - Il est certain que ces lacunes sont re- · vent le plus possible de mandat-poste, 
Tenir compte de l'influence des milieux, 1 bon-poste, mandat-carte, plut6t que de 

quartiers, zones géographiques, montagnes et (•) Voir l'.ana,•chie, n .. 22, 26, 27. i timbres-poste. 

La relig_ion de· la" Beauté" 

Malgré une pluie très forte, mon ami 
Farouche vient me voir. Il tient, me dit-il, à 
préciser quelques points sur l'attitude d'un 
anarchiste vis à vis des organisations. 



comme aux sens et à I'Imagination.» Or, il y· lions que les sens physiques dont il n'est 
a autant de façons de raisonner, d'aimer, d'ailleurs que le résultat. 
de penser, do sentir et d'imaginer, qu'il Il est d'abord simple, délicat, un rien 
existe d'individus. Ce qui est beau pour l'un l'émeut, Je transporte, puis il s'émousse 
ne l'est donc pas fatalement pour l'autre, et avec l'usage, l'excitation première ne lui 
rien ne prouve que le premier ait davantage suffit p1us. 1l lui faut une « liqueur» plus 
raison d'admirer que le second de rester forte. Et ainsi de suite, au fur et à mesure 
indifférent. qu'il se développe, il exige une source 

Je me promenais dernièrement avec un d'excitation plus grande qui, s'il en abuse, 
ami, dans un musée de sculpture. Mon ami, ne tarde pas à le conduire à ce qu'on appelle 
grand amateur d'art, s'était arrêté devant un la perversion. 
bas relief du moyenl\ge.Ce bas relief synthé- Le buveur devient alcoolique. 
tisait, à mon sens du moins et me plaçant au Le gastronome en arrive à apprécier les 
point de vue que j'ai et qu'on a en général de grives pourries. 
la beauté à notre époque, le laid maximum, L'évolution de l'amour conduit à l'érotisme 
le laid idéal si je puis m'exprimer ainsi. et à la pédérastie. 
Naturellement je restais froid. Mon ami, au Et l'esthétisme. engendre un sadisme "de 
contraire ne tarissait pas en admiration l'esprlt qui se traduit par certaines œuvres 
hautt,ment formulée. Devant mon indiffé- comme ..... , mais pas de personnalités. 
rence, il m'expliqua, avec quelque mépris Et bien, je le demande encore une fois, à 
dans la voix, qu'il ne pouvait comprendre un quel moment, à quel degré précis d'évolu 
tel état d'esprit. Quoi ! je n'admirais pas, tion, le goût a-t-il acquis toute sa pureté'? 
c'est donc que je n'avais aucun goût. Qu'on Je serais tenté de croire qu'il ne vaudra 
remarque qu'il ne s'agissait point en l'espèce jamais tant qu'à l'état de neuf. 
d'une question de métier, de vérité dans les Bref! On peut avoir ses préférences, goû 
lignes 011 d'utilité dans l'adaptation, mais t- r telle œuvre et ne pas apprécier telle 
simplement d'une question de beauté. Mon autre, mais ne jamais se croire autorisé, au 
ami appartient à la catégorie des .arti~tes nom de l'Esthétisme ou de la Beauté, ahs 
sincères, aussi dangereux que les autres'' re- tractions qui ne signifient absolument rien, à 
ligieux, puisque entre leur intolérance et mépriser ce qu'on n'a pas compris, ou sim 
celle des autres croyants, il n'y a qu'une plement ce qu'on ne comprend plus. 
différence d'objet. 
Pour ma part, ne voulant point me classer 

parmi les ·faux-croyants en affectant de 
trouver admirable une chose me déplaisant, 
je gardai mon opinion. Il y a parfois du mé .. 
rite. en art, à oser une opinion. 

C'est pourtant ce qu'il y a de mieux à 
faire, d'autant plus qu'il n'existe nulle part 
de règle déterminant la t eau té, et je nie, 
qu'une symphonie, même de Beethowen, 
la 9° si l'on veut, soit fatalement plus belle 
qu'un simple chant de pâtre en sa montagne. 
Les travaux de Helmholtz sur l'optique et 
l'acoustique physiologiques, pas plus que 
ceux de Chevreul sur les couleurs, sont in 
capables de fixer comme l'ont prétecdu 
quelques-uns, des lois à la beauté. 
La beauté ne relève que du goût et le 

goût est personnel. Supposez un savant phy 
siologiste qui parviendrait - comme on a 
voulu le faire faire à Chevreul avec la théorie 
des couleurs - à démontrer que le fromage 
de Roquefort est délicieux, sous prétexte 
qu'il y a découvert exactement le potentiel 
de vibrations nécessaires aux muqueuses. 
Et bien, malgré que le roquefort ait été 

trouvé délicieux, je persisterais à le trouver 
détestable. 

On objectera : mais le goüt, moralement 
comme physiologiquement, le goût se déve 
loppe, il s'affine, se transforme. En effet, le 
goût se transforme, mais à quel moment 
devient,.il un critérium, un modèle. A quel 
degré précis d'évolution, un esthète ac 
quiert-il le droit de regarder l'humanité avec 
pitié, ou de lui faire des lois. 
Le goüt est soumis aux mêmes modifica- 

Charles MOCHET. 

N'otre Correspondance 
Sauvagisme et Anarchisme. 

Au camarade Zisly, 

nature; avec une addition d,} civilisation en 
ce que celle-ci à de bon cl Je logique. » 
Je crois que les anarchistes veulent jouir 

<le tout ce qui existe et peut exister ; que 
c'est en· ce but qu'ils luttent contre l'organi 
sation sociale actuelle qui s'oppose à la 
satisfaction de tous leurs besoins. 
Les individus qui ne voudraient pas tra 

vailler seraient des parasites que nous de 
vrions supprimer comme nous supprimerons 
les parasites actuels quand nous serons assez 
de « conscients >>. 
J'ajoute que dans la société actuelle, je me 

crée le moins possible de besoins et si vous 
appellez « faux » le besoin de tabac, d'alcool, 
de morphine, etc., je suis d'accord avec vous 
et n'en fais pas usage. · 

EVADAM. 

CHOSES OBSERVÉES 

D'après vous civilisation et autorité sont 
synonyme. 
0 logomachie, voilà bien de tes coups ! 
Je viens d'ouvrir le Petit Larousse au mot 

civilisation et je lis : « Ou/ilisation, action de 
civiliser. - Civiliser, rendre sociable, polir 
les mœurs, donner des leçons d'urbanité, de 
politesse. » 
Je ne vois pas qu'il soit question d'auto 

rité. 
Pour moi la civilisation n'existe pas ac 

tuellement et tous nos efforts doivent juste 
ment tendre à· faire vivre une humanité 
civilisée. 

Vous dites « Sauvagisme ne signifie point 
obligation de manger ses semblables. » - Tu as raison, nous sommes des impar- 

J e n'ai jamais prétendu cela. Encore que faits et des ignorants; nous ne voyons même 
je trouve plus logique les anthropophages pas clair. Cette terre qui nous semble im 
qui se font la guerre pour manger leurs mobile, nous emporte et nous avons déjà 
vaincus; que les « patriotes » qui son~ tout dépassé ce point de l'infini que nous contem 
prêts à s'entr'égorger sans trop savoir pour- plions tantôt. En une journée, la ronde 
quoi. toupie évolue et demain à la même heure, 
Mais d'ailleurs vous n'osez nier le besoin nous aurons fait le tour du monde: Sans 

de civilisation, puisque vous dites que : bouger, nous aurons parcouru quatre cents 
C< Naturisme veut dire qu'il est utile de· rap- \ lieues à l'heure. Vingt fois plus vite qu'un 
procher sa vie le plus près possible de la I train rapide, et ce n'est rien, car nous allons 

NUIT D'ÉTÉ 

plus vite encore, puisque notre planète en 
roulant sur elle -mêrne circule autour du 
soleil et fait sur son orbite 100.000 kilo 
mètres à l'heure, 30.000 mètres par seconde. 
Soixante fois plus vite qu'un boulet de canon 
et ce n'est rien puisque le soleil autour du 
quel nous tournoyons fuit lui-même et I s'en 
va vertigineusement en nous charriant à son 
flanc. Sur l'incommensurable route, il vole, 
vole et nous enroulons sur sa fuite notre 
spirale inconsciente pour le suivre vers· -son 
but inconnu qui est là-bas, et qui se sauve 
lui-même à des vitesses innomées vers 
d'autres buts qu'on ne sait pas. 
Et pourtant tout cela nous paraît immo 

bile. 
- Mais tous ces clous de lumière plantés 

sur la voûte des nuits, toutes ces étoiles qui 
scintillent. Qu'est donc tout cela? 

- Tout cela sont des soleils. en marche 
entourés de planètes semblables à la nôtre, 
et que leur petitesse rend invisible dans 
l'espace, comme la nôtre. 

· Peut-on discerner parmi la fumée les cor 
puscules qui la composent ? Peut-on discer 
ner dans le nuage que le vent chasse l'indi 
vidualité des molécules de vapeur ? Les 
planètes sont pareilles et ne comptent pas, 
habitées ou habitables, l'ayant été ou devant 
l'être, déjà défuntes ou seulement mouran 
tes, elles sont l'imperceptible fumée de 
l'infini et nous les chercherions en vain dans 
le poudroiement des soleils. 

- Alors il y a encore plus de corps dans 
les espaces que ceux qui brillent là-haut. 

- Oui, ceux que nous voyons si nom 
breux qu'ils puissent paraître à notre vision 
trop faible, ne sont qu'une parcelle infime 
de leur incommensurable nombre. La moin 
dre lunette nous en révèlera le double, et le 
double du double s'allumera dans une lunette 
plus forte. Chaque fois que nous perfection 
nons nos misérables outils nous triplons et 
n us décuplons le nombre des soleils; hier, 
nous en connaissions (!5 millions, en voilà 
100 millions aujourd'hui. Contre un que 
nous percevons à l'œil nu, 17.000 crépitent 
que nous ne voyons pas. Le bleu qui nous 
semble vide, est peuplé de foyers qui brû 
lent, et la distance qui nous semble minime 
entre eux, se creuse en profondeur, derrière 
et par derrière, toujours, plus que toujours, 
et les chiffres qui la diraient sont des mots 
que l'on ne comprend pas. 
Et dans ce tourbillon de mondes lancées 

en ouragan, notre système planétaire est 
une goutte, un point, la gouttelette de va 
peur dans le nuage qui s'en va, et pourtant 
son diamètre mesure deux milliards de 
lieues. 
Là, dans le Centaure habite notre voisin 

le plus proche. Mais entre lui et nous il y 
aurait place pour 3. 700 familles de soleils 
entourées d'enfants planétaires et si ce voi 
sin-là criait vers nous, sa voix mettrait à 
nous atteindre 3 millions d'années, car d'un 

(9) 
CHALEUR ET 

( Suite) 
LUMIÈRE 

L'A L C n O"L 
(Suite et P,n) 

IV 
Chauffage à l'alcool 

Les appareils de chauffage se ramènent 
à deux systèmes : les premiers brûlent de 
l'alcool liquide à l'extrémité d'une mèche, 
plongeant dans un réservoir garni de feutre, 
d'éponge d'amiante ou d'une pierre poreuse; 
ce qui empêche la fui1e de l'alcool dans les 
accidents. 
Les seconds brûlent de l'alcool préalable· 

ment gazéifié et prés~tent bien des types 
différents ; mais tous sont construits et fonc 
tionnent d'après des principes identiques. 
L'alcool est gazéifié dans une petite chau 
dière qui dans certains cas se réduit à un 
simple tube. L'ascension du liquide du ré 
servoir à la chaucière, est obtenue soit à 
raide de mêches de coton, soit le plus sou 
vent à l'aide d'une pression intérieure que 
l'on développe par l'échauffement de cer 
taines parties métalliques de la lampe, 
ce qui dilate l'air dans le rés~rvoir. 

Les appareils à gazéifaction semblent pré 
féràbles aux autres. Us sont plus faciles à 
tenir propres et à entretenir. (Pas de mêches 
à remplacer). Ils sont plus économiques ; 
pour porter 1 litre d'eau à l'ébullition ils 
n'exigent que de 42 à 50 crnc d'alcool tandis 
que les autres en veulent de ::;2 à fi9. 

V 
Eclairage à l'alcool 

La flamme de l'alcool n'étant pas éclai- 

La nuit magnifique étendait son voile clair 
sur la campagne endormie. 
La pâle face lunaire éblouissait les astres 

autour' d'elle, et dans l'autre moitié du fir 
mament les constellations crépitaient comme 
une poudre vivante ; l'espace en semblait 
plus profond, la Voie Lactée enroulait au 
zénithj son panache en torsade. De tout ce 
vaste azur, il pleuvait du silence, et l'herbe 
était bleue sous les pieds. 
Les deux amis erraient sur la grand',î·oute 

blanche. Leurs regards fascinés se diri 
ge,i,{nt vers les mondes. André parlait d'une 
v .. ix lente et songeuse: 
- L'homme est un étrange animal, or 

gueilleux et fat, au lieu de vivre sagement, 
conscient de sa faiblesse, pour se coaliser 
contre les forces malfaisantes de la nature 
et essayer de les dompter, il se croit, le 
pauvre fou, une puissance illimitée ; il fait 
des lois, il se dispute, il se bat, il se dé- 
truit. . 
Pourtant eu face de l'infini que som 

mes-nous? Rien,.moins que rien. Que sont 
nos lois, en face des lois cosmiques aux 
quelles seulement nous devrions obéir 7 Que 
sont nos coutumes, nos mœurs, la société, 
la vie ? Conventions, des mots, un rêve 
d'éphémères qui vivront quelques heures. 
Georges, n'est-ce point ton avis ? 

rante par elle-même, il faut : ou bien intro- · 2 gr. 5 d'alcool pur brûlant dans un man 
duire dans la flamme bleue d'un brûleur à I chon incandescent ; 
alcool un manchon incandescent qui trans-1 6 gr. d'alcool carburé brûlant à flamme 
formera cette flamme pâle en flamme écla- libre ; 
tante, ou bien ajouter à Palcocl de la benzine J '1 gr. d.'._alcool carburé brûlant dans un 
( corps très riche en carbone) qui augmentera bec à manchon. 
la proportion du carbone dans le mélange\ Ces chiffres indiquent nettement les avan 
combustible et par suite l'éclat. de la flamm-j ] tages des divers systèmes. 
ou, ce qui est préférable encore, utiliser à la Nous ferons remarquer que pour l'éclai- 
fois les deux perfectionnements. rage on ne peut guère utiliser que des appa- 
L'intervention seule d'un manchon incan- reils brûlant l'alcool à l'état de vapeur. Il 

descent est déjà très efficace : elle augmente convient d'ailleu'rs que la pression avec la 
l~intensité de la flamme dans le rapport de quelle l'alcool arrive au foyer soit assez 
1 à ~O ; alors que l'alcool brûlant à flamine grande ; le jet de vapeur d'alcool est projeté 
libre est si peu éclairant qu'il faut en con- nettement ; il entraîne dans un espace res 
sommer 120 g-r. pour avoir une bougie- treint la quantité d'air qui doit le brûler ; il 
heure, il n'en faut plus que 2 à 3 gr. pour donne un cône de flamme qui, si la forme du 
obtenir le même résultat avec un manchon. manchon est convenablement choisie, se 

L'addition de benzine à l'alcool donne le trouve exactement emboité de sorte que la 
produit bien connu sous le nom d'alcool car- flamme est complètement utilisé et que le 
buré. L'efficacité de la carburation est telle manchon prend son maximum d'éclat. 
que l'alcool carburé à 50 OtO (c'est à dire 
contenant 50 OlO de benzine), comparé à VI 
l'alcool simfleme1:1t, d~naturé, conduit p~ur Comparaison avec les autres modes 
une même intensité a une consommation d chauffage et d'éclairage 
moitié moindre. La benzine étant très abon- e · · 
dante, la carburation n'accroît d'ailleurs pas ll est bien évident que le chauffage et 
le prix de l'alcool. La nécessité de la car bu- l'éclairage à J 'alcool n'entreront dans les 
ration ne sera donc pas un obstacle à l'em- mœurs que le jour où ils pourront rivaliser 
ploi da l'alcool pour l'éclairage. au point de vue des avantages avec les pro- 

Au reste, on n'emploiera guère à l'avenir cédés actuellement en usage. 
que les types de lampes permettant à la fois En ce qui concerne l'éclairage, l'alcool ne 
l'usage du manchon incandescent et de l'ai- saurait être substitué au gaz. L'électricité, 
cool carburé. Dans ces conditions, cet alcool surtout dans les pags où il y a une force mo 
carburé ne doit plus contenir que de trice naturelle, est produite avec très peu 
2:'i à 30 o1o de benzine. L'économie résultant d'efforts. L'alcool ne suppléera donc pas à 
da double perfectionnement est très sensi- l'éclairage électrique.Mais combien d'usines, 
ble ; une lampe à Hamme libre dépense en de gares, do villages, de maisons de carn. 
effet ü gr. environ d'alcool carburé par hou- pagne, qui ne peuvent avoir ni gaz ni élec 
gie-heure, et à peine .L gr. quand l'alcool tricité ! Il faut, dans ce cas, choisir entre 
carburé est, à l'état de gaz, brûlé sur le l'alcool et le pétrole.Or, il semble bien qu'au 
manchon. seul point de vue économique l'avantage 
En résumé : pour produire une bougie- est actuellement pour l'alcool : brillant sur 

heure, i1 faut : I mèche, l'alcool carburé et le pétrole se va- 
120 gr.d'alcool pur brûlant à flamme libre; lent; mais si le pétrole brûle sur mèche et si 

1 

l'alcool dénaturé brûle sur manchon, la dé 
pense en alcool est déja moitié moindre ; et 
si, au lieu de simple alcool· dénaturé, on 
emploie de l'alcool carburé, l'avantage s'ac 
centue encore au détriment du pétrole. (On 
pourrait se demander pourquoi le pétrole ne 
peut être lui aussi gazéifié et brulé sur man 
chons : c'est que le pétrole ne bout que vers 
200 ou 300°, qu'il se décompose à cette tem 
pérature, déposant du charbon de cornue 
qui encrasse les injecteurs). D'ailleurs, dans 
le choix d'une lumière, il ne convient pas 
seulement de s'occuper du prix de revient : 
il y a d'autres points de vue à prendre en 
considération. L'alcool présente sur Ie pé 
trole des avantages. et des_ inconvénients .. 
Les inconvénients ? L'allumage est lent : on 
arrivera certainement à le rendre plus ra 
pide; l'alcool est plus inflammable que le pé 
trole : mais les dangers d'explosion sont 
extrêmement j-éduits avec les appareils 
actuels. Les avantages? l'alcool ne répand 
pas d'odeur, ne donne pas de flamme fuli 
gineuse ; la lampe qui le contient ne suinte 
pas, de sorte qu'o.n peut la prendre sans se 
souiller les doigts. 
Au point de vue du chauffage, les résultats 

sont moins favorables à l'alcool. On ne peut 
encore guère l'utiliser au chauffage indus 
triel ; il est beaucoup plus cher que la 
houille. Cependant en Juin 190:1, 260 moteurs 
étaient déjà en mouvement dans l'Ajlema 
gne. Pour l'usage domestique, le pétrole 
fournit, à effort égal, deux fois plus de cha- ' 
leur que l'alcool : il est donc plus économi 
que. Mais quand il s'agit d'usage aussi res 
treint, on ne doit pas toujours considérer les 
économies. Quand on adopte un procédé de 
chauffage, on regarde non seulement la cha 
leur, mais aussi la commodité, le bien-être, 
l'élégance qu'il apporte avec lui. Et il est 
clair que sous tous ces rapports les réchauds 
à alcool sont bien supérieurs aux réchauds 
à pétrole. 

L. PASTOURIAUX. 
!. 



avoir voué à la décollation le malheu- son propre moi, qu'il prend pour r unq réalité 1 » et d'intelligence, l'âme en dirige la manifes 
reux dont la faiblesse expie les vices concrète, c'est donc de cette façon que parvint » ta Lion. >J 
d' 'été l f ·, J · h t à se former chez l'homme l'illusion d'une J Voilà donc d'accord, tes spiritualistes et les 
une soci ma aue, P eurmc en I té d' t 1 1,- di 'd ( · t) fi t dét · · · . . . . vo on irec r ce : 10 vi u suJe , re e ermintstes, sinon sur le concept, du moins 

des regrets, incitent la victime au « cou- conscient des forces de l'org-anisme croit don- sur le processus. . 

C' l'Etoil 1 , it ée à l'e tré -1 rage devant la mort » et se mettent en ner des ordres, il s'attribue un rôle actif et Certains individus, parlant de la raison, lui 
- , est e po aire si u x l l' · t là 'ét bltt 1··11 i d l 1· i a· d . . . 0 1 · 1 · I quatre pour assurer fidè ement exécu- ces par que s a 1 i us on e a 1- n ige un traitement e la sorte. Qu'entend- mue de la petite urse .. e pourrais m par er b té t é é 1 . . · , , · · , · · u l i tion de ses « dernières volontés » er · -on g n ra ement par ia1son? Qu est-ce qu un 

ma vo1:i: rapides elancera~~ vers e e pour u 1 ': .. · . ·d . . . , cc La pensée et les volitions dérivant de la homme raisonnable ? cc L'homme ayant la fa- 
parven~r dans 400.?00 si?cles., El~e sem~le , L_ Ela~-c1v1l qm ne per Jama1_s s~s » pensée, nous dit le camarade Ossiau, sont >J culLé_ d'adapter. ses actes a~x circo~stance 
immobile celle-là; hier, aUJOUrd hm,, den:iam, droits, aJO~te un~ note de cruelle ironie » comme tous les phénomènes naturels, sou- >) ext6r1.enre~, de Juger et de tirer part! de son 
elle parattra à la même place à 1 horizon, à ces manifestations macabres. » mis au déterminisme... » expérience. » Une telle définition sous-en- 
pourtant elle fuit, vertigineuse comme toutes! Voici la copie de l'acte de décès qui >J La pensée est, comme la physioiogle l'a tend forcément l'ex.istence.d'une volonté, c~pa- 
comme tout, mais sa course '€St vue de si a été dressé après la « mort subite » de » prouvé, un phénomène naturel. >J ble de donner une impulsion et de déterminer 
1 · l · 1 t · ''l . . . . . . . des actes, de cette façon l'homme peut échap- 
om que nous a Juge?ns e? e, pms~u i Pozzi supprimé ù Belfort parmi les cris Cette déûnition, à laquelle Je me . range, per au déterminisme se rendre maître de n 
faut 3. O~O années d ~ttentlon pou1, ~a de mort des marlous du Pavillon : e~clut donc, ~·une façon absolue, l'e_:x.1stence activité. ' . so 
noter a peine; les Assy~10ns et les Phéni- dune volonté libre, capable de déterminer des Peut-être 1a forme du lanqage est-elle seule 
eiens l'ont vue presque a la ~ême place .et L'an 1905, le 6 octobre, à 9 heures du matin, -acies. Or, une mconséque~c_e grave - à ~on cause de cette confusion, mais, je crois qu'il 
cependant elle a fait jour par JOUr des mil- par devant Nous, Joseph Ienny, adjoint au sens-. semble se dresser ici e~tre ?ette aigu- serait de grande nécessité de donner ici une 
lions M lieues qui mises bout à bout font maire de la ville de Belfort ( Haut Rhin), rem- m~nt~lO~ et les déductions qu en tire le cama- définition précise de la raison. Définition qui 
des chiffres que le cerveau ne peut plus plissant les fonctions d'officier de l'état civil ra e ssian. soit d'accord si possible, avec le déterminisme 
corn rendre de la dite Ville, en vertu de délégation de cc On peut, en effet, dit-il plus loin, entendre biologique ne laissant sous-entendre l'exts- 

A Pd , · ouvait détacher ses yeux du M. le Maire, ont comparu à l'Hôtel de Vil!?· >> par liberté la possibilité pour l'individu d_e tance d'aucune force mystérieuse, car, d'une 
fi n re ne p b 1 it voulu percer Léopold Canitrot, ll.gé de 48 ans, commis >J perpétrer sans entraves les actes auxquels il façon absolument certaine, beaucoup d'indivi- 
-~ma~ent hilité rde, i aura . t t Il , -es greffier du -Tribunal civil de cette ville, et » est poussé par son organisme. >J dus, lecteurs de l'anarchie, feront à tous, I'impénétra 1 it es espaces m ers e au , . 34 t d 1- l . · 1 . ; . , . · id l' Georges Fntsch, ans, agen e po ice, es A la façon des spiritualistes, Ossian distin- comme moi, ou à eux-même, es réflexions 
savoir ou fin~ssa1t ce _nm 6 q~e don ~imme deux domiciliés à Belfort, lesquels Nous ont gue donc dans le phénomène humain I'Indi- que je fais aujourd'hui. En disant : « Tout 
l'ëther, savoir ce qu'il, Y. avait ~rri re c~ déclaré que Antonio Pozzi; dit Sabatlini, âgé vidu et s~n organisme l ' » individu sur le point de perpétrer un acte, 
cosmos, derrière ces étoiles, mais tout a de 37 ans, maçon, né à Borgocolle-Fegota . . ! . . . » doit réfléchir auparavant, ·peser les couse- 
roap son cerveau embrasé revint sur terre. (Italie), sans domicile âxe, fils de Catherine ~ Tout é\ndi vidu, dit-~ -~ne~~~· ~~r le point » quences de son acte, le soumettre au crité- 
ll pensa aux hommes aux fourmis terres- Pozzi, est décédé aujourd'hui à 5 h . 25 du ma- » e pterp rer

1
un acte,é 01 r de ir auparta- >J rium de la raison », il semble qu'il est 

· ' . . . . l'A 1 >J van peser es cons quences e son ac e, . 'bl d , tres, il revit toutes les dissidences, toutes les tin en cette ville, avenue de rsena , » ' t 1 ttr rit rium de la imposai e e cc penser >J autr~, chose qu une 
, lies humaines et il trouva ceci s; petit, Et, après Nous être transporté auprès de, la en_ un mo ' e soume re au c e volonté (?), opposée à un orqamsme. sur lequel 

q_ue~ e, d ns la nuit claire André personne décédée pour nous assurer -de- ce » raison. >J elle étendrait son pou voir, et déterminerait, 
61 r:dicule _q~e . an ' décès, Nous avons dressé le présent acte que De là il ressort que l'individu (sujet) peut après ré{;lexion, la direction de l'activité. C'est 
Darès se mit a rire. les déclarants ont signé avec nous, après lec- réagir contre l'individu (objet) en soumettant à toujours - à. mon sens - l'individu (sujet) 

MAURICIUS. , ture faite. Suivent les signatures: la raison, avant d'agir, Iesvdèctstona déterml- opposé à l'individu (objet), la lutte entre deux 
. . nées par l'organisme. éléments distincts. Or, cela ne me semble pas 

Camtrol, Fritsch, Jenny. Si c'est l'organisme qui détermine l'acte et concorder avec le déterminisme, qui rejette 
si l'homme n'est qu'un organisme, qu'est-ce toute liberté, même relative. 
donc que cet individu qui a la possibilité de Au lieu de rechercher ce que ·les hommes 
perpétrer sans ent1'aves l,es décisions du dit doivent faire, ne devrait-on pas plutôt recher 
organisme? Qu'est-ce que cet individu séparé cher les lois suivant lesquelles les hommes 
de son organisme (puisqu'il a la possibilité accomphssent nécessairement des actes? 
d'agir sur lui ou de lui imposer son contrôle)? 
Ne voit-on pas réapparaître ici la Volonté ? 
Je cite ici un extrait d'un livre, Le ,Ce1•veau 

du D' Luys, offrant, quoique di-t d'une façon 
plus grossière, quelque analogie : 

cc C'est ainsi que - .en raison même de ces 
» connexions; nos idées s'associent, se grou 
>J pent d'une façÔn méthodique en souvenirs 
>J contemporains, s'appellent les unes les au 
» tres lorsque le premier anneau de la chaine 
>J a été ébranlé, se représentent d'une façon 
» irrégulière et décousue, lorsqu'abandonnant 
» la âtrection de notre esprit, nous les laissons 
>J aller, comme on dit au hasard, que nous 
" donnons audience à nos pensées, c'est à dire 
» que nous laissons les activités automatiques 
>J de nos cellules cérébrales s'exercer suivant 
» leur allure naturelle et s'appeler suivant 
»' leur affinité intime. >J 

La direction de notre esprit ... (?) ... nous (?) ... 
mais, qui nous? ... à. quoi se réduit donc la va 
leur psycho-intellectuelle de l'activité auto 
matique du cerveau qui, privée de la direction 
de notre esprit (?) de nous (?), ... ne produit 
plus rien qu'une œuvre irrégulière et dé- 
cousue?... , 

Cela se réduit en somme à cette conception 
de Claude Bernard d'une force vitale législa 
tive qui dirige l'activité mais ne la produit 
pds ; ce qui revient à dire, avec les spiritua 
listes :· cc Le corps détermine le degré de force 

M. Edmond Lepelletier va continuer 
à ne pas être content. Ce charmant 
édile dont le visage reflète les senti 
ments d'intelligente douceur vient de 
protester contre un e situation suivant 
lui intolérable. On ne guillotine plus à 
Paris t 
Par suite du manque de lieu propice 

aux opérations sanglantes de la Vin 
dicte, les chats-fourrés se voient obligés 
de refrêner leurs instincts et de mani 
fester quelque clémence à l'égard jles 
« justiciables » qui ne prennent aucun 
prétexte légal pour assassiner. 1 , • · · 
La {( Veuve» ne trouve plus dé pro- üetermimsme et Raison 

prio dans la capitale. 
Cela ne peut durer et M. Lepelletier _ 

réclame des têtes. En chaque homme se produit ce miracle de 

l 
- h · 1 · l'être unique se représentant à lui-même dans 

. Anato e, c ourmeur ~a arié, et ses la diversité, se situant lui-même en objet à sa 
aides, féroces décentralisateurs de la propre vue, cette illusion se manifeste dans le 
hrutalité, se rattrapent en· province. fait de la conscience et il serait même de toute 

A ce propos, il est bon de constater impossibilité .pour un. être quelconque de 
une fois de plus l'hypocrisie barbare I prendr~ conscien~e ~e 1~1-même sans au préa- 

. . lable faire cette dtsttncttou. 
des pharisiens modernes, serv~nts de J L'être sê distingue en objet et en sujet et 
l'Ordre et de la « Forme » qm après 'c'est dans _l'unité abstraite du sujet qu'il situe 

domaine 'à l'autre les lieues se comptent par 
trillions qui sont des milliers de milliards. 
- Quelle est donc cette étoile qui brille 

d'un éclat vif ? 

- LES - 

Travailleurs de la Mort 
Chose curieuse : Pozzi était mort ! 
Si l'on considère que cette cérémonie 

a eu lieu dans une ville où 16.000 in 
dividus, qui, prennent pour- cela un 
costume spécial, s'exercent journelle 
tf:ient au meurtre collectif, on compren 
dra après lecture de pareil document 
que l'hypocrisie et le mensonge ne dis 
paraîtront décidément que lorsque des 
gens réfléchis, mais nerveux, flambe 
ront les actes officiels inutiles, les pape 
rasses et culbuteront sur les- foules 
badaudes et stupides, les geoliers, les 
politiciens, les bourreaux et leurs ma 
chines infernales. 

Léon ISRAEL. 

A. ROELANTS. 

Faits . .vers - 
Vol à ventre écharpé. - Mardi, à 

8 heures du matin, le nommé Berthelot, ac 
compagnés par deux individus, est entré 
dans une maison sise 30, rue Muller. Il avait 
appris, avec la complicité d'un employé de la 
la gare du Nord, qu'un colis de valeur avait 
été envoyé d'Amiens à Libertad. Il voulait 
profiter du tuyau. Un peu trop tard il est 
vrai. Etant le plus fort, il a emporté quatre 
viagt-dix-sept brochures et s'est retiré en 
bon ordre. 
Tout porte à croire que· des complices fai 

saient le guet dehors, car on vit à ce moment 
quelques rôdeurs sillonnés la rue. 

L'INFORMATEUR. 

P. S. - Renseignements pris, le nommé 
Berthelot. est commissaire de police et les 
rôdeurs devaient être agents de la Sûreté, 
Toutes nos excuses. 

Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 
Anarchie et Çommunisme; Morale anarchiste; 
Organisation de, la Vindicte : br. à 0.10. - Causeries Populaîres du XVIII', 30, rue 
L,es Temps l}ouveaux: br .. à 0.25. - Autour Muller. -· Lundi 23 octobre, à 8 h. 1/2, 
dune vie; Conquête du Pain: vol. à 2.75. Comme suite:· le Machinisme discussion. 
Paraf•Javal.-:- L'Absurdité de la politique: Causeries Populaires d ' XI' 5 ·té 

br. à 0.15. - Libre Examen: br. à 0.25. - , . u , , Cl 
La Substance universelle : vol. à 1.25. Les d Angoulême. - Mercredi 25 octobre à 
deu» haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ob- 8 h. 1t2, Le Cerveau '(suite), par· le cama- 
surdité des soi-disant libres-penseurs. Q.10. rade Maurlotus. 
Jea_n Grave. - Organisat~on, lniti<J:t;iv~, Causeries Populaires des V• & XIII', 37, 

Cohésion; La Panacée-Révolution, Le Mochi- rue Croulebarbe. - Samedi 21 octobre 
nisme;. Ense~gn~ment ~ou,:geo_is ~t En~eigne- à 8 h. 1 y2 Causerie sur le Trimard, par 1~ 
me~t libertaire, Cctonisotion , br. à O.iO. - camarade Guéraut 
La Société future; L' lndividu et la Société; , . · · 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.75. L Aube Sociale, Université populaire, 4, 
Elisée Reclus. - A mon frère le paysan: passaqe Davy .. - Ven.~redi ~o. octobre, à 

br. à. 0.05. - L'Anorchier et 1/,Eglise: O.iO. S_h.1/2, Evolution de lidde divine, par Cé- 
Elie Reclus. - Les Primitij« : vol. à. 4 fr. hne Reneoz. 
- Les Primitifs d'Aust1'alie, vol. à 3 fr. Jeunesse révolutionnaire duXIV',groupe 
A. Dai. - Les Documents socialistes, avec d'études sociales. - Venftredi 20 octobre, 

préface de ci.. Malato : br. à. 0.30. à 8 h. 1/2, réunion à la Belle.Polonaise, salle 
Georcres Etiévant. - Déclarations; Léçi- des menuisiers. Lecture et discussions sur 

timation des actes de révolte: br. à 0.10. la brochure La Morale anarchiste de Kro- 
l\eni Chaugbi.- Immorolité du mariage; potkine, 

La Femme esclave; br. à 0.10. Aur, Causeries Populaires, 5, cité d'An- 
Enrico Malatesta. - Bntre paysans, br. gculëme. - Samedi, 21 octobre, Fais ce 

à 0.10. que veux,C1•itiques et chants, réunion. 
Domela Nieuwenhuis.-Le Militarisme; ~ 

Education libertaire: br. à 0.10., Amiens. - Afin de leur éviter des embêta- 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca- ments et des pertes de temps, tous les cor- 

serne : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui respondants de Germinal, 26, rue St-Roch _ par I a chan s On _ ! s'ignorent .. br. a o.os. sont priés d'envoyer lettres et mandats, tout 
André Girard. - ,Jnar•chie : br. à 0.05. ce qui cqncer1;1e ce journal à l'administra- 

, . . Ligue de la Régénération.-;- Moyens de teu,· de Germinal, etc. 
Le grodupe d é~1t10n la M~sed Rohuge se limiter les grandes familles :· br. à 0.30. - Cherbourg. - Une Jeunesse libre basée 

propose e oonünuer la série e c ansons Plus d'Avortements: br. à. 0.50. · Id ' · illustrées. Afl n de les propager, il met à la . , ... exclusivement sur les 1 ées anarchistes, 
disposttton de tous: P. Paillette. - Les Tablettes d un Lézard, est ouverte, 13' rue Bonhomme. Les 

L'Internationale anarchiste. 0.10 vol. à 2.50: réunions ont lieu tous les samedis, à 8 q. 
Le Père Lapurçe, dessin de Luce. 0.25 Noël ~eibar. - A bas la guerre, poésie Une Causerie est faite var un camarade. ·; 
L M R d . d Lochard O 25 avec musique: 0.10. ' . G G . ~ a use ouge, essrn e . . . Roanne. - Sous le titre ,•oupe erminal 

La douzaine assortie : 1 fr. 50 La Cha,son ouvrière, .n° 3• - 12 ?hans., il a été formé un groupe d'études et 
Le tiraqe étant restreint envoyer les ccm- 6 avec musiq., les autres s. airs oonnus. 0.50. l' ti . l L é • t 1· t . • · , , . · c ac 10n soc1a es. es r umoos on 10u ous 

Les piqures dont les flancs du sieur mandes le plus tôt possible L •anarchie•. - Numéros parus: 0.10 1 di à 8 h 112 1 1 de l'U p · · ' · h L · d t é 1 po 'l es merCJre 1s . , au oca . ., 
Durand ont tant eu à se plaindre sont a c aque - es mven us son envoy s, e I \ d l'Hôt l-d -Vil! C , . . étant seul à la charge des camarades. P ace e "- e e e. ause7 ie. 
ia dis position des cam~rades à raison Nous pouvons livrer 25 exemplaires des Piqârea d'aiguille ...... 20 textes: 0.20 le0/0 Composée par des camarades. 
de 0.20 le 100, un méh-mélo de textes Deux Haricots de P,Haf-Javal image pour · 1 La Gérante: A. MAHÉ. 
différents. Port en plua. enfants, à raison de i fr. 50, fr~nco de port. Les liais de port sont évidemment en plus. j Imp. de• Caasc~ies Populaires, A. L1esaru 

Revue des Journaux / _ 
Le Libertaire. 
Fernand Desprès, avec une t:rès grande lo 

gique, montre que le manifeste de l'A. I. A.T. 
ne contient pas d'appel au meurtre, mais 
bien plutôt un appel à la défense. 11 se rit des 
Prudhommes bourgeois, si féroces dans la ré 
pression, et qui parlent en cette occasion du 
respect de la vie. 
Miguel Almereyda donne du pied au cul à 

cette loque assagie qu'est 'I'ailhade. Que n'a 
t-il vu toujours en ce type, le pitre qui joue 
les rôles de traître sur la scène et qui est le 
parfait idiot dans la réalité. Il n'y a pas « con 
version » il y a c< démasquage ». 

Oui, camarade Apémantus, ce n'est plus 
Gohier qui dirige le Cri de Paris, mais c'est 
lui qui l'a vendu. Ainsi l'ouvrier laisse aller 
son enfant à la caserne pour apprendre à tuer 
le voisin, si ce n'est soi. 
Francis, avec esprit, rappelle aux socialis 

listes leurs appels au meurtre, à la désertion, 
à. l'insoumission. 

Le• Temps Nouveaas. 
Une critique de 1J critique de Buisson à 

propos du livre les Classes soc ales de Nice 
fore. Raphaël Dunois a su montrer l'inconsé 
quence de Buisson. Lire, sur ce sujet, l'article 
de Lucien· Dascaves, en deuxième page. 
Michel Petit menace les autorités gt1uverne 

mentales du mécontentement des employés, 
comptables, paperassiers . Il communique 
quelques lettres d'individualités auxquelles il 
veut bien donner un sens général. Il nous 
semble un peu optimiste. Il termine par un pas 
sage à la pommade qui sembla venir là comme 
des cheveux sur la soupe. 

LE LISEUR. 

L'ÉDUCATION LIBRE - Dimanche 22 Octobre, à. 8 h, 1/2 du soir 
Salle de la Maison Commune 

li5, Rue de Saintonge 

CONFÉRENCE GRANDE 
faite par PARAF-JAVAL 

sur 

L'Organisation du Bonheur 
VESTIAIRE : 0. 30 . -- 

Cette Soirée étant organisée au profit de 
camarades, on est invité à y venir• nombreux. 

CAMARADERIE ---- La mère de notre camarade Jacob - con 
damné aux travaux forcés pour vol à main 
armée sans costume de soldat et sans patente 
- sortant de faire dix-huit mois de prison 
préventive, est dans un complet dénûment ... 
ce qui se comprend. Il est ouvert une sous 
cription. Envoyer l'argent à l'administrateur 
du Libertaire, 15, rue d'Orsel. 

Voilà du travail tout désigné pour le Co• 
mité de Défense sociale. 

-- 

CE OU' 0 N PEUT. ~ 1 R·E OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE V,Ol'T 


