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courcir. 
Ici, c'est la caserne ... on n'y fait pas Alors, toutes les facultés sont en- 

le malin, on n'y crâne pas ... tous égaux, rayées. Il ne faut plus penser. Il ne faut 
tous frères... plus lire. 11 ne faut plus écrire. En au 
Frères en quoi ? En bêtise et en cun cas il ne faut avoir de volonté. 

obéissance, parbleu,- . . Depuis 1~ pointe des cheveux, jusqu'à 
- Ah l ah l ton individu, ta tête, ta c.elle des pieds, tout votre corps appar 

forme l ce qu'on s'en fout. Tes senti- tient à l'armée. Vous ne choisissez 
ments, tes goûts, tes penchants à vau plus la coiffure ni la chaussure qui vou- 
l'eau. ' plait. Vous ne portez plus le vêtement 

C'est pour la Patrie ... qu'on te dit. ample ou serré à. la taille. Vous ne 
Tu n'es plus un homme, tu es un mangez plus votre pain peu cuit ou 

mou.ton. Tu es à .la caserne pour servir la ~rulé ? Vous ne vous couchez plus à . 
patrie. Tu ne sais pas ce que c'est, tant l heure de votre sommeil... II y a une Les Norvégiens demandent un rof. 
pis pour toi. D'ailleurs tu n'as pas be- chaussure, une coiffure, un vêtement Il parott qu'ils l'o t tr é 1 l l. · d I · T , , · d' d L · . n 1 ouv e so weau tant 
soin e e savoir. un as qu à obéir. or onnance. e pam se fait en des cherché. 
Tète droite. Tête gauche. Les ma.ins ~ournées communes. et l'heure de votre Et le plus fo~t est qu'ils acclamentlaroyauté 

dans le rang. Repos. Mange l Bois ! i epos est fixé depuis des ans. ou nom du principe républicain. 
Dors l Qu'est cela ? affaire d'endurance ! R!en ne change ... Les républicains crient : 
Ah ! tu parles de ton initiative, de ta Mais voilà pire ... Dans la rue vous ne " ~ive le roi» ; les socialistes : « Vive la répu- . 

volonté. Connais pas ici, il n'y a que la parlez pas à qui vous voulez ! Vous ~liq~e " et les. anarchistes ... pas tous : " Vive Les connaissances utiles à la vie ne 
discipline. n'entrez pas dans le local qui vous l unité révolutionnaire J,, sont pas seulement celles des métiers 
puoi !. Que dis-tu 7 Que l'on t'a ap- plaît ! .Vous ne lisez pas la feuille qui Que chacun prenne donc sa place l et des arts. S'il es.t né.cessair~ que cha- 

pris à raisonner, à discuter, à te former vous intéresse I Vos fréquentations, -o- cun sa,~he son métier, 11 est utile à cha- 
un jugement sur les hommes et les vos rendez-vous et vos lectures aussi . cun d mterroger la nature qui nous a 
choses ? Ici, on la boucle, on la ferme. sont d'ordonnance ! Les fraternisations latines. f~rmés et la société dans laquelle nous 
Tu n'as, tu ne dois avoir, d'autres ap- Et si par hasard vous êtes pris de Le mot est beau ... Malheureusement il , t vivons. 
préciations, d'autres jugements que troubles sexu~ls, il y a le bordel des pas de moi. ' n es Quel que soit notre état parmi nos 
ce?x de tes chefs. soldat~ et cel.m des. officiers, comme il y .si que sont donc ces fraternisations ? Les semblables, nous sommes· avant tout 
fu ne veux, tu ne peux suivre que .a aussi des lieux différents pour s'alcoo- fétes de Rome, de Madrid et de Lisbonne à des hommes et nous avons grand inté- 

, 1 · l' occ · d d • ..!eUX dont tu as reconnu la compétence iser. aswn ~ voyage u père Loubet. rêt à connaître les conditions nécessaires 
après expérience ? Pas de blague ici Tout est réglé, tout est prévu. L'in- .,./te qéue c est ~ue de ~ous, tout de méme ..• à la vie humaine. Nous dépendons de la . 'f . , d. id t . . . . . ivo re tat est si maladif, qu'il fa t t . , t t d 1 . ' mon petit. u as un moyen mécanique 1v1 u es assassiné. L'initiative est. que l'o . l; d .' • u ouqour« erre e e a société, etc est en recher- . · . n examine en roit ou Emile Al h h t 1 
pour savoir à qm obéir ... Compte les morte. . ou Carlos dépo t l ll ' P oAnse c an es causes de cette dépendance 

fil t d
' . • sen eurs se es pour connaitre · · · 

amen s or qm sont sur la manche • • noire puissance gue,•rière 8 l l ll. que nous pourronsimagmer les moyens d' d l L C .. . e on es a tances d l d · l f .1 . un o man. a aserne est l'étable du bétail · e a ren re p us aci e et plus douce. 
Qu'as-tu ~on~.' encore? 0~ t'a appris pa~riotique. Il sort de là un troupeau CANBIDE. C'est parce. que I_es déc01~verte~ des 

à ne pas avoir d idole, à ne rien adorer ? qm est prêt à former le bétail électoral. grandes lois physiques qm régissent 
N'importe, courbe ton corps, baise le L'Armée est l'instrument redoutable les mondes ont été lentes, tardives, 
soi, suis respectueusement, c'est 1e dressée par 1es gouvernants contre les - L A v· I E. __ ~ longtemps. renfermées dans un petit 
symbole de la patrie, l'idole du ving- individus ; 1a Caserne est la" canalisa- · · · nombre d'intelligences, qu'une morale 
tième siècle, l'icône démocratique. Ça, tion des forces humaines de tous au harba~e, fondée s~r une fausse inter- 
mon ami, c'est la forme républicaine de profit de quelques-uns. C'est la fêt d M I prétafaon des phénomènes de la nature 

l
' J , 

0 
e es orts. ,. à l · d 

étendard de eanne d'Arc. n y entre homme, on y devient Suivant les enseig t d' 1 d . a pu s imposer a masse es hommes 

All dé 
. . . Id t . nemen s un ca en rier t 1 s s t' :i.. d ti . hé 

ons, pose ton esprit, ton intelli- so a , on en. sort citoyen. absurde, les inconscients religi 1 .. e. e oume tre a es pra iques im - 

l 1 té à. l t T d 
, · , ' , ieux ou aies, ciles et cruelles. 

gen~e, a vo on a pore... u es u Albert LIBERTAD, vont celébr~r les « Trepasses ». . 
bétail. .. on ne te demande que de la . · ~es falsificateurs de lait, ces tueurs de Peut-on croire, par exemple, que, si 
laine... • petits gosses, ~es débita~ts d'alcool, empoi- les. sa~ants. avaient connu plus tôt la 
Entre ... et ne pense plus. Clzl([U8' ,, ~ ud s?nn~ur~ publics, les rois de la Céruse, qui vraie situa bon du globe terrestre tour- 
A la Caserne ! A la Caserne J ,1,1,QI es S enricluss.e?t ~Ur la ?1or~ de leurs ouvriers, nant en compagnie de quelques autres 

la gent militaire qui fait profession d'ap- globes, ses frères, autour d'un soleil 
prend~e à tue~, les .gros, raffineurs de sucre qui nage lui-même dans l'espace infini, 
dd?ênt l industrie abr.e.ge_l ex:ste~ce de milliers peuplé d'une multitude d'autres soleils 

tres, les proprtétaires qui poussent au d · • ·' suicide les pauvres imbéciles insolvables pères ar ents et lummeux dune muit17 
déjà voués à la tuberculose par l'insalubrité tude de m.onde ; pe~t-on penser que, sr 
de taudis infects, tous les professionnels du dans l,es siècles an~iens un grand ~om 
me:urtr~, les pourvoyeurs de bagne et de ·~re d ho~m~es avaient e.u cette Juste 
gmllotme, tous les hypocrites qui ne sub- idée de 1 univers et y avaient sufûsam 
sistent à l'abri des lois que par la souffrance ment attaché leur pensée c'eût été 
~a misère et la mort des écrasés, vont c~ possible de les effrayer en .leur faisant 
Jour-là pleur?r. les disparus et peut être croire qu'il y a sous terre un enfer et 
même leurs victm~es ! des diables? C'est la science qui nous 
. ~ncore encras~e? dans les erreurs supers- affranchit de ces grossières imagina- 
titreuses des religions de résignation et de ti t d · sacrifice la foule t . . ions e e ces vames terreurs, que nous , respec ueuse suit passive- . té l . d 
ment les habitudes et les préjugés. avons reje es om e nous. 
Les marchands de couronnes sont de la Et ne voyons-nous pas que de l'étude 

fête! de la nature nous tirons une foule de 
. Et cela semble ~ormal, dans une société conséquences morales qui rendent 

o~ la lutte l!our la. vie oblige les hommes à notre pensée plus assurée et plus tran- 
s e?tredéchir?r, ou la concurrence les con- quille. · 
tramt à « désirer » au à « activer » la mort L · d l' · de leurs voisins. , · a connais.sance e être humam 

• n est pas moins profitable. En suivant 
• • les transformations de l'homme depuis 

Au .désor~re et à. l'autorité, nous voulons l'époque où il vivait nu, armé de flèches, 
substituer 1 harmonie et la cam~raderie. . , de pierres, dans des cavernes, jusqu'à 
De tous les temps, les philosophes qui I l'âge actuel des machines, au règne de 

Le Bétail 
Patriotique 

A la Caserne l A la Caserne ! 
Va, gars de vingt ans, mécanicien 

ou professeur, maçon ou dessinateur, 
étends-toi sur le lit. .. 

... Sur le lit de Procuste. 
Tu es trop petib..; on va t'allonger. 
Tu es trop grand... on va te rac- 

* • • 
L'armée , disais - je dernièrement , 

n'est pas dressée en face de l'ennemi 
de I'extërieur ; l'armée n'est pas dressée 
en face de l'ennemi de l'intérieur ; l'ar 
mée est dressée .en face de nous-mê 
mes ; en face de notre volonté, de notre 
1<IDOI "· 
L'armée, c'est la revanché de la foule 

contre l'individu, du nombre contre 
l'unité. 
L'armée ce n'est pas l'école du crime; 

]'armée ce n'est pas l'école de la dé 
bauche, ou si elle est tout cela, c'est 
bien le moindre de ses défauts ; l'ar 
mée c'est l'école de l'obéissance, c'est 
l'école de la veulerie, c'est l'école de 
l'émasculation. 

Malgré 1a famille, malgré l'école, mal 
gré l'atelier ,il reste un peu de sa person 
nalité en chaque homme; de temps en 
temps des mouvements de réaction se 
produisent contre le milieu. L'armée, 
dont la caserne est le local, vient ache- 

œuvre d'anihilation de l'in-: dét,·uire les mouches, véhicules des maladies 
épidémiques. 
l l nous semble que cette somme se,•ait mieux 

employée à récompenser celui qui trouverait 
le moyen de détruire les ronçeurs et autres 
parasites - députés, agents de ville, huissiers, 
présidente de république, bookmakers, of{i.cie,·s, . . escarpes, comme,.çants, cambrioleurs, etc., 
etc. - Cette besogne faite on J)ourrait employer 
utilement tous les P{l'orts des individus 4 domp 
ter ou à s'assimiler les force$ naturelles. 

Que dis-je ... Mais les "ceusses" du Matin, 
n'auraient-ils rien à risquer si on t,•ouvait ce 
moyen? ... 

osèrent proclamer des vérités nouvelles, fu 
rent en butte à l'arbitraire et à la malveillance 
des ignorants. 

Mais la logique s'impose ! 
Nous voulons, par l'observance des lois 

naturelles et l'application pratique de toutes 
les connaissances scientifiques, réaliser pour 
tous la plus grande << intensité de vie » et le 
« maximum de bonheur », et nous profitons 
de cette date « la fête des Morts » pour affir 
mer comme postulat de toutes nos· théories, 
la base même de notre conception anar- 
chiste : · 

ver eeue 
dividu. 
L'homme de vingt ans a cette virilité 

généreuse qui lui permet de s'employer 
au développement d'une idée. 11 n'a pas 
les entraves de l'habitude, les affadisse 
ments du foyer, le poids des années. li 
peut pousser sa logique jusqu'à la ré 
volte. 11 a, en lui, la sève prêt à. faire 
éclater les bourgeons et éclore les 
fleurs. 1 

Au détour de la roule, on lui tend le 
traquenard de la Patrie, le piège de 
l' Armée, la souricière de la Caserne. - 1:... A· VIE - -o- 

• • • en organisant le Mercredi l" No1!'embre 
à 8 h. 1/2 du soir 

SALLE nu' PROGRÈS SOCIAL 
Rue de Clignancourt, 9!2 

Blanc bonnet et bonnet blanc. 

Allons, au Japon comme en France, les 
ch~fs des gouvernements, Mikado ou Tsar ont 
1•erou1•s a l'abrutissement religieux pour écra 
ser• le peu d'esprit de leurs sujets. 
Ainsi, le mikado vient d'aller annoncer aux 

esprits de ses ancêtres, la nouvelle de la con 
clusioti de la paix, après victoire, bien entendu. 
L'histoire ne dit pas s'il est allé annoncer àux 

mèr•es et aux orphelins la mort de leurs 
" ancêtres o après victoire, comme de juste. 

Une grande Conférence 
publique et contradictoire 

par PARAF-JAVAL, sur: 
LES VIVANTS & LES MORTS 

et LIBERT AD, sur : 
LES TRAVAILLEURS DE' LA MORT 

' 
Entrée : 0'.30 pour les frais 

-0'-"- 

L'UTILE & L'AGRÉABLE 

ET 

C1oquig.aoles 
Prud'homme- nouveau style. 

1 out.1! se t,•ansforme, tout se change, tout 
subit, la " loi du progr;.s "· Le Prud'homme 
de maintenant s'appelle Harduin : il colla 
bore aux- Temps Nouveaux et au Matin. 
Il prudhomise sur la question sociale. 

C'est un Homais révolutionnaire. Le sieur 
Flory voulait presque l'appeler à son cabinet 
pour répondre d'antimilitarism". 
Rien n'échappe à sa critique. Ce que la 

société est mal faite •.. mois ce que les tr.uOes 
sont bonnes et qu'il est doux de respirer l' air 
de la mer quand viennent les vacances. 

Car, ainsi que l'autre Prudhomme, le nou 
veau parle de la sociale, la' gueule pleine et le 
ventre rebondi. 

-o 
Contre les rongeurs. 

Toujours soucieux des iniérëte du peuple de 
Paris, le Matin oOre un prix de di» mille 
francs à qui trouvera le moyen pratique de 



la , apeur t>L d<' l'électricité, nous em- g-foframr, o.n pent vend.re meillr~r marché 
brassons les grandes phases de l'évo- (trè~ p~u) c est un progres « au point ,de .vue 
Iution des hommes. cap1tal1sl~ >J p~1·ce. que cela p~rmet -a l ou- 

L · - d s progrès accorn- vrier de vivre a meilleur marche. et au pa.ron a conuarssance e e d' b · 1 l · · 1 ê • L" de a aisser es sa aires - toujours a m me 
phs_ .nous permet, d~ pressen n-, fumisterie - Quels rapports tout cela peut- 
solliciter les progrcs futurs. En CÙ<'r- il bien avoir avec le communisme anarchiste? 
c~ant, dans un passé récent, comm:nl Bien entendu les mêmes critiques s'appli 
s est formée et accrue la force(?) capi la- quent indifféremment aux différents modes 
liste, nous jugerons mieux des moyens de coopération (production, consommation, 
qu'il faut employer pour la maitriser, à crédit). 
l'exemple de ces grands inventeurs qui ~ propos de la coopération, Cornélissen 
n'ont asservi la nature qu'après l'avoir a dit: 
parfaitement observée. « La coopération n'attaque pas le mode de 
Etudions les faits de bonne foi, sans >> production et d'appropriation capitaliste 

aucun parti pris ni système préconçu. » dans son princ!pe; elle pr~d.uit ~ne sorte 
Les vrais savants nous disent que la,» de nouv~lle petite bourgeo~s1e qui men~~e 
science veut garder son indépendance » de se mcher. entre la p~tite. bourgeoisie 
t 

1
. b té t , 11 t , » proprement dite et le prolétariat. » e sa 1 er , e qu e e ne se soume a . 

aucune puissance étrangère. Est· ce à -:-- Ne penses-t,u. p~s que les coopératives 
dire qu'il faut poursuivre nos re- pts;e~t être améliorées dans un sens anar- 
cherches sans direction ni but déter- c is e • 
miné ? Non. Travaillons donc à déve- -:- Non. Avec le commerce et le trafic les' 
lo cr notre être intellectuel, à nous meilleurs camarades peuvent s.e tro~ve~ cor-j L ,E 
P~ l , d . 1 t I s rompus ou paralysés. 11 est bien difficile de 

ren r~ P. us surs e nous memes e P u pénétrer dans ces endroits sans s'y adapter 
conscients de nos forces par un_e con- en devenant des commerçants, des hommes , . 
naissance plus exacte des nécessités de d' i'f> • D t 1 é tif , En tête dune élude psychologique quelcon- auaires. ures e, e rouage coop ra 1 s op- · · · di bl I d · t· ù la vie sur la planète et des conditions , . . que, Je crois IO tspensa e a eeçrip ion e ce . . . pose ~ tout remamcment, il ne peut être que foyer vital, le cerveau, autour duquel rayon- 
particulières ou chacun se trouve dans ce qu 11 est. nent nos moindres actions puisqu'il est l'élu· 
la société actuelle. -Lesmilieuxlibres et colonies anarchistes cubrateur des idées. , 
Recherchons aussi ce qu'il y. a de ne sont-elles pas des formes- amélioréea=- L'anatomie ~ér~brale est connue d~puis la 

plus utile à connaître dans la science. du coopératisme? plus haute antiquité et cependant ce n est que 
,.1 l bl à depuis un siècle. que les travaux de phystolo- 

~t ce qu l Y·~ de P. us agréa e · con- - Si, mais il n'en existe pas moins une gis tes comme Maqendie, Flourens, Legallus, 
sidérer dans I art. Ne nous refusons pas différence très grande.Le milieu libre n'a pas Gall, Spurzheim, Claude Bernard, ont permis 
à mêler dans nos études l'agréable à pour but la recherche de bénéfices. Il se pro- aux énergétistes modernes de concevoir le mé 
l'utile. D'ailleurs, comment les séparer, pose de grouper des individus en dehors des cantsme des idées, a~jourd'hui encore dans un 
si l'on a un peu de philosophie? Com- rouages sociaux et de les émanciper par con- état très embryonnaire. 

· , · , · ' d · , · 1 C Vu l'absence de figures nous sommes, quant ment marquer le pornt ou finit l utile et sequent u Joug econormque et patrona . es à l t· t . . obi" és d'être très 
l . . . a par 10 ana om1que, 1g 

où commence l'agréable? Une chanson, co omes peu~ent avoir ?n~ ~mportance très_ succtnct.L'on trouvera d'ailleurs cette descrip- 
est-ce que cela ne sert à rien? Est-ce grande au point de vue individuel ·et propa- tion dans tous ies llvres d'histoire nat.urelle (?) 1 . ' . 

gandiste r ' . 1 b h (*) Voir I anarchie à partir du 14 septembre qu'un sourire est inutile 1 Est-ce donc . s_, nous coupons par ~xemp e un ras u- 1905. . . 
· d I · t d h ? - Jusqu'à présent elles n'ont donné aucun main, nous voyons de petits filets blancs, très · 
si peu e p aire e e c armer . ' é "fié d 1,. té I d h · . ! . . résultat appréciable Les rinci ales ont t nus, rami s ans in r eur es c BfrB . ce 
Nous entendons parfois des moralistes é h , d . · P ~ d 1 sont les nerle ; si nous suivons Je trajet d'un 

nous dire qu'il ne faut rien accorder à f c. oue ou u moins sont en voie e e de ces nerfs, nous le verrons se réunir à d'.au· 1 DU 
l'agrément dans la vie. Ne les écoutons aire, • tres nerfs, former un cor-ion plus gros qui se 

Pas, Une longue tradition religieuse qui , -D'accord.Cela tient, selon moi,au défaut jettera lui-même dans u~ ~utre cordon, con- 
. d enter te, au manque d'organisation. Peut tenu dans le canal rachidien de la colonne . . 

Pèse encore sur nous, enseigne que la êt . , l'é .. é é d t . vertébrale c'est la moelle épinière 1 .A Mademoiselle M. Numietska . . re aussi a go1sme exag r e cer ams. , · 
privation, . la sou~rance et I~. douleur . Aussi ne faut-il pas en conclure l'impossi- C_et.te moelle_ pénètre dans ~a tête par le trou Voulez-vous. mademoiselle, avoir l'amabi- 
sont des biens désirables et qu il Y a des bilité de faire mieux. Ce qù'il faut avant tout I occipital en fais~n~ un premier reniflement a~- lité de satisfaire à mon orgueil en rrk per- . · · · · , ·. . . , elé bulbe rachidien ou moelle al ongée, pms 
mérILes. spéciaux at_lachés à Ia

1 
pr!vahon c est que ~es, milieux so1~n~ des centres. d,e ~n deuxième plus volumineux appelé' cervelet, ) m~ttant quelques mols . qui ~emettront au 

v?lonta1re. Quelle im~.osture . C es_t en I cama1:~d~r1e ou cha~un_ se JOJgne pa~ affinité, enfin un troisième qui remplit toute Ja botte point la trop <_ourle . d1sc~ss10n. ~ue, nous 
disant aux peuples qu il faut souffrir en afin d eviter les froissements et les discordes. crânienne et qui se nomme cerveau. 1 avons eue au sujet del esprit féminin « mas-. 
ce monde pour être heureux dans l'autre Il est nécessaire également de ne pas tenter L'ensemble de ces trois renflemen~s conett- culinisé » ? . 
qu'on a obtenu d'eux une pitoyable ces efforts à la légère. Il faudrait que les tue l'encéphale et le sys~è~e tout, ~nlier prend\ Je tiens beauçoup à ma réputation de loyal 
résignation à toutes les oppressions et camarades se fréquentent et se connaissent le nom _de céphal~-,·a~hrdien (de céphalus tête discuteur et je serais on ne peut plus désolé 

l 
· · ité N'é t avant de vivre en commun. li faudrait aussi et r.ichis, nom scientifique de la colonne ver- qu'il vous demeurât un doute touchant l'im-' 

à toutes es miqui s. I cou ons pas téb 1 ) I· . . , , . . ·· , 
l ,i . . ne t que la souf disposer de sommes assez fortes, permettant ra 8· 1 t t e : partialité et l équité de m is assertions. es pre~res qui ense1g n - . . Le sys ème. nerveux compor e en ou re un V . , . , . ll C' t I . . . de monter des installations modernes ( ma- t r . . que de vagues rapports ous me feriez un leger crime d avoir 
france est exce ente. es a JOie qui chines agricoles, bâtiments conforiables., :~0~

0
1;:;8\

0è!~1 c:;halo-rachidien et que l'on laissé planer, sur votre tête en particulier, 
est bo~ne.. bestiaux, etc.) afin de ne pas contraindre les nomme grand sympathique. et sur celles des femmes « émancipées » en 
Nos instincts, nos organes, notre na- colons à un travail excessif et leur laisser général, l'imputation mal fondée de n'être 

ture physique et morale, tout notre être des loisirs pour vivre d'une vie plus heu- Système céphalo-rachidien plus des femmes et pas e'ncore des hommes. 
nous conseille de chercher le bonheur reuse et plus intense. Ce système est protégé d'une part par la Le . re~outable terme, de « m~sculin » a 
sur la terre. Ne . l~ fuyons pas. Ne -Il est néanmoins impossible d'atteindre à boite crânienne, de l'autre par la colonne _ver- frapp~ de~agréablement vos. oreilles. Je le 
craignons pas la Joie ; et lorsq~'une un groupement purement anarchiste puisque té~rale, et par troi~ me1;11branes : le~ ménm,.es co.nço1s. J ab~nde même. Si,. femme vous 
forme heureuse ou une pensée riante là comme partout,. on est obligé de tenir qui, vont de la périphé~1e au centre. étiez hom~e, Jevons en vo~dra1s fort. Donc, 

ffre du plaisir ne la retusons pas. compte des contingences économiques, de 1 La ~ur~ '!"'ère qui partage !0 cerveau du camarade, Je vous en supplie, rassurez-vous. 
nous O ' 1. . d d h t t front à I occipital en deux hémisphères pres- Tout autant que vous-même je tiens à ce aire u commerce, es ac as, e c. . 1· lé/ d , . . , · Anatole FRANCE. , . . . que égau_x par ~~ rep 11 appe_ a~x u cerve~u, que votre féminité se degage de tout prin- 

- Hélas, oui. Tu sais bien que nous ne un deuxième r epll perpendtculatre au ~re_aner cipe et s'affirme triomphalement aux yeux et 
Pouvons pas sortir complètement de la dénommé tente du cervelet sépare celui ci des I à l' - it d 1 Al , , . · espr1 es esc aves-mèl es. , 
société et que nous sommes frequemment hémisphères ; N · t · d · 1 · d 1 bi à ... · d'êt b , 2' Une membrane plus mince : l'arachnoïde . e prenez pom ceci pour un ma r1ga , contramts e a su Ir moms re royes . . · · l' h t d · · l , . . composée de deux feuillets séparés par un.peu car, amsr que on c. an e . ans 9e ne s~1s. pus 
par elle. Uusystème purement communiste d é ité : , quelle opérette « J'en suis tout à fait inca-: 

h. . ibl é e s rosi , . . , . 
anarc 1st~ est imp~~s~ e ~ar. « on ne cr e 3• La pie-rnère riche en vaisseaux sapguins pable. » Veuillez seulement me laisser un 
pas au. ~em de la so~ie~e c~pitahste un org~ne qui apportent aux cellules la nourriture propre I peu mieux exprimer ce que jentends par 
ée~nom1que ~on, cap1tal~ste ». Pourqu,01 Y à leur développement et enlèv~nt les ~échets. l « esprit masculin ».Nous allons certainement 
puiser un motif d abstention plutôt que d œu- La piemère est séparée de l arachnoïde par être tout à fait d'accord. 

. . S h. . _ . r causer vrer à la modification des milieux libres qui ud liquide appelé, liquide céphalo-.r~~hidien Tout d'abord, en fin et prudent dialecti- 
- Bonjour, ost ene ; est ce pou pourront peut-être nous rendre de grands qui a pour but d empêcher les variations de . . éf· t t h V ,. di id 1· · · 'ï me semble . . . , . 1 men Je r u e vo re reproc e amer ·: ous sur 1 m 1v1 ua isme, amsr qu 1 . . ' services D'abord au point de vue individuel pressron sangume d agir sur e système. ê ' f t 1 . . 

nous en avions décidé à ta dernière visite ? lle ~xistence douce et dégagée de tou~ , Çe liquide atteint parfois un volume consi- ~es « em~e ê», e pers.onne P us que moi 
. , . . que . dérable chez les individus anormaux qualifiés n en pourrtat tre convamcu. 
- Non. Tout d abord, s1. tu avais un mo- soucis. De plus par la propagande par d'h d cé halts La tête devient énorme mais Je suis de ceux qui n'estiment point anor- 

. t e à passer en , l · 1 · , · · V ro P · • ment, nous pourrions con mu r . . l exemp e, st es tentatives réusstss atent on I cerveau compressé est par contre très res- mal le cerveau de la femme débarrassé des 
revue les di~érents systèmes d'associations. pourrait arriver à un résultat expérimental t:eint. futiles préoccupations qui sont surtout l'apa- 
Si nous .parlions .u~ peu ~~s ~.roupements d'une.grande valeur éducative pour les in- Les méninges sont _soll:vent _le siège d'u~e nage de votre sexe : toilette et commérage. 
ebopératifs. Je n ~1 pas d _,llus:ons à le_ur conscients. Irritation appelée méningite qui peut devenir Un cerveau de femme « masculin » ne 
égard,.~ais enfin Je voudrais bien me faire C'est .vrai,_ po~rt_ant ne crains-tu pas, si mortel.le.. . . . ne constitue pas pour moi une anomalie au, 
une opmion nette. cette voie était suivre par beaucoup de cama- Le Iiquide céphalo-r~chidien lpèebut êtr1e dlia point de vue biologique. Je n'insinue même 

· d · hi ] d d 1 · dél · 1 d t cause de diverses rnaladiea-La cè re ma a e . _ Mon ami mon opinion tu ois ren a ra es, e es voir e aisser a propagan e e .l . é la science depuis pas que vous soyez, vous et vos pareilles ' · · d , b. · d' · ·11 du sommez qui pr occupe . , 
Pressentir : comment prendre au ser1eux es s ha 1tuer au sem une vie me1 t.Ure aux 1 . ées ne serait due a.taprès des cas pathologiques. Je constate heureuse- 

L . . . f . . l C 1 ·t êt p us1eurs ann , d, . é , . entreprises de ce genre. es cooperat1ves imper ect10ns soma e~ .. e a pour:a1 re M. Brumpt qu'à l'inoculation par une mouche ment que vous avez etermm , pre01~é votre 
sont dtis maisons de c,!mmerce. Dans ces dangereux pour les 1dees anarchiste~, en du genre tsé-tsé dans ce liquide d'un petit psychose; la seu1e chose dont on s01t à peu 
maisons le patron n'existe pas : il est rem- constituant ce qu'un camarade appelait les organisme· microscooique 1:essemblant à un près maître. 
placé par un conieil d'administration. Ce « rentiers de l'anarchie >J. petit têtard difforme, un protozoaire. appelé Prendre conscience de soi et réagir dans 
conseil - élu par l'assemblée générale des _ Je crois le contraire. Combie~ de nos t,•ypanosome. ~es _tryp~nosomes occasionnent l'ambiance ne veut pas dire « se singulari 
coopérateurs - administre la société, fait camarades dont l'activité se trouve annihilée non des comphc~t10ns ~nfelctueduésesdcommeé on ser n. Je ne touche pas aux prérogatives . T I l' rétendu mais de s1mp es sor res m ca- , d t . ) d t 
les achats, fix~ les prix. de ve~t~, etc. u e à présent, se verraient en qudque sorte ? P es à 1a' sùrface de la masse encéphalo· (tres oucemen c~nsenlles e vo re sexe 
vois leur fonct10nnement ne d1ffere aucune- é ovés par la vie libre et, le travail volon- Illqu_d. en constatant que b10n des hommes vous sont , . . . . r n rach1 ienne. . · t · · · · êt hl roent de celui de toutes les soc1étes commer- t . Quel apport nouveau n'en résullerait-il . . mfér1eurs, e Je ne saurais 1c1 recoupa e 
males poBsibles soit anonymes, en participa- aire. t elle vigueur s'ajouterait à nos Moelle épinière d'aucune galanterie influe!1çable, puisque 
tion ou en commandite. Lis des statuts, :;~r:s, ;:r il esL incùnlestable que ce chan- La moelle épinière est un gi·os cordon d'a~- vous avez. vous-~ê~~, déJ~, sans ~ucun 
assiste à des assemblées, tu verras quP. les, t d . amenant la disparition des pect blanchâtre situé dans Je canal formé par doute possible, vérifie l exactitude de 1 affir- . ' 11· ·r I gemen e vie en d tèb . ' coopératives sont de m1serables pa 1at1 s, 1 soucis . ournaliers des mesquineries de la l'assemblage des. arcs. neuraux ~s ver res mat1@n presente. . 
des amusettes, qui non ~e.ulemen_t ne sup- lutte Jur la vie ferait place à une sérénité du rachis, elle s élargit ~ la ~a1ssance de~ ,Nous autres, hommes, nous ne savops 
priment pas les interméd1all'es mais se corn- f èt et à u~ état de conscience absolu- nerfs des membres s~pér~~urs : ple~us br~ helas ! , ètre que des « hommes » - ou du . 
tiquent encore de toute une comptabilit~ comp . \ chial et des membres mféneurs · plexus sac, é' moins nous efforçons-nous d'en être. Vous,· 

prodigieuse del services de contrôle, de sur· j ment rea isé: . 
11 

b . d' 11 ella se termine par un paquet de nerfs nomm e mademoiselle, êtes mieux : une femme plus 
P . ' Du reste, il n est nu ement esom a er queue de cheval. un homme ( ardonnez à cette concision ma- 
vedlanèe, etc., etc. . f . se retirer au fond des bois ou en Nouvelle Si l'on coupe transversalement, la moelle, hé . )p · 

Bref, si étant donnée la réduct10n des rais Zélande Des centres commeJ'eles comprends on aperçoit au centre un petit canal appelé lt Umat1qfue . l l , t à d" · · 'ét d ·usqu'à l'encé- ne emme p us un 10mme, ces - - 1re, 
(•) Voil' l'anarchie n" 22

1

, 26, 27, 28. pourraient se former un peu partout même canal médullaire qui s en l 

en plein Paris, par la vie en commun sur un phale, puis deux sillons sur.les fqces antérieure 
même palier ou par une camaraderie plus· et postérieure. La substance même de la 
resserrée. li suffit de tenir compte des aspi- moelle se compose : 1' au centre, d'une partie 
rations diverses poussant les individus vers g;lse en f.orme de croix ; 2' à la périphérie, 
la forme de vie désirée. dune partie blanche. 
Oui, Farouche, les milieux libres actuels 

ont <les lacunes nombreuses, c'est entendn, 
néanmoins ne les combattons µas aveuglé- 
ment. Pour eux, je ne concluerai paf', comme 
pour les coopératives, je crois qu'il y a pos 
sibilité de les améliorer, d'en fairè des orga 
nismes dont nous pourrions nous servir 
pour notre Jibération individuelle en même 
temps que pour la diffusion de· no_s idées. 
C'est une question à creuser. Elle est ou 

verte à l'activité, à la bonne volonté de tous 
les camarades désireux de vivre· le plus tôt 
possible dans la r~alisation de leur « môi ». 

(A suivre). 
MAURICUJS. 

RAPPORT 
Sur le Congrès des 1;oi-disant libr•es-pent•ur.~ 
t1mu à Pa,•is les h, 5, 6 et 7 Septembre 1905 

(Suite et /in)* 

Amlré LORULOT. 

Les amis nouveaux 
Conclusion 

Et tout nous a servi, même la four 
berie des politiciens retors. Nous con 
naissions dè longue date les Allemane 
de différenles catégories prêts à esca 
moter les discussions, eh à mettre en 
œuvre l'hypocrisie et Îa mauvaise foi 
acquises dans les milieux électoraux et 
parlementaires. Ils ont fini par dégoüter 
même certains dès leurs et n'ont pl!,S peu 
contribué au mouvement qui a jeté vers 
nous des amis nouveaux. Ces ' amis 
nous es:!'laierons de les conserver et d'en 
faire des camarades conscients. , 

Quant à, ceux qui s'imaginent ètre 
restés nos adversaires, leur aveu d'im 
puissance est complet. Leur porte-p_arole, 
ap,.ès discussion, s'est ,•allié, malgré ses 
propres déclarations, à une déc'laration 
balayant la loi en vertu de la: logique, 

. ! 
l'ARAF-IA V i\L. 

... LES PROBLÈMES DE LA VIE 
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conséquent ont en commun le même fonds chacune d'une route opposée, rebrousser che 
d'idées ("'). Il n'en est pas de même des ani- min toutes les deux rapidement et retourner 
maux dont la conformation extérieure ne se sur leurs pas, ce qui parait la suite évidente 

D' ACT I o N \ re~_semble pas, Leur_ langa,ge d'action diffère, de leur conversation, de l'instruction ou du 
et ils ont plus de peine fi s entendre : Si nous conseil qu'elles se sont donné. C'est de la 
devinons, en observant les mouêements d un même manière que dans les assemblées géné 
antrnal, les sentiments qui l'agitent, c'est que rales de la cité, dans les conciliabules qu'elles 
nous avons infiniment plus d'intelligence qne tiennent pendant leurs expéditions guerrières 

La communication de la pensée et l'espres- lui. Dans une foule .de cas d'ailleurs nous les fourmis se font part mutuellement de leur~. 
ston du sentiment ne s'opèrent pas seulement constatons un échange d'idées, l'expression décisions. La découverte d'un nouveau dépôt 
au moyen des sons émis par les organes vo- d'une émotion, sans qu'il nous soit donné d'en de vivres est aussi l'occasion, peut-être la 
eaux, qu'il s'agisse des cris diversifiés que saisir la signification précise. plus fréquente, de colloques variés et de corn- 
poussent les animaux ou de la parole articulée, • • • muntcatfons circonstanciées. Les expériences 
apanage de l'homme. Pour celui-ci c?mme Les animaux qui vivent constamment en· faites par Lubbock o~t mis en lumière la fa- 
pour ceux-là, le regard, les gestes, les ~lt1tu~es société, ceux surtout qui forment des sociétés culté qu'ont les fourmisde communiquer entre 
du corps, les mouvements de la physionomie, _politiques, comme Jes feur.nfs, ont besoin elles. Le soin minutieux et la prudence scien 
en un mot, la_ mimique. cnangeante mise en 'd'un assez grand nombre de signes pour se tiflque apportés par l'expérimentaLeur donnent 
œuvre par le Jeu expressif des musc;es, cons- communiquer des idées, car ces idées sont à ses conclusions une valeur probante, qui ne 
tituent aussi un·mode de représentation et de d'une multitude d'espèces. Les laborieuses ré- saurait être diminuée. 
transmission de ta pensée que l'on désigne publiques d'hyménoptères, pourvues d'une Michelet, pour ne pas êLre un naturaliste de 
sous le nom d.e langage d'action. organisation sociale compliquée, ne pourraient profe~s~on: a prof?.ndémen~ pénétré et se?ti la 
Quand on vit beaucoup avec les animaux et subsister si les membres de la communauté nature intime de l insecte, 11 admet aussi que, 

que l'on Mudie soigneuseme~t. les manifesta- n'avaient les moyens de communiquer entre par leurs antennes, les fo~rmis se tran~met 
tions multiples de leur activité, on cons_tate eux et de combiner leurs efforts. Il paraît tent en une seconde des avis assez compltqués. 
promptement qu~ cette sorte de langage üant douteux que les fourmis possèdent la faculté cc C'~st évidemment un langage, dit-il, copime 
une place con'lidérable dans les rapports de s'exprimer à l'aide de sons, du moins nous celui du télégraphe. » Et auleurs, parlant des 
qu'ils ont entre eux. Il ~'allie chez un grand n'avons pas l'oreille assez fine pour que ce n:ierveilles d'une fourmili~re et de sa vie inré 
nombre, a_u langage phonique, et _ces deux fa- langage sonore nous soit perceptible, mais il r~rure : cc Vo_us y t~ouver1ez à toute heu~e des 
caltés s a1deot mutuel!ement, mais pour beau- est certain qu'elles ont à leur usaqe une autre mtoyens affairés qui, par le contact rapide de 
c?up d'autres, les act1_ons 1~u corps sont les manière d'échanger leurs idées et de se donner leur~ antennes (sorte de télégraphe électrique), 
signes presque exclus1~s , tle leurs pensée~. des avis qui supplée au besoin, à tout langage paraissent se _communiq~er l~s nouvelles, se 
a Aux bestes mesme qui n ont pas de voix, dit oral ou simplement sonore. · donner des avis ou des dlrections mutuelles. 
Montaigne, par la société d'offices que nous C'est au moyen des antennes, qui sont chez -C'e~t ~ne. espèce de forum(*). » 
voyons entne elles, nous argumenton.s a!sé- tous les insectes le principal organe du tact, L histoire des mœurs et des coutumes des 
ment quelque autre moyen de commu01oat10n; que ces petits animaux se font comprendre. fourmis, telle que nous la devons aux admira 
Ienrs mouvements discourent.et ~raictent (•).» 

1 
Rien de plus curieux à. observer que deux bles travaux des Hu ber, des Foret, des Lub- 

Les éléments du Iangaqe d action résident, fourmis en train de causer entre elles. Elles se bock et plus récemment de M. Ch. Janet, ne 
en effet, dans les organes. Ict la conformation tiennent face à. face l'une de l'autre, leurs manquera pas de causer une surp,r~se non 
extérieure s'emploie à représenter les senti- têtes se touchent et de leurs antennes en mou- exempte de méfiance au lecteur peu rnformé 
msnts et les mouvements de la pensée. D'où vement, elles se' palpent réciproquement. des lois qui régissent les conditions d'extstence 
H résulte que le-1 animaux ont entre eux un Tantôt elles se caressent ainsi la tête et tout le des êtres animés. li s'étonnera de trouver, à. 
commerce d'autant plus intime que leur orga- corps, tantôt aussi elle se bornent à un léger 

I 
u~ de~ré en apparence a_ussi inférieur de 1~ 

msation se rapproche ~avantag~, c~r'. comm~ frottement de l'extrémité de l'antenne de l'une I vie animale, des facultés rntellectuelles aussi 
le fait remarquer Coudülac, des individua qui contre le bout de l'antenne de l'autre et, par ces 
sont organisés de la mêm~ façon ép~·ouvent à I mutu~ls attouchements, semblent, à tour de (•) L'lnsec!e:, . : . . • , . . . 
peu près les mêmes besoins, les satisfont par rôle, interroqer et répondre. Après ce colloque, 1 Les _fourmis d .une même Iour mih_ère se re- j ( ) . Il y a les tour ~is c~ampignonmstes. 
des moyens semblab'e9, se trouvent à peu on voit souvent les deux interlocutrices, qui connaissent à. l odeur. Les expériences de P.lus1eurs espèc~s de I Amèrlque du Sud par 
près dans tes mëmes circonstances, et par s'étaient avancées l'une vers l'autre venant M. Barthe (Voir Revue ecieruiûque) sont ve- ! viennent à cultiver dans leurs nids diverses 

1 

' 
1 
nues confirmer sur ce point les vues de. sortes de champignons. (Voir les recherches r> Essais, tiv. II, chap. XII. (•) Traité des animaux, cbap. IV. 1 M. Cook et de M. Fore!. ( de M. Mœller.) 

out ce que vous savez être joint à ce que I tout le personnel de la maison, sont aux pe· 
nous pouvons être. tits soins pour elle, de succulents dîners 
- Crois-tu I monsieur Durupt qui dit que sont servis pour la circonstance. Tout cela 

nous avons des cerveaux « masculins » !!! dans le but de la tromper sur lai vie qu'elle 
Voyons, camarade, est-ce vous qui êtes va avoir à mener dans ce triste milieu. 

courbée sous la snjétion des mots, ou moi Comme au bordel, il vient d'en être fait de 
qui m'exprime horriblement mal? même, ces jours-ci, dans les casernes à l'oc- 
Où bien voulez-vous simplement dire que casion de l'arrivée des bleus, qui ont été, 

le cerveau n'a point à se développer selon par ordre du ministre de la guerre - porte 
un dualisme en l'occurrence hypothétique et paroles des capitalistes et capitaliste lui 
outrancier ? Qu'il n'est ni masculin ni Iémi- même-l'objet d'une attention toute spéciale 
nin, mais une chose en quelque sorte << amor- et tonte nouvelle de la part des chefs. 
phe » et indifféremment répartie entre les D'excellents dîners leur ont été servis pour 
11exe15? leur faire oublier parents, amis, ou amantes, 

Que ceux-ci ont à en diriger l'évolution auxquels ils viennent d'être arrachés bruta 
sans que s'y mêle une condition détermi- lement. 
nante, physiquement, de vérité ou d'erreur? Voici, d'après un journal de province, le 
- Oui. Mais alors, nous sommes absolu- menu qui a été servi par la 4.0 compagnie au 
ment d'accord ! Et notre malentendu ne pro- 19• de ligne : 
cède que d'un manque d'explications utiles, 
nécessaires; d'une lacune que ces quelques 
mots auront peut-être comblée. 
Or, voici qui est entendu : je ne crois pas 

à la dualité du cerveau et que la femme ait 
un cerveau qui lui soit propre. 

D'aucuns argueront peut-être de la phré 
nologie et établiront tout un système sur 
cette « science » téméraire. 
Je ne saurais partager cette croyance, sur 

tout si on l'accuse d'être (' favorable au maté 
rialisme et au fatalisme, en annulant chez 
l'homme le libre-arbitre». 
II est vrai que, à leur tour, les phrénolo 

gistes assurent que << la structure du cerveau 
se modifie elle-même sous l'influence de 
l'éducation». 

C'est d'un déterminisme un peu élastique, 
aux bases cimentées d'hypothèses, etje crois, 
aussi qu' « il est prudent de ne pas admettre 
comme vérités scientifiques les corollaires 
qu'on en a déduits », car ce serait au cas 
contraire, reconnaître à Lombroso une omni 
potence redoutable, et l'on a bien souvent 
relevé des erreurs professées par lui ou ses 
disciples. 
Pensez-vous, camarade, que vous puissiez 

à présent accepter l'épithète de cc cerveau 
masculin » ? Préférez-vous« viril » ? Ou fau 
dra-t-Il, dorénavant, user de périphrases qui 
ménageront à la fois votre susceptibilité de 
femme et vos convictions sociales Y 
Il m'a semblé que ceci n'était point sans 

intérêt pour nos camarades, ce qui ex plique 
mon desir de rendre publique la lettre que je 
vous ai adressée. 

Potage. - Filet de harengs. - Œufs durs. 
- Ragoût de bœuf aux lentilles. - Côtelettes 
de porc. - Pommes sautées. - Salade. - 
Haricots en salade. - Gâteaux de rii à la va 
nille. - Fromage de gruyère. - Gaufrettes. 

ois, noisettes, amandes. - Cidre à vo 
lonté. - Vin 1/2 litre par homme. - Café. - 
Cig11res et cigarettes. ' 

Le lendemain changement de décors et 
changement d'attitude chez les dits chefs. 
Les mêmes bleus choyés et fêtés la veille ne 
seront plus des amis pour les galonnés, 
mais des numéros matricules qui devront 
leur obéir au doigt et à l'œil sous peine de 
se voir fourrer en prison ou envoyer dans 
les compagnies de discipline. 

Les menus succulents qu'on leur- aura 
servis un jour seront remplacés par de vul 
gaires ratatouilles ; mais les dits menus on 
d'autres bien meilleurs continueront à pa 
raître journellement sur la table des chefs 
qui auront rasé les bleus après boire, pa, 
de beaux discours, dès leur arrivée à la ca- 
serne. 

La propagande antimilitariste n'a pas été 
étrangère à la mesure prise, cette année, par 
le socialiste et frère maçon Berteaux. 

Cette propagande a commencé à porter 
ses fruits. Ce pelotage cache peut être aussi 
la crainte d'un conflit armé avec l'Allema 
gne. Mais, pour répondre aux prévenances 
dont ils viennent d'être l'objet, au bon ac 
cueil qu'ils ont reçu, les bleus d'aujourd'hui, 
comme les anciens ne doivent pas oublier 
qu'en échange de toutes ces bontés et poli 
tesses à leur égard, les capitalistes, repré 
sentés à la caserne par les professionnels 
galonnés, attendent d'eux une obéissance 
passive qui devra se manifester surtout dans 
les grèves lorsqu'ils donneront l'ordre de 
tirer sur leurs frères, sur ceux, ô ironie, 
qui leur auront procuré les mets succulents 

Lorsqu'une malheureuse femme, trompée savourés à leur arrivée à la caserne. 
par des marchands de chair humaine, on J'ai l'espoir qu'ils comprendront, bleus ou 
poussée par la misère ~ntre, pour l~ p~o- ancie?s, que leur _ami ~'est .celui qui les 
mière fois, dans une maison de prosutunon nourrit, leur ennemi celui qui les trompe, 
afin de se livre1: aux hommes qui vo~t y sa-,

1 
les rase et vit à leurs dépens. 

tisfaire mécamquement leurs pass'.on~, on , LUY. 
lui fait fête. Patron et patronne, amsi que . 

Georges DU1RUPT 

- tnmme Borde.l au 

( l) 
LE 

LANGAGE 

L'Anarchie 
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nous trouvons c, c'est une idée que j'énonce 
et non un dogme sacramentel - un noyau 
autour duquel les individus viendraient se 
grouper par affinité·. 

Qu'on le sa, he bien, nos groupements 
libres s'étendraient comme la tâche d'huile et 
finiraient r ar détruire la cc vieille société », 
malgré ls s cod-s, les morales, Ies'Iois, toutes 
les forces subjectives liguées contre nous et 
que seule, l'ignorance des masses rend objec- 
tives. , 

Je répète donc, après d'autres : « Sus à la 
résignation, sus à I'ignorance.» 

Province en 
Si, à Paris, les idées anarchistes commen 

cent à se faire jour, à faire travailler les cer 
veaux et à em ..... bêter les endormeurs de 
toutes nuances, il n'en est pas de même en 
province où la majorité des gens n'emploient 
encore le mot anarchie que comme synonyme 
de désordre et de confusion. Ceci d'ailleurs 
est dü au silence fait à dessein dans la presse 
sociale-bourgeoise-démocrate sur le véritable 
travail des anarchistes. 

Les hasards de la vie m'ont conduit à 
Rennes où je travaille depuis quelques semai- 
nes. Dans cette ville le sabre, le goupillon et • 
la loge se tendent une main fraternelle. 1 L' ff Y J I E N E 
Ici, les journaux anarchistes sont à peine 

connus, l'anarchie en particulier y est r 

complètement ignorée; cela est bien dû un LA BONE LECfl!RE ! 
peu à la m~iso_n Hachette d'ab~rd _qui ~o~ne A l'étaja inférieur, c'est la classe, la egrands» 
seulement un Journal pa1·_semame a la biblio- classe, l'autre étant la « petite >J. Je ne perds 
thèque de la gare, ensuite à la marchande de rien des leçons qul s'y donnent et ce sont là 
journaux qui le cache soigneusement dans parfois d'agréables réminicences, bien peu sou- 
un coin, afin sans doute de ne pas blesser les vent, hélas! , 
regards pudibonds de son bonnète clientèle. MainLena~t, c est la leçon de lecture;_ en 
Les quelques camarades qui peuvent se cheur les é è:es entonent corne chaque Jour 
· . . , . , . f . quelque chapitre du Tou,• de France par trouver 101 sont réduit a ne rien aire en tant d 8 entanis d'ouv · t t 

1 
t · é . , . eu ... Pie,·, e men a emen Je r - 

que propagande par s~ite de l ~mbia~ce cite toutes les frazes de ce livre qui m'a suivi 
banale du troupeau docile et soumis qui se depuis mon enfance, sur les bancs de l'école 
désintéresse de tout. Il n'y a même pas de d'abord, dans mes diférents postes d'institu 
réunions. d'aucune sorte où nous pourrions trice ensuite. La série des malheurs et des 
au moins faire de l'agitation, arracher les chances d'André et, de Julien détlle à nouveau 
individus à leur torpeur béate de résignés. et et ces enfants h?nêtes acomplissent devant 
faire naître un courant d'idées qui contreba- les élèves émerve1~lé?s et un peu étonées ~es 
l n rait la marche de la foule versJes en-· actes. les plus mén_toires aus yeus dela Patrie, 
~ _ce. . ) . . 0. _ de Dieu et de la sainte Morale. utés . Devoir, l atrre, Famille, ieu, Hon- Ah l l'afreus bouquin l 
neur. .. . , . . . , S'il étaiL stupide d'un bout à l'autre, s'il se 

Ce qu il faudrait, c est pouvoir crier le bornait à des déclamacions creuzes il me sem 
jourual dans les rues comme les copains le blerait moins danjereus, de même qu'un mau 
font à Paris. vais prêtre, un mauvais juge, un mauvais 
Une camarade à qui j'exposais cette idée o_flaier me se~blent quaai anodins; mais ce 

me répondit : « Oui, mais pour faire cela il hvre est m?rveil!.eusement compris pou: inté 
faudrait être rentier. » Et c'est vrai. resse~ et rnstru~re les, e~fants : récits de 

V uloir faire un travail intéressant se voyajes, descrtpoions de viles, _me~rs et cou- 
o . , ', . turnes des pays traversés, exphcac1ons sur la 

déclarer ouvertemen.t anarchiste, c ~st s_ex- fabricacion d'une foule de chozes, éléments de 
poser _à crever de faim._ Dans une ville reac- presque toutes les siences. Pouralécher l'élève, 
tionnaire s'entend, mais/ nombreuses sont le tenir en haleine plus habilement que ne le 
celles qui, sous ce rapport, peuvent entrer feraient· ces récits séparés, le· canevas des 
en parallèle. menus incidents arrivés aus jeunes héros du- 
Quel est donc le marchand de moutarde ou r?nt leur vie errante, re!ie toutes ces ilustra 

de clysos qui voudrait employer un anar- cions, _ leur done de la "!1,e et de, la saveu,r. 
chiste ? Il n'en est pas que je sache. . Çe livre est un petit chsf-d eu~re d éduca- 

C r a andistes au oint de vue cion gouv_erneme1;1tale et capitahste, le plus 
omn:ie P op g ' P . grand dan jer que Je sache pour la cervèle de· 

économique, l~~ "~~a~a~es. de province sont l'enfant parce qu'il lui fait acsepter tous les 
dans un état d infér-iortté très grand sur les lieus comuns de la moralê oficièle toutes les 
camarades de Paris. Que l'on sache bien que imbécilités nécessaires à la conf~csion d'un 
je n'attache pas plus d'importance qu'il con- parfait honête home... _ 
vient au fait de se prostituer pour un· Combien de comunes ont, pour livre de Ise- 
«singe» ou pour un autre. · ture, le Tour de France? Et en réalité n'est-ce 

J'estime néanmoins que si des camarades pas l'ouvraje le plus complet, le plus intéres 
éner iques voulaient entreprendre un travail sa.nt a? point de :vue. de !a morale. actuèle ? 

. · g il it ibl d é gir puissam- N eat-il pas une juatiûcaclon de la société, un 
serreux 1 serai !'~ssi e . e r ~ 

1
. prisme qui dévie sûrement les raizonements 

ment dans ces ~1heux qui _paraissent comp e- de l'enfant, qui le rend inapte à concevoir une 
tement réfractaires et de Jeter le « t_rouble » idée, sans le secours du critérium de la bonne 
dans toutes ces cervelles plus ou moins atro- majorité. 
phiées par des siècles d'héréditaire lâcheté. Mérveilleus livre, vous dis-je. 

Nous devrions travailler à former Jàou nous En bas, la lecture continue. André et Julien 

Camil CHAVIN. 

DU CERVEAU 

développées. C'est qu'il ignore que les gran 
des classes du règne d'animal forment des 
séries parallèles et que le représentant le plus 
élevé d'une série inférieure peut atteindre, 
sous le rapport physique comme sous le rap 
port intellectuel, un degré de perfection qui 
dépasse de beaucoup celui où se trouve placé 
un représentant infèrieur ou moyen d'une 
série supérieure Or, la fourmi offre le type le 
plus élevé de la classe des articulés et des in 
sectes et domine par son organisation géné 
rale' les types inférieurs des vertébrés. Ses 
facultés intellectuelles la rapprochent même 
de l'ordre des mammifères supérieurs, car, si 
loin de l'homme par sa structure anatomique, 
elle est de tous les, animaux celui dont la vie 
psychtque ressemble le plus à la sienne. Son 
système nerveux, et spécialement les gan 
glions cérébraux, ont acquis Je développement 
relatif le plus considérable dans la classe des 
insectes. Ces ganglions, bien entendu, sont 
malgré to~t, d'une extrèm s petitesse; ils n'en 
deviennent pas moins le siège d'une intelli 
gence qui nous confond. cc A ce point de vue, 
dit Darwin, Je cerveau d'une fourmi est la plus 
merveilleuse particule de matière dans l'uni 
vers, plus merveilleuse peut-être que le cer 
veau de l'homme lui-même. » Il y voit la 
preuve cc qu'une activité intellecLuelle extraor 
dinaire peut se manifester dans une masse 
extrêmement petite de substance cérébrale». 
Çes clartés sur l'otgaoisaUon cérébrale des 

fourmis font mieux comprendre qu'elles puis 
sent construire des habi lations avec un art 
tout humain, entreprendre 'des campagnes, se 
livrer de meurtrières batailles, faire des pri 
sonniers et des esclaves, hélas l comme 
l'homme encore barbare, mats aussi, comme 
lui, domestiquer des cc vaches laitières >J (les 
pucerons), s'adonner à des cultures précieu 
ses (•), prendre le plus grand soin de leur pro 
géniture, et enfin avoir un langage. 

(A suiv,•e). Magaud d'AUBUSSON. 



- - . - ·- 

Notre Correspondance sont daaa une situation palpitante, au passage 
de la frontière par une nuit sans lune ... Il me 
semble voir les vizajes anqotssés et admiratifs 
des fillettes suivant le récit palpitant de cèle 
nuit terrible. Il me plairait tant de pouvoir 
m'interpozer entre èles et le livre, d'essaye · 
de leur faire comprendre l'absurdité des motif, 
invoqués pour la juaüâcaticn de ce périlleus 
voyage ... 

fon impuissance qui me dézole me fait 
sonjer plus encore à. cète euvre tèlement im 
portante : l'instrucsion racionèle de l'enfant. 
Quand donc aurons-nous le livre de lecture 
tel qu'il est dézirable qu'il soit : al.rayant, ins 
tructif et sensé ? 

Aooa MAHÉ. 

PLUTOT TRI.STE 
A nos amis de la Défense de l'Aube(*). 

LE LJSEUR, avec le courage qui le dis 
tingue, mr t son nez partout. C'est ainsi qu'il 
recueillit des perles plutôt triste en votre 
f.. .euille et qu'il put me les transmettre. 
Je ne suis pour rien dans les paroles pro 

noncées par M. Copigneaux, secrétaire du 
Syndicat général des Travailleurs munici 
paux. Je les rapporte, tout simplement. J'ai 
constaté, en passant, l'indécision de ceux 
qui devaient répondre, laissant croire à tous 
que les incidents rapportés étaient bien 
exacts. L'attitude de M. Copigneaux, notabi 
lité syndicale, a été constaté par des citoyens 
du P. S. unifié. Je vous renvoie pour mé 
moire à la décision de la troisième et sixième 
section demandant l'exclusion de leur collè 
gue et, je vous prie aussi de savourer cet 
ordre du jour : 

La section du 15' (P. S.), considérant que le 
citoyen Çopigneaux, avec la plus évidente 
mauvaise foi, n'a pas hésité à jeter le discrédit 
sur la classe ouvrière organisée syndicalement 
dans la Bourse du Travail de Paris ; considé 
rant que par ses articles mensongers et calom 
nieux où il présentait la Bourse du Travail 
comme un lieu de débauche at de prostitution, 
il a fourni à la presse réaotlonnaire, à la réac 
tion du Conseil municipal, le moyen d'injurier 
bassement la Bourse du Travail de Paris, etc., 
etc., etc. 
Pour ces motifs : La section du 15' propose 

à la, Fédération de la Seine de prononcer 
I'exclusion du citoyen Copigneaux, comme in 
digne d'être membre du Parti soèialiste 
unifié. 

Je n'irais pas si loin. Je ne demande pas 
l'exclusion de ce coco. Je le trouve fort à sa 
place dans ce milieu d'arrivistes, de salariés, 
de fumistes et autres crapules qui ont ac- 
epté l'unification. Et je souhaiterais, au 

contraire, que les quelques naïfs, les quel- 

(*) J'informe les camarades que cette défense 
n'est pas une de celles statufiées sur les places 
publiques ... Çe n'est pas la patrie, mais les 
travailleurs qu'elle défend. Mais elle a ceci de 
commun avec les défenses de pierre, elle n'agit 
pas plus. 

ques sincères qui se sont fourvoyés en ~e ! nous démontre que si aucun conscrit : 
cloaque, en soient jetés hors par l'odeur ne se rendait à la caserne, ce serait 
nauséabonde qu'il dégage. la fin du militarisme, de toutes les 

Chers amis de la Déîense, vous devez souffrances qu'il comporte et de toutes les 
avoir raison, c'est bien nous qui sommes les les turpitudes qu'il soutient ; en somme un 
auxiliaires de la Bourgeoisie, mais c'est vous I acheminement vers le bonheur général. 
qui écrivez, au moment des poursuites : Il est donc évident qu'en ceci la raison, la 

bonne, s'accorde avec le sentiment, avec la 
liberté. 
Mais, presque toujours, le conscrit, fai 

sant violence à son sentiment, se rend, pous 
sé p~r la crainte, à l'appel de l'autorité mi 
litaire. C'est que l'autorité militaire est en 
possession d'une grande force coercitive, et 
que cette force, elle la tient de plusieurs 
raisons, basées sur l'erreur donc et je vais 
citer les principales. 

D'abord les mauvaises raisons des socia 
listes patriotes,. prouvant aux gobeurs qui 
se payent de mots, la nécessité de s'armer 
pour faire face à la menace permanente ve-: 
nant d'autres dupes, à qui l'on fait également 
peur, en ieur montrant l'aspect formidable 
de nos armements. 
Puis la mauvaise raison des revanchards 

qui veulent reprendre les deux « chères 
provinces ». 
Enfin ,et par dessus tout la mauvaise raison 

des gens, et ce sont les plus nombreux, qui 
croient à la nécessité d'une force puissante 
au service de l'autorité tutélaire. 
Le mêmë exemple s'offre encore, si nous 

observons l'ouvrier qui, malgré le dégoût 
que lui inspire le séjour malsain, le travail 
abrutissant de l'usine, s'y enferme néanmoins 
tous les jours durant dix, douze heures, et 
même plus, poussé qu'il est par les mauvaises 
raisons, toujours basées sur l'erreur, qui 
déterminent et autorisent les industriels, em 
ployeurs d'ouvriers; à ne leur permettre de 
vivre qu'en sacrifiant leur santé morale et 
physique, en agissant contre leur sentiment 
et leur liberté. 
Je me borne à ces deux exemples, bien 

qu'il me soit possible d'en présenter beau 
coup d'autres non moins concluants ..... 
Un contradicteur, cependant, pourrait 

m'objecter que ce sont, précisément, les rai 
sons que je qualifie mauvaises qui sont les 
bonnes, et ma bonne raison qui est la mau 
vaise. Ou bien encore qu'une raison n'est 
bonne que lorsqu'elle s'impose par la force. 
Mais, alors, ce contradicteur devra prouver 
que Ja guerre, avec toutes ses horribles con 
séquences, l'intoxication, l'asphyxie lente, 
la dépression cérébrale que subissent les 
011.vriers dans les fabriques, etc., sont d'ex 
cellentes choses au point de vue du bonheur 
général. Ou, si non, P.rofesser, comme le I AUX CAMARADES ABONNÉS 
font les prêtres, le devoir de la souffrance, 
sur la terre, dans le but de gagner le paradis 
après la mort. Toutes opinions qui peuvent Nous prévenons nos oamarades 
se soutenir, au nom de la Religion, de la abonnés à 6 mois, depuis le n• 2, 
Patrie, de l'Industrie nationale, et autres que leur ,ab~ooement prend fin aveo le 
idées plus ou moins fourbus, mais non pas oo 27. En le reno~velaot, qu'ils se ser- 
u oint de vue anarchiste. , vent le plus possible de mandat-poste, 

a P VULGUS · bon-poste, mandat-carte, plutôt que de 
· timbres-poste. 

La surenchère des Yvetot, Bousquet et au 
tres signataires de l'affiche ne peut que plaire 
aux nationalistes et aux radicaux, elle fait 
trop bien leur affaire. 

Et vous les lâchez crânement. 
Il est vrai, qu'à la fois suivante, vous faites 

paraître un article de Louis Dubreuilh qui 
dit tout le contraire. Mais bah ! n'est-ce pas 
là l'unité ... 
... L'unité dans la bêtise. 

LE BALADEUR. 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En la ven 
dant. En l'aidant à vivre. 

Si l'ANARCHIE •intéresse, qu•e,le 

Sauvagisme et Anarchisme. 

Au camarade Evadam, 
La façon d'interpréter le sens de cer 

tains mots porte inévitablement à la confu 
sion. 
L'autorité est issue de la civilisation, 

laquelle est d'essecce monarchique. 
Etre poli, aimable, « sont actes naturels 11. 
Le contraire est acte « anti-naturel ou civi 

lisé». 
Nature et civilisation sont les deux con 

traires. La civilisation anarchique est mille 
fois préférable à celle existante, néanmoins 
c'est encore de la civilisation, car il y a les 
besoins scientifiques, lesquels sont faux, 
« puisqu'ils sont anti-naturels ». 
Je cite : « Les individus qui ne voudraient 

pas travailler seraient des parasites que nous 
devrions supprimer comme nous supprime- · 
rons les parasites actuels quand nous serons 
assez de conscients.» 

Hum ! Hum!. .. voilà qui sent quelque peu 
l'idéal bourgeois ! Travail-Religion, alors? 
Car enfin, sans être des parasites, il y a (et 
il y aura) des individus qui ne voient aucune 
ment la nécessité de trâvailler vu leurs be 
soins (naturels) moindres que ceux des civi 
lisés. Faudra-t-il conserver l'appareil judi 
ciaire et répressif pour obliger ces rebelles 
( à la civilisation) à travailler ? 
Des gens' ayant tracé le tableau d'une 

société future anarchique ont cependant 
expliqué qu'il vaudrait mieux nourrir quel 
ques fainéants, qu'il y aurait ainsi plus 
d'avantage que d'avoir juges et bourreaux .. 
Le camarade Evadam doit être, je suis sûr, 

de cet avis. 
Pour le reste, nous sommes d'accord. 
Que le camarade Evadam me donne une 

adresse, s'il le juge à propos, je pourrais lui 
envoyer, sous forme' de publications, des 
explications plus étendues, car il ne m'est 
pas possible d' encombrer les colonnes de 
l'anarchie. 

Dernier mot : 
Le naturisme est au sauvagisme ce que le 

libertariame est li. l'anarchisme .. 
Henri ZISLY. 

Cette réponse modifiant certainement la 
Iorme tle celle de Lorulot, nous. n'insérons 
pas cette dernière. 

Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 
Anarchie et Communisme; Morale anarchiste · 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. _.:.. 
Les Tempe nouveaux: br. à 0.25. - Autour 
d'une vie; Conquête du Pain: vol. à 2.75 .. 
Paraf-Javal.-L'Absurdité de la politique: 

br. à 0.15. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance universelle: vol. à 1.25. Les 
deux haricots, image p. enfants: O.lO.-L'ab 
s11rdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le.Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société future; L' Individu et la Soci~té; 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.75. 

. Elisée Reclus. - A mon frère le paysan: 
La mère de notre camarade Jacob - con- br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 

damné aux travaux forcés pour vol à main Elie Reclus. _ Les Primitifs : vol. à. 4 fr. 
armée sans costume d~ soldat et ~ans pat~nte - Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. 
- sort~nt de faire dix-huit mois d~ prison A. Dai. - Les Documents socialistes, avec 
préventive, est dans un complet dénument... préface de Ch. Malato : br. à 0.30. 
ce. q~u se compren~. Il est ou~ert une sous- Georges Etiévant. - Déclarations; Légi- 

Les Temps Nou,reaux. eription. Envoyer l argent à 1 administrateur timation des actes de révolte: br. à 0.10. 
. . du Libertaire 15 rue d'Orsel. R é Ch hi / z·té d · Sous le titre Les derniers scrupules, Charles ' ' en aug .- mmora i u mariage; 

Albert soutient une thèse qui a dû fort étonner La Fe'?"'me esclave : br. à 0.10. 
les camarades anarchistes. Il y est parlé de Enrico Malatesta. - Bnt,re paysans, br. 
nations ayant une personnalité bien définie... p à 0.10. un caractère, un génie particulier ... (( un 1 - a r I a Ch ans On - Dom~la l.Ueu~enhuis.-Le Militarisme; Amiens .. - Afin de leur éviter des embëta- 
réseau d'intérêts trop e.mbrouillé et trop serré». __ Education libertaire : br. à 0.10. ments et des pertes de temps, tous les cor- 
Ces nations sont, de par toutes ces raisons, Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca- respondants.de Germinal, 26, rue St-Roch 
intangibles et on ne peut les écraser facilement. Le groupe d'édition la Mule Bouge se 8~:ne : br .. à 0.10. - Aux anarchistes qui sont priés d'envoyer lettres et mandats, tout 
Aussi nous est-il permis de pousser jusqu'au , propose de eo ntinuer la série dé chansons s ignorent· ~r. à O.OS. . ce qui concer1;1e ce journal à l'administra- 
bout notre antimilitarisme ... Çela ne nous em- , illustrées. Afin de les propager, il met à Ja André Girard. - Anarchie: br. à 0.05. teur de Germinal; .. etc. 
pêchera pas de rester patriotes... disposition de tous : . L.igue de la Régéoé~atlon. - Moyens de· Lens. - Les copains de la région ont f é 

L 
· d l "' t t t t limiter les grandes familles : br. à 0.30. - ' ht . orm es messieurs e a rronce avan ou von L'Internationale anarchiste. • • O.lO Pl d'A -t t . b à O 50 \ un groupe anarc iste. Il se réumra tous les 

donc pouvoir prendre place à nos côtés. , Le Père Loparçe dessin de Luce O 25 pus p ~1°1
1 
tetmen sL. rT. bl·t·t ·d' L dimanches, à l'estaminet J>,oison 23 rue de 

M
. h 1 p t·t lt d' f . t l l ' . . ar e e. - es a e es un b,a1"d L·11 A , ' ic e e 1 voi , une açon ex~c e, e p us : La Muse Rouge, dessin de Locbard. 0_25 vol · à 2.so. • 1 e. sa première réunion, Il a envoyé 

terrible côté de la caserne ... fabr1q1.rant non · . . · . . 2 francs pour la mère de Jacob et 2 francs 

P
lus seulement des soldate mais des citoyens. La douzaine assortie: 1 fr. 50 Noël Reibar. - A bas la guerre, poéste pour Vallina et ses camarad · ' avec musique: 0.10. es. 

LE LISEUR. Le tirage étant raatreint, envoyer les com- La Chanson ouvisière n• 3 _ 12 chaos Roanne. - Sous le titre Groupe Germinal 
man des le plus tôt possible. 6 avee musiq ., les autres s. ~ira c~nnus: O.so: 1 il a été· formé un groupe d'études ei 

~ _ L' •anarchie •. - Numéros paeus : 0.10 d'action so~iales. Les réunions ont lieu tous 
~~~ 

1 

chaque - Les invendus sont envoyés le port les mertredls à 8 h. 1/2, au local de l'U. P., 
étant seul à la charge des camarades. ' 1 place de J'Hôtel-de·Ville. Causerie. ' 

Nous pouvons livrer 25 exemplatres des Piqûre• d'ai1ullle.- 20 textes; 0.20 le0/0. composée par des camarades. 
Deus Haricots de }>ara;f-Jpval, image pour. . . . La Gérante: A. MAHÊ. 
8Jlfants, à. raison de J fr. 60, franco de port, 1 Le1 frais de port sont évidemment en plus.1 Imp. dea a11uscrtea Populairea, A. i.... .. 

Revue des Journaux 
lie Libertaire, 
Urbain Gohier reprend sa forme de bataille 

et flagelle les laquais de la grande presse d'une 
main sûre. Il se moque de leur patriotisme de 
convention. 
A tome commence un travail sur les Mysti- 

pcations populaires. On ne peut encore se faire 
une idée sur ce travail. 
Avec Henri l)ayen nous sommes contre a les 

déclarations sentimentales, les évocations en 
fantines d'un paradis terrestre », mais les évé 
nements récents nous montrent-ils véritable 
ment l'utilité d'une Unité révolutionnaire ? 
Nous croyons le contraire. 
0 Lorulot, que tu es naïf I N'en disons pas 

plus, afin de ne pas faire de « personnalité »! 
Que le camarade Harmel nous excuse, mais 

son travail mérite une critique basée sur son 
idée globale. Ce sera donc à une prochaine 
fois. 

Demandez partout 
L'ANARCHJE 

vive par elle même. 

La Liberté et la Raison 
La liberté consiste dans le pouvoir d'agir 

selon la sollicitation la plus agréable, c'est 
à dire selon le sentiment. 
Si chacun· pouvait agir selon son senti 

ment, la bonheur serait général. 11 s'en suit 
donc que, si nous considérons le bonheur 
comme le .but de la vie, la raison se trouve 
dans l'exposition du meilleur moyen à em 
ployer pour atteindre ce résultat. 
Toutes les prétendues raisons qui ne con 

duisent pas vers le bonheur, vers la satis 
faction du sentiment sont, ne peuvent être 
que de mauvaises raisons. 

Malheureusement, ces mauvaises raisons 
sont souvent plus fortes que la bonne, en ce 
sens qu'elles s'appuient sur l'erreur, et que 
l'erreur est, encore aujourd'hui, la directrice 
principale de l'opinion et de la volonté des 
foules.Or la foule est, et a toujours été, sou 
veraine, aussi bien dans les autocraties, où 
elle soutient le despote par la foi qu'elle ma 
nifeste en sa souveraine justice; dans les aris 
tocraties, où elle se met sous la protection 
du noble seigneur ; que dans les démocra 
ties, où elle confie à ses représentants le 
soin de la rendre heureuse. 
Et c'est pourquoi. dans la plupart des 

actes de notre existence, nous ne pouvons 
agir librement. 
Exemple : le conscrit sollicité par le sen 

timent, préfèrerait rester où il est, plutôt que 
d'aller à la caserne. Il serait en cela, parfai 
tement raisonnable. Car, la bonne raison, 

Piqûres d'aiguille 
Les piqûres dont les flancs du sieur 

Durand ont tant eu à sB plaindre sont à 
la disposition dea camarade_s à raison 
de 0.20 le 100, un méli-mélo de textes 
différents. Port en plus. 

CAMARADERIE -- 

#-. • ~ 

CE OU'ON PEUT LI RE ou L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOl,li 

Causeries Populaires d•u ZVIII', 30, rue 
· Muller. - Lundi 30 octobre, à 8 h. 1/2, 
Su1• la coéducation, par A. Libertad. 

Causeries 'Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi l" novembre à 
8 h. 112, conférence sur La Vie, salle du 
du Progrès social, rue de Clignancourt, 92. 

Causeries Populaires des v• & XIII', 37, 
rue Croulebarbe. - Samedi 28 octobre, 
à 8 h, 112, Causerie sur le mguvem~nt révo 
hl.tionnaire en Russie, par un Russe. Il sera· 
fait des rl\vélations sensationnelles. 

L'Aube Sooiale, Université populaire, 4, 
passage Davy. - Samedi ·4 novembre, à 
8 h. 1/2, soirée mensuelle : Renan, ses idéea 
phiZ.Osophiques et sociales, par Leprince. 

Paris-XIX 0. - Réunion le samedi'28 octobre, 
à 8 h. 1/2, salle Vaussauvin, 20, rue Lauzun 
(près la rue Bolivar). Formation d'un groupe; 
Etude des divers moyens de propagande. 

Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême. - Samedi, 28 octobre, Fais ce 
que veœx.Criüques et chants, réunion. 
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