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clusivement anarchiste. Même des sec 
tions se partagèrent pour se trouver 
d'une même idée et pouvoir lutter plus 
utilement. 

Mais dans les sections anarchistes, où 
l'idée d'autonomie devait nécessaire 
ment régner, ce fut bientôt autre chose. 

. Elles n'attendirent pas les ordres, la 
L'Ordre social ne forme qu'un bloc. ligne de conduite du Comité National : 

Un bloc de même fonte. elles agirent. 
On peut,. selon les _tei~tes, donner à Et voilà tout le problème qui se sou- 

chaque verne un nom différent. On y lève à nouveau, nous obligeant à porter 
trouve la veine du capitalisme, la veine les yeux sur ce milieu que la présence 
du cléricalisme, la veine ,du militarisme de nos amis rend malgré tout · inté 
et bien d'autres encore. Mais on ne sait ressant. 
po~·ter un coup de pioche contre telle En effet, dans le Libertaire, qui est 
verne sans toucher telle autre tant elles l'organe français de l'A.I.A.T., sous la 
s'entrecroisent, se mêlent, se mélangent. signature E. M., deux articles viennent 
Elles viennent d'une même coulée. de paraître. Avec des atténuations, des 
Aussi, lorsque de ~os amis se propo- restrictions, les sections - anarchistes, 

sèrent de fonder une ligue antimilita- cela se lit à travers les lignes et dans 
riste, j'entrai en bataille presque immé- Ies « fautes» qui leur sont reprochées - 
diate contre le projet. reçoivent la leçon du Comité National. 

.Je dis (< presque immédiate » car je II y est développé avec soin, preuves 
pensais tout d'abord me trouver en face à l'appui et affirmations surtout, deux 
d'une spécialisation contre tel aspect de théories socialistes : (< La CENTRALI 
la société qui ne s'excluerait pas de souf- SATION et la SPt.CIALISATION. » 
fleter telle autre. C'est le Comité National qui doit faire 

Mais je compris vite que là n'était paraître brochures, pamphlets, mani 
point la méthode employée et que j'étais festes; c'est le Comité National lorsqu'il 
en face d'une spécialisation exclusive de le jugera nécessaire qui entreprendra 
tout autre mode d'agir. une tournée de conférences. Il pourra 
Successivement,et en me plaçant de ce en assumer les frais;« la caisse se trou 

point de vue anarchiste, auquel je m'ef- vant constamment et normalement ali 
force de rester le plus possible, je n'eus mentée » ; c'est même le Comité Natio 
qu'à noter les multiples boulettes que nal qui se chargerait de la défense des 
nos amis roulèrent en leurs doigts. camarades. Il aurait son .avocat .. 
Je ne reviendrai pas sur l'histoire du Voilà pour la centralisation. " 

Congrès d'Amsterdam ; sur la lettre Et voici pour la spécialisation. 
donquichottesque envoyée à ces mes- « Les sections doivent s'en tenir au 
sieurs les souverains d'Europe, pour rôle nettement déterminé qu'elles se 
leur notifier d'avoir à licencier fours sont librement assigné : la destruction 
armées, Frédéric Passy était dépassé, ô du militarisme » dit E. M. 
combien. Et « deux sections, l'une du Midi, 
Je ne parlerai pas de la forme ridicule l'autre de Paris » sont « amicalement 

<l'Association internationale avec sec- mises en garde contre un système qui, 
tiens nationales, départementales et s'il était suivi, ne~ tarderait. pas à consti 
communales ; de l'établissement d'une tuer un sérieux danger pour la vitalité 
carte avec cotisation fixe dont partie de l'A. I. A. )> 
réservée pour la section à laquelle ap- Que) est donc ce « péché », véniel 
partient le cotisateur, partie pour le d'intention, mais mortel de consé 
groupe central français, partie pour le quence ? 
groupe international. - Ne nous voilà- Avoir « organisé des réunions qui 
t-il pas aux beaux jours de l'interna· n'avaient qu'un rapport très lointain 
tionale ? avec l'antimilitarisme », une sur « les 
J'omettrai volontairement cette manie miracles, la magie et le moderne hypno 

de s'encarter et de centraliser le travail tisme », l'autre sur « } 'immoralité du 
pour dame Police; les différents enfan- Mariage». 
tillages, œuvres de mains administrati- Et avec des tours et des détours, avec 
vement (?) inexercées. des périphrases flatteuses, couvrant de 
Oui, tout cela n'est que tâtonnements roses la brassée d'orties avec laquelle 

par lesquels nous risquons de passer il fouette l'insubordination des sections, 
tous chaque fois que nous entreprenons E. M. en arrive au grand point, utile à 
un travail, une lutte un peu ardue. résoudre dès maintenant , car la période 

Mais ce qui tait que l'A. LA. T. était électorale s'approche à grand pas. 1 A TRAVERS LES MORALES 
à combattre, ou que, pour ma part, je Le Comité National ne veut pas être 
crus ce travail de toute utilité, ce fut ce un Comité Directeur. Que non point. Il , 
cantonnement exclusif da l'antimili- veut seulement « indiquer » la marche à Tandis 9ue les partls comme~cent à ~ ~giter . . ns . . . . . . , et que, ·déJà, s'évelllent les passtonB politiques, 
tarisme et cette fu~10n, -dan_s ce but - suivre, dé~1de1 de ~a parution du?~ bro- nous croyons faire œuvre utiile en lnauqurant 
avec tous ceux qm se larguaient de ne ehure ou d un manifeste et en choisir les une série de débats cont,.adictoi,.es auxquels 
pas aimer l'armée. termes. Comme une douce mère, il in- nous convions tous les _individus, désireux de 

De ce fait un pacte fut quasi conclu vite à la sagesse ses enfants les sections. réfléchir pour détermmer eux-mi1mes leur · . · , y · · L' - règle de vie en dehors de toute préoccupation 
ent~e anarchistes et socialistes, ~~1re o~ez ~e qm arrive à emaire, pour I électorale. 
radicaux, en vue de combattre le milita- avoir fait paraître la brochure « Aux I Nous continuons à mettre en pratique notre 
risme. Certes, chacun devait prendre en Conscrits », à Mochel pour un petit méthode Mientifique d'étude et de recherche 
dehors de c~te I_utte. sa liberté en~ière.' ma~ifeste de rien ,du tout,. ~e Comit_é j impartiales par la libT'e discussion, en ~rgani 
Mais nos amis qui se Jetèrent tête baissée 

I 
National donnera l heure d agir et noti- sent une PREMIERE 

dans cette forme de propagande, n'eurent fiera Je texte des pa~oles sacramentelles GRANDE CON f É RE N CE 
plus le temps (je se reprendre. à prononcer el à écrire. 

Dans plusieurs villes, à Paris même, Et c'est le Comité National qui tiendra . 
dans quelques arrondissements.les grou- unis les éléments hétérogènes que joint Controverse Publique Le Jaune et la r d Jé 

I l d' ti ilit · fi tif p " • ue e rusalem pes de l' A.LA. furent entièrement so- e p âtre un an 1m1 1 ansme rc 1 . our Le Jeud1 30 Novembre, à 8 h, 1/2 du soir · 
eialistes. - Et ce n'est d'ailleurs pas les antimilitaristes chrétiens, juifs ou Rue de Clignancourt, 9:2 l' Quel est le vrai nom du citoyen (dit) 
ceux qui remplissent leur « devoir inter- francs-maçons on ne parlera pas de re- È Rouuier, secrétaire de la B Ju,.se du travail ·1 1· · - d · é lt li SALLE DU PROGR • S SOCIAL d B. t ? .,, D' ù · t 'l? national» le plus mal-; dans d'autres 1 igion, Ill e srmagr es eu ue es ; pour I e 'es_ -". 0 v1en -i 3' S" pro/ess1on? 
y eut un équilibre fallacieux, - ·car les les antimilitaristes. collés à un numéro entre : \ h' Est-il, oui 0~ non, un ju1/ comme Lévy, 
individus qui se sont rencontrés la féminin selon la loi, on ne louchera pas L' ~ VIOLLET I LI BE R TA D ~vet~~· .Me,.r~e,m et Q,.iiluelhe ? Si ledit 
veille prêts à se casser la figure dans au mariage ; pour les antimilitaristes ABB ' 1 °;r ~61 ne r pond pas, nous éc'lai,.erons ,~ 
une réunion électorale par exemple, ne politiciens ~t. votards, o? ?e touchera l La Morale religieuse La Morale anarchistelpu ic, (Le Jaune 
sont pas prêts à marcher ensemble - ; pas à la .P~l~tiq~e, au socialisme ; pour . . . . . . .) 
le _reste, ce fut le petit nombre, fut ex- les antimilitaristes commerçants, on Brarêe : 0.30_pour les /,.ais (*) Ls Petite Républ•que dl~ I~ nont, 

sous». 
Qu'individuellement les anarchistes se 

complaisent à entrer dans des associa 
tions socialistes soi-disant antimilita 
ristes, c'est leur affaire. Ils peuvent y 
faire du travail. Je suis convaincu que 
d'avance, ils ne restreindront pas l'en 
volée de leur propagande. Mais que les 
anarchistes paraissent avoir fondé eux 
mêmes une association antimilitariste où 
on limitera les sujets parce qu'ils heur 
teraient les individus encore dans toutes E 
1 . C' td d . idi l ncore un. es ignorances. es u ermer rt icu e. ----- , 
J'ai autrement confiance à la logique Encore un qui va-t-en gue,.,.e I C'est notre 

des idées anarchistes. Je sais qu'elles ami Miguel Alme,.eyda, dans le Libertaire. Il 
ne craignent ni le débat ni la contradic- veut in•titue,. de.s co~munes insur,.ection,~ell1Ja 
tion et dans n'importe quelle section, et les défend,.e Jusqu à la moT't contre l mva- 
1 d t d · d sion allemande ou russe., es camara es sauron pren re pie n u« Ch l Atb bl . 
d l d" · ... me ar eB ert, coupa e de mépri- 
ans . a lSCUSS10?· . · ser les meilleurs préceptes que nous enseigne· 

di Mais .cel ttehlogtque al narclhl1st~ nous le manuel•des Révolutions. Que diable l u 11 a 
it au~s1 a p r~se par aque e Je corn- une tradition: il faut la respecter, Découpon8 

mençais cet article : toutes les ré,•o'utions présentes et futures sur 
L'Ordre social ne forme qu'un bloc. l'excellent modèle que nous a légué le XV/Jl• 

Un bloc de même fonte. siècle : la çrand« ~évolution de 1789. Nous 
Je ne veux m'unir que par affinités [erons comme en 179:J-93, et enmite, nouB 

en lâchant de conserver le plus possible cou,.rom aux frontières dé/end,.e, contre le, 
mon· autonomie et le plus possible despotes, les nouvelles conqut1tes de l'esprit 
celle du groupe' d'amis auxquels je me humain. Nous irons P~,.ter. le _d,.apeau _rouge 
.. d . . chez les peuples opprimés (Voi,. 1795-1798) 
Jorn rai pour agir. . . , . . . et Bi quelque nation courageuse, au lom, con- 

Crai gnons _de fabriquer nous-mêmes tre son tyran, lutte pour la liberté, les armes 
de~ marchepieds pour escalader le pou- [rançaises voleront d son secou-s .- ( Voi,. par 
voir. tages de la Pologne, révolution, des Pays-Ba8, 
L'antimilitarisme est de source essen- Lombardie, Venise et Naples.) Ainsi le cyci~ 

tiellement anarchiste. L'antimilitariste se,.a complet, rien ne manquel'a à la singerie 
ne peuh être qu'anarchiste. Seuls ceux his~o,.iqu_e, qni reste l'id~al de quelques révo-. 
qui luttent contre l'organisation sociale iutw.nnaires .. 
tout entière ont Je double vouloir de Miguel a le cœur ,généT'eux et l'enthousiasme 
ne as la défendre el de détruire ceux guerl'i~r. facile. L'his,toire de sa p~t,.ie e::,:plique 

.P1 1. t ses opmions. Il est d un poys qtu depuis long- 
qui a sou iennen . t · l l'b té t · t ,. emp« a conquis a i er e su en imposer e 

Albert L'IBERTAD. re~pect aux g,.ands Etats voisins : la Répu 
blique du Val d'Andorre. 

La bonne 
Discipline 

passera l'éponge sur les falsifications 
ét les vols patentés. 
Pourvu que Frédéric. Passy, Nicolas 

Romanofl et Roosevelt, ces partisans de 
la paix, ne songent pas, eux aussi, à 
faire une section qui paierait régulière 
ment ses cotisations et au nom · de 
laquelle, on ne parlerait qu'avec com 
ponction de l'impérialisme bourgeois ou 
féodal. 
Les sections se rencontreront donc 

toutes les semaines, plusieurs fois, pour 
rabacher éternellement les mêmes ren 
gaines. Des sous-Guerdat y feront des 
cours de révolution, de balistique et de 
dépavage de rues. On se serrera la main, 
tous unis dans un commun travail, etc., 
etc., et l'on ira dans les locaux: à côté, 
dire que les votards sont des idiots et 
que les anarchistes sont des « quarante 

• 

Chi(JU8JZ8,Udes 
ET 

C1 oquig.a,oles 
Notre ami Candide ayant prie le permission 

de respirer cette semaine et nous privent de 
ses Çroquignoles, il se plait à nous communi 
quer quelques découpures que chacun appré 
ciera en bon ou en mauvais, selon le teneur: 

Conséquences d'une chasse. 

Lo,•B de la dernière chasse de Rambouillet 
ollerte au. roi d'Espagne, celui-ci pT'o(lta ide 
l'incognito pour se montT'er aVPC le Président 
de la République d'une [amiliariié cha,.mante. 
Il tapait ... dans le dos de M. Loubet, lui pré 
sentait les armes. lui chipait son chapeau, 
tant et si bien que le philosophe de Montélimar, 
un peu ahu,.i et souriant, -répétait : • Ma 
jesté, MojPsté, vous ëte« un enfant I » 
Mais aussi, M. Loubet. s'p_pe,.çut Boudain 

qu'habitué aux t,.équentat:ons royflles, il ne. 
pou,.,.ait, BanB un grand ennui, se (aiT'e a?.i 
repo« bou~geois qu'offre la vie d'un sénateur 
f,.ançais. Et l'on dit que, touché par la g,.dce 
d'Alphonse X/Il, il songerait d Be représenter. 
Pauvre Doumer I 

(Courrier Eur,opéen.) 

-o- 

(Avant-Garde.) 
-o- 

L'argent n'a pas de co~Jeur. 

Un « Chemin de verl'e "· 
.C'e,t à croire. que l'expul11ion des Pères 

X. Y. Z. ("'J a donné un nouvel essor à la vente 
de leu.T' excellente liqueur, Dès que le public a 
connu leur nouvelle ma,.que de Tarroçone, il 
l'a exigée à l'ex,;lusion de tous les pT'oduits 
similaires. 

Une curieu8e statistique a permis d'établir 
que si on m,•ttait bout à bout les bouteilles et 
les {lrJ.cons liv,.és par les Pères X. Y. Z. depuis 
leur établissement à Tarraçone, on o-btiendrait 
u.n « Chemin de verre" qui il'ait de Tarroçone t 
à .. Lille. 

(Petite RépublÏqti-e.) 
--o- 



1 DE• A·L M Q RA L matière et ne lui dictant plus ses lois, en- lectuel ne peut se produire et vers 20• la mort 
- · .1 , traîne dans sa chute le principe d'autorité. "survient lentement dans un sommeil très 

& 1 VI DU I SM E Où il y a déterminisme, il n'y a plus autorité doux. . ; 1 NO AL · 1 car l'homme, jouissant de forces inhérentes La similitude de marche ~es phénomènes 
à son essence n'a plus à obéir. Goethe 11\ nerveux et des phénomènes chimiques, semble 

' ' corrobore.r l'h pothè q l' i i d 1·· plus grand poète et penseur del' Allemagne a . Y , se ~e . or g ne e m- , . telhgence et de l énergie rntellectuelle est 
. • . . . d.onné, dans ses poemes une JUSte exprès- dans les réactions chimiques interstitielles. 

Essai de philosophie 1nd1v1duahste sion de ce que nous sommes : Comme tous les tissus vivants, les cellules 
En ce qui concerne les « philosophies » D'après d'immortelles, de grandes nerveuses, viv~nt, se reproduisent et meurent 

proprement dites, partant de Confucius jus Lois d'airain a.ans ce_sse, s~1~ant les. gran~s pri~cipes de 
qu'à Herbert Spencer, passant par Platon. Nous devons tous I évol~tion : l oâaptaüo«, 1 hérédité et la 
Aristote, Epicure, Descartes, Spinosa, Leib- Accomplir le cercle sélectio~. • . 
niz Kant Schopenhauer Auguste Comte De notre existence. Le prtnctpa de l hérédité, entre autres, sui- 

' • . . •,. , . ' vant lequel une cellule ou un ensemble de 
tou~es ont établi, s1~on l

1
idee ~e Dieu, .du Mais, dans sa Critique des systémes de mo- cellules transmet à ses deseendants les quali- 

moms la represe~tation d « Idéal >>, le Bren rale contemporaine, au chapitre de la Morale tés de formes et de toncüons qu'il se présente 
et le Mal, le Devoir. évolutionniste, Fouillée dit : à lui-même, nous sera d'une grande utilité 
Il est souvent dit : La philosophie est la . pour expliquer le phénomène de la mémoire. 

science des mœurs. Si la philosophie n'était Après avoir f~it la genèse des m~ndes, celle Quand même d'autres actions Intervieu- 
que cela, elle ne serait pas aussi complexe des ~spèces, amma~es, celle de 1 hon,ime_, la draient, il est hors de doute que la cellule 

' Il . . dé hiff hl Ch doctrine de I évolution a commencé d Y ajou- nerveuse est essentiellement chimique Cer qu e e est, aussi m c 1 ra e. acun a t I è d I . · 1 · • - , . R . er a gen se e a conscience mora e au moyen -talns poisons · l'éther l'alcool la mo» hine 
voulu établir l' « Absolu», la « aison pure >i d'éléments physiques et psychiques sans au- l ,. 1 · d ,. '1 · .' P · ' 
(D · D · E · ') ' a coccrne, a co ez ne, a quinine, l'atropine 

roit, , evoir, quité ·. . . cun mélange d'èléments métaphysiques. etc., produisent des troubles psychiques in: 
. Ou 1 ~omme est pe1 fectible., au point de · ·, · ·· · · · · · · · · · tenses. Ces poisons agissent généralement 

vivre « 1 Absolu», dans cent mille ans, peu Lhomme tend au honheur comme la pierre comme des irritants puis à plus haute dose 
importe ; ou il est incapable de vivre- -cet tombe vers· le centre de la terre. L'indestructi- .donnent au tissu cérébrai une sorte de mort'. 
« absolu ». bilité de la force et celle de l'am~ur de soi sont "Trois gouttes d'essence d'absinthe etle «moi» est 
D'après l'Encyclopédie, (car nous ne pou- deux conséquences ,parallèhs dune eeule et changé, il Y a hypéridéation, mégalomante, 

Tons pas faire ici un résumé de toutes les même tendance de I êt~e à persévérer ~a_ns son hypertrophie des idées, sensations exagérées 
hil hi . être. Attachement à soi, telle est la 101 easen- que suit l'abattement le sommeil l'anesthé- P I osqp tes · ti li d l t L d · · ' d t · ' ' ' 
CONFUCIUS 't blit t' l e e e a na ure. e arwimsme na me sie et à plus haute dose la paralysie dü e a 1 son sys eme sur es l é · · · d ' . , , aucune vo ont supérieure au pur Instinct e bulbe, l'arrêt du pnémno-uastrtque et la mort. 

devoirs rec proques des hommes, classes par conservation aucune puissance capable de s · t 1 · d.ffé t ti d . . . . , u1van e poison, 1 ren es pa.r ies u 
l~1 en relations entre pr1n~e et sujets, entre dépasser réellement les limites du moi en cerveau sont stimulées, mais toujours les 
pere et enfants, entre concitoyens. Le respect voulant autre chose. mêmes effets se produisent, ce qui corrobore 
des parents, des ancêtres, du nom, est Je • . . . . , · . . . . . . · · , · la thèse émise. ' 
fondement de la famille, et, ces principes, il On le voit, la doctrine de l'évolution, telle MAURICIUS. 
les applique au gouvernement. que l'entendent· Darwin et Spencer, remplace A . 

C'est-à-dire : oulte des ancêtres amitié l'obligation morale du spiritualisme par une ( su.ivre.) . 
obéissance, soumission. ' ' sorte d'obtlqatton phys~.gu~ o.u de ~écessité na-

1 

, · · . 
PLATON, à force de dialectique, établit t~relle, qui ent.ratne I.mdividu dabord à son . 

I'idé . é . l'idé d B. C tt bien propre, puis au bien commun. L . d , Cl. . 1 ee sup neure, i e u « ien ». e e · , 
idée, prncipe de l'être et principe de l'intel- Ainsi, de déduction en déduction, l'Idéal I a pu ISSance U I nquant 
ligence, vivifie tout, éclaire tout, est au moral de la philosophie évolutionniste se 
monde intelligible ce qu'est au monde sen- trouve établi.·11 consiste, comme l'explique . . 
sible le soleil, principe de vie et de lumière. Fouillée, en un désintézessement tellement j 1:e mu~ce, mais encombr~nt « numéro 
L'idéal moral de Platon est le Bi~n. la I complet de soi-même, poussant les choses 

I 
treize» vient encore une fois de rendre 

perfection même, Dieu. Il faut ressembler à à l'ext~ême, bien entendu, qu'on sacrifierait visite à son comp.ère Loubet ; mais 
Dieu, et pour cela, dégager l'Ame de la 

I 
pa.r raison (non plus seulement par sympa- combien différente de l'autre ballade fut 

Matière. , thie),.s?n bon~eur pour le bonheur de tous au' celle de ces jours ci. 
ARISTOTE montre toute la nature comme cas ou il serait démontré que ces deux bon- La chose s'est passée discrètement 

u,~ imme.nse e
1
~or~ de la mati

1
ère ~ru~e p~ur heurs sont inconciliables. 1 point d'arcs triomphaux, point d'illwni~ 

s elever 1usq~ a l ~cte pur, c est-a-dire a la A. L. MANOURY. nations.peu ou prou d'acclamations.Les 
pensée et à l intelligence. (A suivre) ' · · è · t Idéal moral : La Vertu. · journaux qm, nagu re, consacraien 
EPICURE se distingue en ce sens qu'il 

1 

, presque tout leur format . à .baver ?es 
prêche à l'homme le bonheur et les plaisirs LES PROBLEMES DE LA VIE(•) , loua~ges,,.sont restés quasi ~uets; c est 
honnêtes. Tout doit tendre à la pratique de -- i à peine sils relatèrent les diverses pro- 
la sag~sse, à la, CO?S~rvation de la li.b~rté ~t Not'1ons · de Psycholog·1e menades .de l'adolescent. Ranav.alo eut 
de la vie, aumepns de la mort. L'utilité ge- plus de succès. 
nérale et le contentement commun do~vent (Suite) · 1 La ville a gardé sa physionomie des 
être les denx grand~s.règles de nos actions. j · · . · · jours calmes, la foule qui, en juin, 
Recherche du plaisir. Il a voulu assurer à i • • s'écrasait pour voir Je gamin n'a pas 

l'homme une vie paisible consacrée à la Nous reviendrons plus en détail sur cette. d . é tt f . dé l ' 
méditation philosophique 'et au culte de localisation des facultés cérébrales à ,pro.pos I aign ?e e .01s, se p acer. . . 
l
' itié 1 , d d 1 . bli de la phrénologie, il nous suffit dès à présent La raison de ce phénomène, la vorci ; ami 1e, 010 es orages e a vie pu ique · · . . . , . . de la constater. Il ne faudrait cependant ça manquait de couleurs. 
et du tumulte des passions. Cet idéal, Il le pas croire que les différentes facultés soient · · b I · l • 1· 1 dé I t , l · - t dé I Mais out ce on popu o qm gre otte rea ise par e eve oppemen ec aire e ·, indépendantes les unes des autres, bien au . '· 
lioat d'une sensibilité harmonieusement i contraire elles sont si intimement liées par. et mange Juste assez pour ne pas crever, 
subordonnée à la volonté et à l'intelligence. le chevelu de leurs neurones, qu'une Irritatlon / aime l'apparat. Les plumes, les ors dont 
DESCARTES: Leprincipe de toute cer- d'un point quelconque du système nerveux, se se parent ses maîtres, le ravissent. Il 

titude, placé dans l'évidence, dans la raison, propage immédiatement à tout le système. est encore si bébé qu'il s'imagine diffi 
juge souverain-du vrai et du faux; le point/ Nous som.mes dans l'ignorance la plue cilement que sous leurs chamarrures ses 
de départ de la philosophie cherchée dans grande au sujet de la forme de cette propaga- id l t hl hl t . di 

b 
· d M . 1 • ê 1 1 tion. Est-ce une action thermique mécanique 1 o es son sem a es aux au res m 1..- 

l'o servation u « 01 » par ui-m me· a . . . ' · id A · · té · tt l 
d
. . . d I'â d . Il 'd 'ou électrique, qui rehe entre elles les dlfîé- vi us. ussi une maJeS en Jaque e e 
istinction e me et u corps, ce e es rentes cellules nerveuses ? Nous ne savons J • · diffé t id · · é t Il t d idé 1 , aisse m 1 ren . 

1 ees mn es ou na ure es e es i ees J divers indices nous font cependant supposer U · c t b ·11 p f · · l' · t d o· d · t , n roi rau que ça n e. our aire acquises; e.x1s ence e 1eu ernon ree par qu'elle est d'origine chimique, mais rien n'est , ' . . , 
la notion même de l'infini; la substance cor-'. moins certain. En tous cas nous pouvons dire, éclore l ent~ousiasme il faut ?e l or, de 
porelle ramenée à l'étendue, et la substance avec .certitude que l'irritant nerveux, dont la la pyrotechnie et des plumes d autruche. 
intellectuelle à la pensée ; la conservatiou du I vitesse est en moyenne de 30 mètres par se- Alors la foule se rue sur le passage des 
monde assimilée à une création continue, et, ! con.de, ~·est qu'une transformation. de l'é_nergie empanachés, s'égosille à crier des vive 
par suite une forte tendance à concentrer I excitatrice e~ une autre forme d énergie que 'im rte qui pour n'importe quoi . .' · · " l'on appelle influx nerveux. Il 1 po · , . . 
toute act1rv1te dans la c.ause prem1:~e.. Comme les autres cellules de l'organisme, Dans leurs la~~au~, les d~gmsés c~n- 

L_EIBNIZ. - Essai d~ .conmhation .de, les neurones ont besoin d'un liquide nourri- templent avec JOie l hystérie populaire 
l'ex1ste?ce du mal avec 1 ex1stenc? de Dieu cier qui leur apporte constamment les prtnci- et seraient tout.à fait heureux s'ils ne 
- soutient que le monde est le meilleur des pes nécessaires à. leur conservation et à leur · · t l O mes de pin "Mai·s 

d ibl l l · , cra1gna1en es p m ... mon es possi e, e ma qm s y trouve est développement et enlèvent en même temps . · · hl fêh 
le moindre mal. possible. Le mal tient à les pro~uite de secrétion et de désassimilation aussi .pour un .mfé~ontent bt~ou d~. b:, 
l'imperfection des créatures qui, par essence, cellulaire. . combien de satis .ails, corn ien rm ,. - 
sont bornées. Le sang remplit ce double rôle de liquide ciles se fâcheraient tout rouge s ils 

Nous pourrions pendant longtemps encore nutritif et de collecte1;1r de déchets, il faut que n'avaient de temps à autre des Alphon- 
. ' lff perpétuellement il baigne les cellules nerveu- d é t h à l di donner qu·elques aperçus des di érents sys- S ët è . éd. t t I t ses or s sur ranc es app au ir. . . ses. on arr am ne imm ia ·emen a mor · . . . 

tèmes de philosophie, tous basés sur le dua- psychique. Songez donc 11 faut bien des occasions 
lisme de la ~atié~e et de l'esp.ri\ ayant tous Il semble que seul l'oxygène est véritable- pour sortir les musiques militaires et 
pour but d établir la perfectibilité des hu- ment indispensable à la vie nerveuse; l'as- les brillants officiers dont les lames des 
mains, et de leur faire comprendre que le phyxie par défaut d'oxygène ou excès de sabres étincellent au soleil. 
bonheur ne leur sera dévolu que lorsqu'ils carbone, atteint en premier lieu les facultés C d t d b 8 ca tue mais · f · · · é éh 1 1 1 t · b ti epen an es sa re , .,,. , auront atteint cette per ection cet idéal· cet c r ra es a ors que a mor ' par ma sorp on d l é lité d ' ' d' 1· t d l'i- Id 1 1 · 'i Populo ne veut pas e a r a 1 · es « absolu n ; mais n'insistons pas dav.antage. a im~n s o~ e q~1 e, es arase presqu n- . 1 _ ' 
Bien que Lucrèce (sO:'> avant l'ère chré- tactes jusqu au dernier ~oment. . sabres ça br1Jle . na; . ., .. 

. ) ,. t ·1 . . La température a une rnflg~nce extrême sur Il me souvient qu étant enfant J avais tienne passe" or on a raison, pour un ma- C , , .• . . di êdi 1 . é le système nerveux. bez l homme une drfîe- l olè e r, cile, Alors pour me calmer 
tér1ahs~e,-:- , 1s.ons, sans me ire, et Je ~ con- rence fort. minime produit des effets considé- a c r . a ; . . · · 
naitre, 'qu'il eta1t surtout un poete, - il faut rables, on sortait de l armoire, un pohchmelle 
franchir le temps de. presque deux mille Suivant les lois de la chimie, l'intensité des resplendissant. 
a~ées pour ?rr~v~r aux philo.s.ophies « mo- phénomènes augmente 11v~c la c~aleur et ~icni- Les gouvernants français sortent des 
nistes ,,, à l unité de la matière, base· des nue avec le froid. A 39 la v10_ ps.ych1gue, gares des polichinelles d'Espagne ou de 
nouveaux systèmes. anormalement développée, produit l état pa- P t l l . n nts des autres 
C' · · D · s 1_I k l tholoqique connu sous le nom, de fièvre, or uga , es gouver a ' 
est ainsi que arwm, pencer, r. aec e à 39, 5 1 .1 id bl d tt 1 • pays font une besogne parallèle décro- 

t fa t es no s montrent l'homme résultat ' e travat cons éra e pro Ul par es ' . e u r Il . . . ' lobes cérébraux est tel ·que les cyltndres-axea chant, le mannequin de la République 
de transformations animales ; la pensée, des neurones ne coordonnent plus entre eux l · d l'All · d · tiè 1 , , ou ce UI e emagne. énergie e certaine- ma 1 re P aeee sous il n'y a plus relation entre les diverses actlvl- l , t 1· · di · fi d ·1 · · Popu o es~ oon en . certaines con 1t10ns; en n, un e ermmisme tés en présence qui travaillent chacune sépa- 
dgourenx qui fait de l'humain un résultat et rément et produisent des actes et paroles • Eugène PÉRONNÈT. 
non une cause. C'est sur ces bases qu'est désordonnées, ce qui constitue le délire. 
fo!ldé'3 l~ philosophie évolutionniste contem- Au contraire, à 26', nul phénomène intel- 
poraine. , . 
L'esprit, ne planant plus au-dessus de la 1 (•) Voir l'anarchie à·parlir Ju 1.1° 29. 

( Suite) 

su R LA ·B~E·A1JiT Ê 
Plusieurs camarades nous aya.nt demandé 

de donner dans l'anarchie un aperçu. du. tl'a 
vail dans les " Causeries Populaires •, voici 
la causerie faite, mercredi dernier, par notre 
ami Dikran Elmassian, comme suite à celle 
faite d propos de l'article de Charles Mochet. 

Il y a deux semaines, nous avons assisté 
ici à une discussion sur la beauté. Je ·veux 
continuer aujourd'hui cette discussion-1"-parce 
qu'il me semble que les opinions en présence 
n'ont pas été suffisamment précisées et qu'il 
s'agit là d'une très importante ·et très com 
plexe question. 

Ceux d'entre vous qui étaient présents ici, 
savent sur quoi la discussion a roulé. 
La beau.té est-elle quelque chose de diOérent 

d'indépendant de l'utilité, ou au contraire s; 
confond-elle avec cette dernière ? 

Quelques camarades, et avec eux Licertad 
anssi, je crois, ont été d'avis qu'il n'y avait 
de beauté que dans l'utilité ou plutôt qu,e 
dans une société basée sur .des prinoipes lo 
giques la beauté se trt1uverait toujours ac 
compagnée de l'utilité. 

La thèse que je soutenais était celle-ci. 
La beauté est un ava:ntfl.g.e, une quaUté, 

une force absq1'ument distincte et indépen 
dante de l'utilité. 
Mon intention était de faire une étude d',en 

semble, mais le temps m'ayant manqué, je 
'1' me contenterai aujourd'hui de quelques 
obser\rations. 
D'abord, qu'est-ce que la beauté ou le 

sentiment du beau ? 
C'est sans doute du plaisir ; donc, comme 

définition générale, le beau est ce qui pla,ît. 
Et l'utile, qu'on confond avec le beau, 

qu'est-ce que c'est? L'utile est ce.qui sert à 
quelque chose. · 
Je trouve beau le crépuscule, 

1
q.uand mon 

regard erre, au bord d'une mer, sur l'immen 
sité des eaux. J'ai alors lê sentiment du beau. 
Ça me plaît. J'éprouve une· jouissance. Mais 
je n'y vois aucune utilité. (>eut-être que, au 
point de vue de la purè utilité, il me serait 
bien. plus utile de faiTe autre chose; d'ap~ 
prendre à faire la cuisine par exemple plutôt 
que d'aller me balader au bord d'une mer: 
mais si faire la cuisine est un besoin utile, 
errer au bord de la rper est un besoin aussi, 
quo:qu'il ne soit point utile. , 
Donc, tout en n'étant p_as utile1 le beau est 

un besoin néan~oin~ indispepaable. Il n'est 
point l'utile, ne dépend point de lui et il ne 
sert à rien qu'à enchanter ·ceiui qui'le gdûte; 
il se ,suffit à lui-même, · 

u Une maison, dit l;écrivain français Ma 
rion, est utile et peut être belle' en même 
temps_ ; mais une maison peut aussi être utile, 
sans être belle et belle sans· servir ,à rien ; et 
quand elle est b~lle et utile à la}ois, ce n'est 
pas parce qu'elle efltl'une qu'elle est l'autre ; 
ce qui la fait belle est d'un aµtre ordre que 
ce qui la rend utile. » · 
En effet, il n'est point possible de confondre 

dans'la nature le beau avec l'utile ; un beau 
cheval peut 'être moi~s fort, moins rapide et 
d'un moins bon usage qu'un cheval laid ; et 
si ce dernièr l'emporte surfo premier au 
point de vue de l'utilité, il lui est manifesre 
ment inférieur au point do vue de }lp.gréable. 
Vo~s savez d'autre,pa• t, le cas de Louise 

Michel que je citais l'autre jour. 
Je suppose, disais-je,que Louise Michel ait 

été la femme la plu!! i.ntelligente, la meil 
leure et la plus dévouée du monde , mais en 
même temps qu'elle ait été 'très laide.Certes, 
sa laideur, si excessive qu'elle fut, n'empê· 
che pas fous les' individus conscients d'a 
voir pour elle de l'estime et de l'admiration. 
Mais mettons cette Louise Michel bonne et 
i,ntelligente en parallèle avec une autre 
femme ayant exactement au même degré ces 
mêmes qualités de bonté et ,d'intelligence; 
mais en plus de ces qualités, supposons 
qu'elle soit très belle. Alors si un choix est 
possible antre ces deux femmes, nous sera-t-il 
indifférent de porter notre choix du côté de 
la femme la plus laide ou de la plus jolie?, 
Je crois que la nature même protesterait 

contre -nous, si nous hésitions dans notre 
choix, 

Autre exemple, montr.ant que le sentiment 
du beau est qnelq uo chose de itout à fait diffé 
rent de celui J; l'utile. 
En entraul Jans une salle, nous trouvons 

plusieurs femmes; to~tes nous sont incon 
nues. Mais. cela n'empêche· point qu'en les 
regardant successivement, on trouve grand 
plaisir à arrêter plus lo~guement le regard 
sur certaine·s d'entre elles ; pourquoi ceci ? 
Qui oserait 'dire que si nos, yeux s'arrêtent 

sur oelles-là,c'est parcequ'eliles sont les plus 
intelligentes et les meilleures'rQui oserait dire 
que les ·femmes sur lesquelles nos regards 
s'arrêtent avec le moins de plaisir sont préci 
sément celles qui sont les plus méchantes ou 
les plus sottes. ' . ' 

C~t exem,ple montrê suffisammentqu'en~re 
plusieurs femmes ab..solument égales au point 
de vue des qualités intellectuelles et morales 



puisque nous les ignorons-, nous ne d'une bien plus grande utilité sont mises de en pleine rue : «Où vas-tu ? Où travailles-tu? évident qu'elle ne se rend pas scientifique- 
pouvons nous.empêcher de faire un ou plu- côté. Où couches-tu ? » J'ai dit à notre ami qu'il ment compte des mouvements que la vie 
leurs choix. Donc ces femmes ont des avan- Mais remarquez-le bien, si j'ai cette idée, pré;~ienne « légalement» quelques. autorités, effectue et détermine en elle ni de la qualité 
tages indépendamment de leurs qualités cette sensation, ce ne sera point parce que Qui 1~ demande « lo~alement » aus.~i une per- psychique de leurs réflexes et qu'elle est in- 
d' d l · Il 1 C t I'idé d l' t'l f d · m ssion de port d arme. Et qu 11 brûle la bl 1 . . . . . or re mora ou mte ectue • e son ces 1 e e u I e se con on ra en moi avec 1 (' . 1 h è d , d capa e de es faciliter ou de les discipliner · · , I'idé d b · d gueu e Je prie es y nes e m excuser e , . . . , que.lités mdép~ndantes des autres qu on peut 1 e u eau. Non, c~ ~enhment , u beau cette comparaison)à quiconque voudra l'entra- par con.tre? I Homme, s'il peut scientifique- 
appeler beaute. demeurera en moi aussi mtense qu aupara- ver dans l'exercice de ses « drolts d'homme et ment indiquer ces mouvements dans la 

Yoas voyez donc que le beau ne se confond vant. Seul~ment ce plaisir d'assister à des de citoyen» alors qu'il n'entravera pas ceux Femme et en provoquer quelques uns, ne 
nullement avec l'utile, ni ne l'accompagne représentations sera contrebalancé par la d'autrui. peut jamais les sentir ni dans leur action, ni 
nécessairement. Mais je vais plus loin et douleur que j'éprouverai de voir souffrir des Et qu'on en fasse partout autant. dans leurs résultats psychiques pas plus que 
je dis que non seulement le beau n'accom- milliers d'individus. Si je mets les jouis- A. L. dans l'intensité des sensations physiques qui 
pagne pas toujours I utile, mais il arrive sauces artistiques que j'ai éprouvées à l'Opéra les déterminent. 
même qu'il aille à l'encontre de lui. En effet, d'un côté de la balance et les souffrances de Tout le domaine physiologique, psychique 
il m'est arrivé de m'oublier à la lecture d~ ces individus de l'autre, 1a balance penchera A propos du " Matronat,, féminin.par conséquent 1a maternité, appar- 
certaines poésies, alors même que le souci du côté de la douleur, tient à la femme. C'est elle qui doit, ponr le 
de ma santé m'aurait contraint à ne pas con- Aussi dirai-je que dans ces conditions, je plus grand bien des deux sexes, s'éèlairer 
tînuer dans des conditions lui étant prèjudi- préfère me passer de l'Opéra, à condition A Léon Israel. scientifiquement sur elle-même et aider celles 
oiables. Dtra-t-on ~ue_j'ét~is ?n. détraqué ? qu? les so~ffrances des °:1illi~rs d'individus II est toujours avantageux pour une idée qui n'~nt pas le temps de se livre.r à ces oh- 
Ne voit-on pas que J agrssais amsi parce que, puissent sen trouver amoindries. d'être entendue par une pensée sincère hos- servations, en leur donnant le fruit des leurs 
à ce mo1:11~nt, des d.eux se

1
nti.ments c'était le Vo~s voyez, cam.ara~es, que dans ~outes tile à ce qu'elle propose: ' (en attendant l'éducation rationnelle pour 

beau qui 1 emportait sur~ util~? ces circonstances si d1~erse.s, le sentm~ent Elle est rejetée avec vigueur; le mouve- tous). . . 
Passons maintenant à l esthétique. du beau ne se confond Jamais avec celui de ment lui donne la vie. La science officielle et ses représentants 
J'arrive, je suppose, de Constantinople à l'utile. C'est quelque chose de tout à fait L'idée du matronat eut cette chance. En ignorent la Femme comme la Femme 

Paris. Je ne suis qu'un ignorant. Je n'ai distinct, indépendant. Nous ressentons la naissant elle détermina une résistance iro- s'ignore. . 
jamais assisté à une représentation. Je sup- jouissance du beau lorsqu'il se trouve même nique. Apparaître gaiement, n'est-ce pas se Pour révéler la Femme à elle-même, une 
pose que le premier Français que je ren- être en complet désaccord avec l'utile. manifester libre ? démonstration seientiflqua donnée par 
contre à Paris soit Libertad lui. même. . On la repousse,mais elle provoque des ma- l'Homme si compétent soit-il, est incomplète. 
En !Ile voyant, i! se ?i~ à lui-même : Dikran ELMASSIAN. nifestations pleines d'équité à l'égard de la D'un_e part, il n'~st pas tout. à fait .désint~- 

« Voici un bougre d Arménien sauvage, sur femme. De plus, les considérants de sa con- resse, peut-être;d autre part.il ne sait pas, 11 
qui je ferai une drôle d'expérience. i, • damnation sont posés de telle façon scienti- ne peut pas dire ce que,physiologiquement,il 
n me prend par la main et me conduit vers La Corn m Une a f f ranch I e fi que, qu'ils permettent en discutant sur ce ne sent pas. . . 

l'Opéra. terrain neutre de donner toute son activité Et quand même l'homme saurait aussi, 
Arrivés devant le monument et me le au mouvement déterminé; de la· vibration et admettons-le. Où sont-ils, ceux qui savent et 

m?ntrant, il .m~ ~it : '.< Est-~l beau ! - Cer- J'ai passé quelques jours dans. la cité lyon- de la chaleur, du son, il passera à la lu- avec lesquels la Femme puis~e se ~entir en 
tamement, d1r~1-Je ; ~ est tres beau. - En- naise. Certes je ne m'attendais pas trouver en mière. co~fia?ce p~ur elle:-même ? 0~ sont-il~ ceux 
trons donc. J'aides billets. » cette ville plus de libertés que dans Paris. Allons ! c'est bien le travail rationnel de qm s associeront a toute la vie physique et 
Il n'y a aucun doute que j'aurai un cri Mais son renom de socialisme, esprit gréviste la Vie avant la fécondité ... L'idée est tombée psychique comme une femme, dans ces sitùa- 

continuel d'admiration, i:in assistant à la y ~tteignant même les serqots, je ~ouvais dans un réel foyer de vie. tions toujours tr~gl~ues que cr_ée le drame 
représentation.. " cro1r~ à la libre circul~tion d~.ns c,ette ville: Qu'est-elle ? ... Le matronat, c'est une sacré de la transmtssion de la Vie. 

Y a-t-il en moi, dans ce premier choc avec J'ai le re~ret de d~re qu 11 n en est rien. réunion de femmes de quarante ans, ( c'est à Il faut avoir été la femme, l'amante, la 
la beauté l'idée de l'utilité? Je ne me de- A. cô~é des flics en umfor~e: il en est comm1e dire ayant atteint l'âge mûr) qui ayant pu mère, pour connaître l'émoi de la femme 

• . . , , . ici dits de la secrète, qui n'ont même pas a ' d "' d 1 
mande pas qm a construit 1 Opera, .qm en' discrétion de ceux d'ici. Nul besoin de flagrant sentir et observer les mouvements normaux ans tout son ~tre, ans ses révo tes comme 
assure l'existence. Est-ce un tyran qm pres- délit ou de mandat d'arrêt pour qu'ils vous lm- de la vie particulière à la nature féminine, dans ses ravissements, dans les. douleurs, 
sure des millions ~'in~ividus ? ~st-ce une 

1 
posent leur contact. Toute occasion leur est sachent préciser ces mouve.ments et la comme dans le .trembleme?t glacial de l'en- 

société basée sur la Justice et le bien-être? bonne. Leur bon plaisir suffit. . valeur de leurs réflexes psychiques, afin de fantement [seraitelle la science en personne) 
Il est évident qu'à mes premières impres- A propos du manifeste de l' A. I. A., le ca- ponvoir renseigner utilement la jeune fille et pour prendre réellement part à toute~ les 

sions je ne pourrais jamais avoir l'idée de marade Favier é~~i~ arrêt~, passé à, l'A~th~o- la jeune femme sur la vie intime de la pha,ses de. cet a~te sacré entre to~s, Je le 
penser à ces problèmes sociaux tellement le pom~trle. Jusqu 1c1 ce n est que l arbitraire femme ; sur ce qui se passe normalement répète, qui consiste ~ donne_r la vie à un 
sentiment, la conscience, la jouissance du classique. Le Pa:quet fit !lors appe~er le. pa- en elle physiologiquement et psychique- autre être par l'entremise du sien. 
beau est quelque chose d'indépendant de I tr~n de notre ami au Pala1~ de Justice, ou on ment. lorsqu'elle accomplit les actes qui Ce qu'il faut, e'est la donner de façon . j lui annonça - devant Favier - que son ou- • 11 lt bl l · 1 · · · toute idée accessorre . . 'il ét it d d déterminent la procréation et peuvent la que e so ren a vie pour ce ui qui arrive, · vr1er était anarchiste, qu a angereux e , li · · · · .. h Mais qu'à la sortie Libertad me prenant l' rendre mère que e soit bien une victoire, un triornp e ' ' j occuper. · · d'é · d'I Ir t d I é par la main, me tienne ce langage : Cette besogne faite, notre camarade fut L'ignorance générale sur ces bases fond~- nergie, mte ig~nce e e vo ont · . 

« Tu trouves ça très chic ? - Oui, je remis en liberté, mais son patron le débaucha. mentales de la vie est pitoyable. . Pour cela ne. fautil pas. connaître ~t res:- 
' · · d · beau Je veux venir ici Sa mère faible de santé, en éprouva une Ce n'est pas seulement la femme qm en pecter les mouvements rationnels de l enfant n avais rien vu e si · • ., . . , · t · 
è t émotion si vive qu'elle mourut alors que J étais souffre mais l'enfant qu'elle procrée. qu on porte en s01, en se respec ant soi- 

tr s souven · » d I ·11 A li é t' ' · · "' t h t ·' à 1 déli , . • 1, encore ans a v1 e. que e e:xasp ra 100 La femme qui s'en rend compte ne doit- meme e en sac an se préparer a 1- 
Qu alors 11 me dise: · . veut-on mener les esprits libres. elle s intéresser la Femme ? vrance et à l'allaitement ? 
« Sais-tu q~e tout ce l~x~, tou~. ce~ ~rais Mais ce n'est pas tout. ~e _groupe Germinal c!an Yest une vérité incontestable : tout Qui donc, plus e~ mieux que la femme, à 

sont snppertés par des milliers d individus de Lyon me signale ce fait . le vendredi 24, à fl hi · ît d' tion phy l'heure actuelle peut entrer dans tous les 
r : h d 8 d i l d B Il t dit ré exe psyc ique nai une sensa - , - qui peinent et souffrent douze . enres n- 1 heures u mat n, e camara e O e .' 1 . . , , dé" é é dètails qu'exige l'action de vivre dans un état 

? s · tu n'on a dé ensé cinquante Cupidon, se rendait à son travail. Trois indi- sique immédiate ou Ja prouv e. 
1 rsnt ais- '1 P. '0 , id i ·1 " ëte t le séquestrent dans On ne sait on ne peut conclure de la va· (la grossesse) que seule, e le traverse? ·11· l eonstructton de 1 pera vi us en c vi • arr n ' ' ' L Ié . . 11 1 

mi ions pour a . • • • le but évident de l'empêcher d'arriver à son leur des réflexes psychiques qu'autant qu'on a nature emmme porte en e e es moyens di · d millions d'indivldus n'ont pas · · · à l ' Il d' d tab is 9ue es travail, puisqu'il n'y a aucun délit. La foule a éprouvé en toute conscience, les sensations ~ur conviennent a ~art que e. onne an~ 
de quoi manger ? » . . : . . . . 1 commençant à s'amasser, à protester en sa hysi ues qui les provoquent. -_ l œuvre d~ re~roduct10n de la vie; pa~t qm 

Alors, camarad~s, si Je suis un 1,ndividu faveur, ces messieurs ne prolongent pas la j p S'iiqest regrettablement vrai que la femme. est physiologiquement et psychologique 
conscient, la question change .completemen! farce et le laissent libre. . é éral D ibl' par des siècles de corn- ment si importante pour l'enfant et pour elle. 
Pour moi ; dès ce moment, Je regretterai Ce camarade m'avait raconté plusieurs· his-1 en g ~ tad' a 1'e a e ne vécut aloes et ne Seule la femme exprimera ce qu'elle est. ' · · · · · · ression e esc av , .. . qu'on fasse· tant de dépenses en des JOUIS- j toires semblables dans lesquelles _il Jouait le P. g tomate . s'il est En suscitant cette même connaissance chez 
sanoes esthétiques, alors que des œuvres rôle de vlctime.Des hommes·en civil l'arrêtent vit encore que comme une au , . 

pensées, et, comme elle agit avec force sur manu, le male, en volant rapidement et un 
l'imagination, elle y fait une impression plus peu obliquement vers le ciel, produit. un son 
vive, sinon plus durable, que toute autre bien connu et qui ressemble à un bè1ement. 
démonstration, Aussi les oisean:x s'en servent· A cet appel par lequel il veut probablement 
ils pour exprimer certaines situations senti- appeler sa femelle, celle-ci répond par des 
mentales subordonnées à l'excitation sexuelle. « dick küh » ou par « küp ti kü~ti ki:ipp ». 
La danse est, pour quelques espèces, un lan- A oeine la femelle, qui reste par terre, a-t-elle 
gage d'amour que les males emploient non donné cette réponse que le mâle descend des 
seulement dans le but de séduire les femelles airs en se laissant presque tomber ». 
par le spectacle de leur grâce, de leur force et' Une mimique expressive révèle souvent les 

Eniieigner par l'exemple, les éléments de la de leur agilité, mais aussi pour peindre à désirs et les desseins des oiseaux. Le coucou 
marche, du vol, en perfectionner les mouve- l'aide d'une gesticulation plus variée et d'une des abeilles ou indicateur vole devant l'homme 
ments, au moyen de cette méthode excell.ente, pantomine éloquente les sentiments dont ils pour le conduire à un nid d'abeilles. Son but 
cela ne suffit pas pour rendro l'éducation com- so t animés. La danse dérive du langage des est de se ,procurer par le pillage de la ruche le 
piète. La (4che des parents ne s'arrête pas là, gestes, et elle en conserve le caractère; mais,. miel, et surtout les chrysalides dont il est 
elle s'étend en outre à une foule de combinai- moins bornée dans son expression, et possé- avide. Le manège qu'il emploie est des plus 
sons et d'éV?;Pments, conséquences inélucta- dant un plus grand nombre de signes, elle curieux. Il cherche d'abord par des cris per 
bles des rer11.tions avec le monde extérieur, peut traduire les mouvements de l'âme les çants à éveiller l'attention. Lorsqu'il y a 
dont leur expérience seule sait- résoudre les plus impétueux et les plus compliqués Il en réussi, il vole lentement, d'espace en espace, 
multiples diflcultés. Ces connaissances, dont est de même pour la musique que les oiseaux vers l'endroit où l'essaim d'abeilles s'est établi. 
les ont fait profiter leurs devanciers immédiats, joignent à leurs gestes. . 'II attend son compagnon de .chasse, et I'encou 
et qu'lls ont, enrichies par des acquisitions Mais ce n'est pas seulement de la voix qu'ils· rage par ses cris à le suivre. Si celui-ci est 
personnelles, comment les transmettront-ils, accompagnent leurs pantomimes. Ils expri-1 resté trop loin derrière lui, il revient à sa ren 
à leur tour, à, leur progéniture? Par les gestes ment aussi leur émotion par une sorte de contre et, par ses cris redoublés, semble lui 
et par la voix, soit qu'ils entemêlent les signes I musique instrumentale. Ainsi les paons pro-' reprocher sa lenteur. Enfin, lorsqu'il est arrivé 
d'action avec !es< signes vocaux, soit qu'ils s'en 

I 
duisent un bruit particulier avec les tuyaux au nid des abeilles, il plane immédiatement 

tiennent uniquement aux premiers. _ des plumes de leur queue. Les dindons font au-dessus pendant quelques secondes, comme 
Un langage qui est tout en action affecte plus I tratner bruyamment leurs aiies par terre. Les pour dire : « c'est là » ; après quoi, il se pose 

vivement l'imagination que ,e langage oral.car paradisiers frottent également les tuyaux de en silence sur quelque arbre ou buison vor 
ei ceder.nier,quand il est arrivé à un haut point leurs plumes. Le pie noir, selon l'expression stns, dans l'attente da ce qui va arriver, et 
de perfectionnement, comme chez l'homme,· ptttoresque de Brehm, <• tambourine sa chan- dans l'espérance d'avoir sa part de butin. 
se prête à l'expression de tous les détails, de 'son d'amour ». Il appelle sa femelle en I Çomme exemple de l'usage de la mimique 
toutes les nuances de la pensée, à. tous les br- frappant très rapidement avec son bec sur de la part d'un oiseau, Romanes cite une cor 
soins de l'analyse, il est moins dramatique et une branche sèche, ce qui produit un bruit neille qu'on avait l'habitude de baigner chaque 
produit par lui-même motas d'émotion que spécial qui s'entend de fort loin. La cigcgne matin. Un jour qu'on avait oublié de préparer 
les signes gesticulés et visibles. Aussr les sen- fait claquer son bec, et y met un art surpre- son bain, elle attira l'attention sur cette négli 
iunents sexuels demandent-ils aux gestes et, nant. Longs, courts, rapides, lents, forts ou' genée en faisant sur le sol les mêmes mouve- 
1 ls mimique des modes d'expression propor- faib'es, ces claquements traduisent, par leur I ments que Iorsqu'elle se livrait à ses ablutions 
Uonnél! A leur degré d'intensité. S'il n'est pas variété, tes sentiments et les besoins les plus quotidiennes(*). J'ai observé moi-même une 
dout·eux que le chant du mile, chez les oiseaux, divers. C'est aussi par des claquements que le I mimique toute pareille chez une buse bondrée 
soit an rapport étroit avec les émotions des male témoigne son amour à sa femelle. Les' élevée en captivité. Toutes les fois qu'elle 
1ues, celles-ci, d'autre part, se traduisent j-unss apprennent dans le nid ce singull!fr I désirait se baigner. elle venait devant moi, et 
avec une grande énergie par des actions dont langagP, dont ils se servent déjà avant de se mettait à se secouer et à étendre les ailes 
les images se gravent très fortement dans la prendre leur essor. . j comme si elle prenait un barn. ~es cas ne 
eonsctence de Ja femelle, De là ces poatunes Quelques espèces d'oiseaux prcdulsent en sont pas rares, et on en relève d analogues 
variéea, ces évolutions galantes, ces parades, 

1

1 volant, des bruits particuliers qui resaortts- 1 chez les mammifères.Quoi de plus significatif, 
aes ételeges de-parure, ces poursuites passion- sent des expressions émotionnelles. Je ne cite-,1 par exemplci, que l'acte de ce chien qui appor- 
nées, qui act:ompagnent presque toujours la Irai qu'un exemple, très caractéristique, le . 
conl' que se font. les oiseaux. Mlement de la bécassine. « A l'époque de l'ac- (•) Romanes, L'intelligence des ammau~, 
j.s. danse concourt aussi à communiquer les\ couplement et surtout vers le soir, dit Nau-1 édition frar::~lisc, t , II, P· 77. 

(5) 
-LE- 

LANG,A-GE .. O' ACTI.ON 
( Suite) 

tait une écuelle à la servante, pour lui rappeler 
l'heure de traire la chèvre dont il buvait le 
lait, ou de cet autre qui grattait impérieuse 
ment, avec ses pattes, l'auge vide où on lui 
donnait ordinairement à boire pour faire con 
naitre son besoin et attirer ainsi l'attention. 
Tout le monde a observé la mimique du 

chien qui désire faire une promenade. Il se 
dirige vers la porte en agitant la queue, et en 
regardant son maitre pour l'inviter à le.suivre, 
revient près de lui, lui donne un coup de patte 
ou le tire par son habit. Le chat agit à peu près de 
lamëme Iaçon , pour se faire ouvrir une porte et 
sertir.Les chiens savent donc faire part de leurs 
idées et de leurs désirs à l'homme au moyen 
de signes d'action, tout autant et plus encore 
peut-être que par les signes de la voix. Ils ont 
aussi la faculté de communiquer entre eux 
soit en aboyant sur un certain ton, soit par, 
gestes. Romanes, parlant de l'invitation que 
fait un chien à un autre à le suivre : « Ce 
geste, dit-il, est toujours le même : c'est un 
rapprochement de têtes avec contact moitié 
par frottement. moitié par petits chocs, qui 
diffère entièrement de toute expressj in d'en 
jouement et qui a toujours pour résultat un 
plan d'action déterminé. » Et, à l'appui de son 
opinion, il cite le fait suivant : « J'avais un 
terrier de Skye (pas tout à fait pur sang) dont 
l·e fils d'humeur pacifique, quand il était seul, 
devenait très batailleur en compagnie de son 
père. Un jour que ce dernier était à sommeil 
ler dans l'appartement où je me trouvais, et 
que son fi 'R reposait sur le haut du mur qui 
sépare ma pelouse de la grand'route, un gros 
chien métis vint à passer. Un Instantaprès, 
mon terrier se réveilla et descendit encore 
tout engourdi dans le jardin. A peine avait-il 
paru sur le seuil de la porte, que l'autre courut 
à lui et lui fit le signe dont j'ai parlé. Aussitôt 
son expression changea complètement et de-' 
vint très animée, puis franchissant le mur en 
compagnie de son fils, il se mit à courir aveo 
lui le long de la route, comme le peut seul lo 
terrier qui poursuit un ennemi. Je les suivis 
des yeux pondant un mille et d,:imi, dhitaQce 
qu'ils parcoururent sans ral~ntfr,bienque l'objet 
de leur poursuite ne fût point en vue même au 
Mp11rt '• 

(A suiv,·e). Magaud. 4l'A\1BUSSON~ 



Je plus grand nombre do femmes, ce sont l cbistes échevelés et loufoques. Nous savons les riches et les puissants, les belles femmes C'est ce qui arrive, Moineau est condamné 
les deux sexes ( qui tous deux naissent d'elle) aussi que pour complaire au roitelet d'Es- et les cocottes de haute marque, ende tendres à 26 francs d'amende du chef de coups et à 
qui eu bénéficieront..... . 1 pagne, il tient dans les prisons des hommes jugements, avec des « attendus » exquis. 110 francs d'amende du chef d'injures. 
Est-ce celui ou celle qni comprend ainsi innocents, même au point de vue juridique, Je m'étonne. Au fait, pourquoi L. Qu'est cela ? rien ! Mais notre ami n'est 

la vie, qui trouble I'Harmonie ? Mais elle pendant que Mar.cel Habert et Déroulède Nous prétendons que quelque soit le ré- qu'en libération conditionnelle, selon la 
pense sincèrement que la douceur de vivre\ rentrent en tdomphateurs à Paris, portés au gime, autocratique ou démocratique, si\ volonté de la « justice », notre ami peut ren 
n'est possible que dans l'Harmonie des difîé- niuacle par le bon peuple de la Ville-Lumière. démocratique soit-il, nous aurons encore trer à nouveau au bagne. Que Demblon, s'il 
rances connues et respectées, dont chaque Mais le gouvernem!:lnt que l'Europe nous mieux quand nous aurons détruit les semences I est un homme avant d'être un député fasse 
sexe est devenu scientifiquement le directeur envie, ne veut pas se souvenir que les sep- mêmes de cette dêtestableorganisation sociale I appel même pour avoir l'occasion de retirer -4 
contrôleur et qu'il emploie et exerce libre-: tembriseurs sauvèrent la République, que qui nous étreint et qui nous tue. sa déposition. 
ment, selon sa nature dont les actes et leurs, Marat et Robespierre l'empêchèrent de som- Continuez à encenser ce régime bâtard C'est certainement la solution la meilleure 
conséquences sont toujours consentis. 1 brer dons les embûches dressées par le parti que nous subissons : l'ouvrier finira bien un pour lui et pour Moineau. 
La femme expérimentée, qui a passé géné- ' royaliste. Ils oublient qee ce régime salu- jour par immoler à ses convictions cette 

ralement l'âge dos surprises de la nature taire sppelé « régime de la terreur» par les République né'aste, si chère aux imposteurs, 
peut beaucoup pour la science de la Vie et thuriféraires du pouvoir, a sauvé la France, aux flibustiers de la plume, pas assez chère 
pour la vie scientifique fondamentale que leur France républicaine. pourtant pour qu'ils ne la sacrifient aux 
veut en chaque individu l'exercice. de la I Ergotez à votre aise,Messieurs les gouver- déclamations pompières des Déroulède et 
liberté, pour qu'il en bénéficie. nants ! Le régime des « suspects » mettait consorts. 
Le rnatronat n'a pas d'autre but que de le peuple à l'abri des convoitises des nobles 

réunir celles d'entre les femmes que cette et des tyrans qui le pressuraient depuis des 
idée satisfait, qui ne craignent ni de dire siècles et auxquels il était asservi, sans espoir 
leur llge, ni d'affirmer leur pensée et qui d'émancipation. 
veulent bien aider les jeunes à sortir de la A présent la bourgeoisie affinée profite du . Les CAM~RADES que cette feuille 
faiblesse et de l'ignorance.. Cela ne s'inspire labeur des anarchistes de l'époque thermi- intéressera l'aideront par tous les 
que du droit' de vivre mais de l'obligation dorienne, de leurs souffrances, de leur hé- moyens. En la propageant. En la ve.-- 
de savoir humainement l'exercer. roïsme, se prélasse dans les délices de Capoue dant. En l'aidant à vivre. 
L'Harrnonie n'a pas plus à en souffrir que pendant que le peuple expie chaque jour dans I Si l'ANARCHIE intéresse, qu'elle 

la Liberté. . 1 une lutte stérile ses velléités d'indépendance vive par elle même. 
Le matronat aide à les faciliter. Est-ce et d'insubordination à des lois archaïques. 

clair ? Frappez sans merci, messieurs les [usti- 
Lydie MARTIAL. ciers, frappez jusqu'à votre dernier souffle, 

. le << peuple souverain » saura peut-être un 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1· jour reconnaître Jes siens, et séparer les 

. . brebis galeuses du troupeau. 1 A I C , h • t 
Les piqûres dont les Oancsdu sieur, Rochefort, Clemenceau, Jaurès, Viviani, a uree anarc, IS e 

Durand ont tant eu à 1e plaindre sont à poursuivez votre œuvre liberticide, vous, les 
la disposition des é:amarades à raison' mandataires du peuple, paralysez l'effort 

• 1 des vrais amis de la liberté, conspuez 
de 0.20 le 100, un méh-mélo de testes · ceux qui osent encore crier_ crime évident 
différents. Port en plus. j de lèse-gouvernement - : « Vive la Hépu- La semaine dernière, les chats-fourrés 

, blique >> en face des flics à Lépine ; vos lois liégeois retrouvaient en face d'eux, la tête 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~' sont celles des tyrans ; l'Angleterre, avec sa sympathique de notre camarade Moineau. 

ANARCHISTES & DE. ROULE' DARDS I royauté respecte plus que vous la liberté du Il ne venait pas les voir par plaisir, mais par 
· peuple. Vous avez conservé intact ce fameux suite de poursuites intentées contre lui par le 

Code Napoléon, le plus inepte document de sieur Demhlon, député belge, de l'espèce so 
la sottise humaine, et vous vous prétendez cial-démocrate. 
républicains ! Si vous étiez conséquents avec Moineau a donné deux gifles à ce Mon 
vous-mêmes, il y aurait longtemps que vous· sieur, lors d'une réunion néo-malthusienne 
auriez procédé à l'élection des magistrats, que ce dernier présidait.Demblon s'est trouvé 
préconisée par votre Maître Gambetta dans trompé, prétend-il. Il ne savait pas qu'il 
son << sublime programme de Belleville », devait présider nne ·réunion à tournure plu 
comme dit Thomson. Où donc est cette épu- tût anarchiste .. Nous dirons en passant tout 
ration tant promise? Elle nous importe peu, le ridicule des manifestations où pour aug· 
les juges nous semblent des bêtes malfai- menter soi-disant la valeur des choses dites 
santes au même titre.qu'ils soient Jourdan ou on colloque un numéro quelconque comme 
Magnaud, mais je me pla_ce ~ votre ~oint .~e pré~ident. ,I.Iâ~ons-nous .de· dire aussi q?e 
:vue « strictement républicain » et Je me- Moineau n était pour rien dans cette his 
tonne ... (•) toire et que c'est ce qui fit l'objet de la dis- 
Je m'étonne de leur livrée ridicule. Je pute. Le Demblon refusa la parole à notre 

m'étonne de leur partialité, de leur hâte à ami. Après un colloque où Moineau se vit 
condamner les misérables et les vagabonds menacé, le député a reçu deux soufflets. 
sans gîte, les parias que la société a rejetés ; Maintenant,devant le tribunal, Demblon sè 
je m'étonne de leur empressement à blanchir défend d'avoir porté plainte contre Moineau. 

Alors pourquoi ne se retire-t-il pa_s lui le 
, . seul témoin. Il est vrai que Moineau ne 

(") Nous c~mmuniquerons prochamement veut pas de sa pitié. Mais que n'a-t-il le bon 
des faits précis concernant un de ces bons . . l' .1 · 1 d · M c ttl · ncien Procureur de la esprit de considérer orguei sr nature e Juges. . o gn1er, a . t- ·1 l b' Ré ublique à Paris pratiquant précisément à notre ami, et que ne conserve- i e eau 
Al:er. ' j rôle? Veut-il do~c voir notre ami condamn~? 

Henry TUBIANA. 

CHEZ LES CHATS-FOURRÉS 

à LltGE (Belgique) 

On demande souvent aux anarchistes mili 
tants quelle est la nature du goavernement 
qu'ils rêvent; c'est comme si on demandait 
aux nihilistes russes par quoi ils remplace 
raient les lois supprimées. Un peuple sans 
gouvernement peut-il survivre à la destruc 
tion de ses lois ? Telle est la question, le 
théorème que l'on pose aux réfractaires de 
l'idée déroulédiste et des majoritards de la 
chambre républicaine. 
Mais l'avenir passe au second plan. Le 

présent préoccupe tous les possesseurs et 
voici la question posée à tous ceux qui pen 
sent: 

« Etes-vous propagandiste par le fait? ... » 
Ces idées inquiètent nos gouvernants ; ils 

permettent bien aux nationalistes de « décer 
veler » suivant leur propre et élégante ex 
pression, les républicains et les voyous anar 
chistes, mais sitôt que l'un de nous ouvre la 
bouche, il est vite coffré. Nous savons bien 
que le suave gouvernement que nous a donné 
le suffrage universel redoute bien plus les 
anare histes que les nationalistes-monar- 

à AMIENS (France) 

Ici, c'esi le nommé Wattaux chien -de 
garde chez le sieur Bauduin qui raconte 
avoir reçu une volée (pas volée) d'un homme 
portant un manteau avec capuchon dans 
lequel il prétend reconnaître notre camarade 
Garnery. 
Devant le Tribunal, il s'empresse de pré 

ciser : l'homme au manteau lui aurait parlé, 
mais il n'est pas tout à fait aussi précis. 
L'homme ne lui a pas dit:« Je suis Gar• 
nery. » On a dû montrer à Wattaux le ridi 
cule de cette parole entre deux hommes qui 
se connaissent, surtout venant de celui qui 
veut flanquer une correction incognito â 

l'autre, 
L'emploi du temps de Garnery est établi, 

Wattaux s'est. évidemment trompé (?) • 
Néanmoins, notre ami est condamné à trois 
mois. 

• • • 
A la suite du· pétard dont nous a parlé 

l'informateur, et com~e il le faisait pres 
sentir, malgré toute la certitude que les 
pa'roles dites à la réunion n'ont aucun rap 
port avec ce piètre incident ; Bousquet, Gar 
nery sont 'arrêtés, Le Guerry poursuivi, 
Abriany cambriolé judiciairement : 

Continuez donc, mes bons messieurs, 
mais ne riez pas trop, nous pourrions être 
lassés. 

à PARIS (France) 
La date de notre journal ne nous permet 

trait que de donnerune appréciation incom 
plète à propos de la comparution de nos 
amis Vallina, Caussanel, Malato et Harwey 
devant la Cour d'assises de la Seine, àussi 
n'en parlerons-nous pas cette semaine. Tous 
les camarades d'ailleurs tiendront à être in 
formés par la presse quotidienne, afin d'être 
plus vite fixés sur les hautes, œuvres de la 
<< justice sociale >>. 

QUI CÉ. 

te Mariage et la Prostitution sont 
les deux termes d'une même 
opération; l'Amour libre seul 
est raisonnable et beau. 

Vive l'anarchie !· 

Revue des Journaux POUR LES GROUPEMENTS CE OU'ON PEUT LIRE 

L•• Tempa lloaveaas. Nous prévenons nos amis que nous mettons I Pier~e Kropotki~e. - Aux Jeunes Gt;ns; 
· · · t d b h Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 

Un article plein d'humour et de verve ~e en circulatton des petits paque s e roc ures I Or anisa.tian de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Pie_ne MonatLe sous le titre Pauvre u'.1i~é mélangées _(25~ de A mon frère ~e ~ay~an: ! Lef Temps nouveaux : br .. à 0.26. - Autour 
socialiste. Il s'attache à montrer tout Je ridt- de R9~lus, L Ordre? ~e KropoLkrne, L Ab. 1 d'une vie; Conquête du Pain: vol. à ,2.'75. 
cule de cette unité et aussi toute sa sutûsance, surdité de l~ Pohhque, de Par~f-Javal ' Paraf-Javal.-L'Absurdité de la politique: 
Il montre déjà les fissures par oi_! commence- Aux. Conscrits, de la Jeunesse d Amiens, br. à 0.15. - Libre Examen: br. à 0.2S. - 
ront les hérésies prochaines. Il cite l'exemple au prix de 0.'75, franco de port. La Substance universelle: vol. à 1.26. Les 
de cette Fédération nantaise qui, quelques L'Absurdité des soi-disant Librea- deux_haricotsi h~iage p_. enfante:.O.I0.0-f~ab- •ours après le congrès de Chalon excluant les p f J 1 t d · surdité des soi-disant libres-penseurs. • · ' Penseurs de ara ava , es ven ue au prix . . 1 . . . 
Indépendants offre la candidature à Millerand,! de '7 fr le' 100 franco âe port. Nous avons Jea_n Grave. - Orgéamsat!on, Lmt,1Jtwh~' 
l h f · t t bl C' t à 1· · 1 · ' Cohésion; La Panacée-R volution; e mac i- eur c e mcon es a e. es ire. pensé à faire cette édition avec li!• plus de · E · t b · ' E · 
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· , d h msme; nseignemen ourgeois e. nseigne- 

Charles_ Al ert recon~ai~ qu ~ne es P rases soin possible : la couverture illustrée et en •ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - 
d_e ses artic_les sur Ant.mil~tarism:1 e~ révolu- couleur, le travail typographique très soigné. La Société future; L' Individu et. la Société,· 
tian pouvait prêter à une interprétation tols- . . Les Aventures de Nono : vol. à 2. '75. 
toï=nne. Il critique, avec raison, cette manie Nous venons d'éditer une poésie de Louis Elisée Reclus _Amon frère le paysan: 
de la révolution po~r la révolu~ion, q°:i est, qornet, avec musique de Léon Israel., sous le br. à 0.05. _ L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
pour beaucoup, n'importe quoi de violent, titre Au Paya du Bonheur, histoire de 88 - Evolution et Révolution, vol. à 2.'75. 
A mon avis, il semble trop croire que sont reposer un brin. L'exemplaire 0.10. Les 10, Elie Reclus. _ Les Primitifs: vol. à 4 fr. 
aptes à, faire la véritable révolution économi- 0.50; le 100, 4 francs. Port en plus. - Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. 
qua, les syndicalistes rév?lutlonnaires. ,Q°:'il Nous pouvons livrer 25 exemplaires des A, Dai. - Les Documents socialistes, avec 
les fréquente, saperlotte, il chanqera d avis, Deux Har[cots de Paraf-Javal, image pour préface de Ch. Malato : br. à 0.30. 
ou il rapportera cette opération à quel an 2 ou enfants, à raison de I fr. 60, franco de port. Georges Etiévant. - Déclarations; Légi- 
3000 1 ! ! timation des actes de révolte: br. à 0.10. 
G. R. montre les résultats que l'on peut ob- ~ René Chaughl.-/mmora!ité du mariaçe ; 

tenir par l'assolement et l'emploi des engrais • .. d, . .11 La Femme esclave : br. à 0.10. 
chimiques; il cite des exemples. p I q U r e $ a I g·u I e Enrico Malatesta. - Bntre paysans,,br. 
H.F. critique un article de P. et V. Mar- à 0.10. 

gueritte paru dans le Journal dans lequel Ils --- Domela Nleuwenhais.-Le Militarisme; 
faisaient leur meilleur Piot. Il les invite à • . Education libertaire : br. à 0.10. 
venir se rendre un compte exact et effarant du Le soldat est un ouvrier qm revêt Charles Albert. ~ Guerre, Patrie, Ca- 
nombre et de la situation des chômeurs. pendant deux ans un costume serne : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui 

idi J t d s'ignorent : br. Il 0.05. Le Libertaire. rr icu e pour uer ses camara es é Gi a A h' . b à O 05. , , . , . . Andr rar . - narc ie . r. • , 
Miguel_ Almereyda trace point par poin~, li- d atelier, afin d obéir aux patrons. Ligue de la Régénération. - Moyens de 

gne par l1gae, le schéma du C0?3plot policier Vive l'anarchie ! limiter les grandes familles : br. à 0.30 .. - 
contre nos amis Harwey, Valhna, Malate et Plus d'Avortements : br. à. 0.50. - Soeto- 
C iusaanel. Pour ce travail, il ne saurait Y . . . l lisme et Malthusianisme, br. à 0.60. 
avoir qu'une critique favorable. Nous en som- La Politique ~st une des Pus ~Tan- s. Faure.- Les crimes de«Dieu», br.à0.15. 
mes heureux. des absurdités. Le Bulletin de - La Douleur Urdverselle, vol. à 2. '75. 
1 velot doit avoir des lunettes pour voir les vote est l'arme des lâches et des Noll Relbar. - A bas la guerre, poésie 

choses d'une façon si rose. La grève des arse- . . avec rnusique : 0.10. 
naux est une victoire. Toutes les grèves sont imbéciles. • L' • anarchie •. - Numéros parus : 0.10 
des victoires. Vive l'anarchie I chaque - Les invendus sont envoyés, le port 
Après la leçon de sagesse, la leçon de morale, êtan\ seul à la charge des camarades. 

les groupes de l'A. J. A.T. n'ont qu'à bien se . . Piq6rea d'alsallle.-20textes: 0.20le0/0. 
t nir ou gare la féruli:l Etiquettes, vingt textes différents . 0 fr. 20 , 1 9 • · LI: LISEUR. le cent - Port eo plut. Les 'rais de port sont évidemment en Pu,~ 

OU L'ON DISCUTE 
OU·· ·L'ON SE VOI.T 

Causeries Populaires du XVIII', 80, rue 
Muller. - Lundi 4 décembre, à 8 h. 1/2, 
Balade chez les etuus-fonrrée. 

Causeries Populaires du :&I•, 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 6 décembre à 
8 h. 1T2, La question arménienne, par le 
camarade Dlkran Elmassian. 

Causeries Popu,laires des V' & XIII', 37, 
rue Croulebarba. · - Samedi 2.,.décembre, 
à 8 h. 1(2, L'art ce qu'il est, par Sophia; _ce 
qu'il devrait étre, par Marcel. 

Causeries Populaires du XIX', 63, rue de 
Flandre (salle Grandjean). - Jeudi 7 dé 
cembre, à 8 h. 1/2, Les anarchistes et la 
guerre, discussion générale. Il n'y a ni coti 
sation, ni consommation obllgatolre. 

L'Aube Soolale, Université populaire, 4, 
passaqe Davy. - Samedi 2 décembre, à 
8 h, 1/2, soirée mensuelle. La physiologie et 
la question sociale. par Kownackl. 

Enseignement mutuel, Université popu 
laire, 41, rue de la Chapelle. - Samedi 2 dé 
cembre, à 8 b. 1/2, La journée de 8 heures, 
par A LiberLad. 

Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême. - Samedi 2 -décembre, réunion 
de camaraderie. Critiques et discussion sur 
la presse anarchiste. 

Union de l'Ameablement, 12, rue Lagllle, 
- Les· camarades sont invités à la réunion 
générale du mardi 5 décembre. li est néces 
saire que tous sôient présents. Des choses 
sérieuses y seront . discutées. Ad•hésions, 
cotisation. . 

Causeries Populaires de Lyon. - Les 
camarades sont priés d'assister à la sotrée 
familliale qui aura lieu dimanche B dëcem-' 
bre, à 8 heures du soir, chez Chamarande; 
26, rue Paul-Bert. Un ·camarade fera une 
causerie.· 

} 

Com~ar del camarade•. 
La Gérante__:_ A. MAH!,_ 

Tmp. del Garuertes Popnlalres, A. Lr1nu1 
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