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Les Lois 
d'exception 

Car il y a, sous notre troisième répu 
blique. comme sous l'Empire, des lois 
d'exception, comme il y en a et il y en 
aura toujours sous n'importe quel gou 
vernement. 
Quelles que soient les lois juridiques, 

elles écrasent toujours ceux qui tombent 
sous leur emprise. Elles sont mauvaises, 
aveugles, vont à l'encontre de tout 
déterminisme. 
Mais les lois d'exception soulèvent 

plus que les autres notre révolte. Elles 
gênent le sentiment d'harmonie qui est 
en nous. Elles déséquilibrent nos idées 
d'équité. Elles nous semblent, plus que 
Ies autres, le sabre de Brennus. Elles 
font retentir à nos oreilles trop cruelle 
ment, le ttœ -victis, le malheur aux vain 
cus. 
Chaque fois que, par respect pour la 

forme, l'extrême-gauche socialiste sou 
lève la question de leur disparition, ça 
se termine p~r un accord général, où il 
est dit qu'elles existent sans exister, 
tout en existant. 

Ce n'est que par tradition qu'on les 
garde là, on ne les emploie pas, on ne 
s'en sert pas. C'est un vieux sabre 
rouillé pour amuser la némésis répu 
blicaine. 
Puis, tout à coup, on apprend que 

quelque juge de province, a sorti de l'ar 
senal des horreurs ce vieux sabre rouillé 
et qu'il s'apprête à taillader le cou de 
quelque pP.rsonne. 

Mais c'est si loin de Paris, ce n'est 
pas encore la période électorale et en 
fin ces mécontents perpétuels sont si peu 
intéressants ... 

On fait ce qu'on peut : la loi sur la 
séparation ou les retraites, quelques 
bonnes lois ouvrières par ci par là ... les 
anarchistes ont le tort de ne pas savoir 
attendre. 
Et on n'en parle pas ... l'affaire se fait 

en silence. Le monstre des lois d'ex 
ception digère sa proie, prêt à sortir à 
nouveau à l'occasion propice. 
Lorsqu'il y a trois mois, surgit le 

grand bluff de la répression antimilita 
riste, afin de satisfaire aux cris, aux 
objurgations de la presse honnête, 
par toute la France, commissaires et 
juges d'instruction entrèrent en chasse. 

A Paris, à propos de l'AppBl aux Cons 
crit1J qui avait déchaîné la colère de ces 
Messieurs de I'Ordre social, on trouva 
bon de ne pas sortir de la légah té clas 
sique. A Marseille, à Montluçon, à 
Limoges, à Epinal l'affaire se termina 
en queue de poisson. 
Pourtant il fallait aussi que la pro 

vince montrât son. ardeur en la circons 
tance. Le Parquet d'Amiens se chargea 
de l'aflaire. D'autant qu'il avait sous sa 
<< juridiction >1 un homme qui donnait 
fort à penser aux camarades ouvriers, et 
fort à craindre à ces messieurs de la 
Bourgeoisie : c'est notre ami Lemaire. 
Une brochure adressée aux conscrits, 

écrite dans un style simple, prenant, 
avait été publiée par le groupe de la 
Jeunesse libre, ·puis ensuite reproduite 
par Germin<Al dont notre ami était le 
gérant. • 
On commença par l'enfermer ; puis, à 

la suite de perquisitions, on arrêta l'au 
teur présumé de la brochure, notre ca 
marade Bastien. 
Comment va-t-on procéder envers 

eux? Arrêtés par suite de la même cam 
pagne judiciaire, et pour des faits paral 
lèles, vont-ils passer devant le jury, , 

devant la cour d'assises, ainsi que les 
t inculpés de la Cour de Paris ? 

Il n'en est point ainsi. 
Pour eux, on va chercher le vieux 

sabre ébréché, on fait revivre les lois 
d'exception, ces lois que l'opinion, au 
lendemain de leur parution, a appelées 
les lois scélérates dans un pléonasme 
qui en montre toute l'horreur. 
Lemaire et Bastien sont poursuivis 

en qualité d'affiliés à une association de 
malfaiteurs. 
Pourquoi ? 
l O Parce qu'ils font partie d'une orga 

nisation anarchiste ; 
2° Parce qu'ils habitent. en un lieu 

reconnu anarchiste ; 
3° Parce qu'ils participent à la rédac 

tion d'un journal anarchiste. 
Je dénonce immédiatement au cour 

roux: particulier de M. Bulot les cama 
rades qui s'occupent de la rédaction et 
de la composition du journal l'anal'chie. 
Ils font partie d'une organisation ( or 

ganisation me semble un peu fort) anar 
chiste; ils habitent un lieu reconnu 
comme anarchiste; ils participent à la 
rédaction d'une publication anarchiste. 
Si je ne craignais d'aller trop loin, 

je pourrais appeler l'attention policière 
sur les camarades du Libsrtair e, lesquels 
se rendent coupables du même méfait 
à la face de tous. 
Or, la loi est la même sur toute l'é 

tendue du territoire français. 
Donc si les camarades dénoncés plus 

haut, ne sont pas poursuivis dans les 
vingt-quatre heures, il faut relâcher les 
camarades Bastien et Lemaire, détenus 
préventivement à Amiens pour des faits 
qui ne sont pas poursuivis à Paris. 

« Légalement » la juridiction les 
poursuivra en cour d'assises, pour le 
fait d'antimilitarisme, mais en attendant 
leur comparution elle ne prendra pas 
envers eux un régime préventif d'ex 
ception que rien n'autorise : ces cama 
rades tout autant que ceux de Paris 
ayant un domicile reconnu. 

Mais qui va prendre la parole plus 
haut que nous pour ceux-là ? 
Le camarade Bastien n'est-il pas 

un inconnu, l'ennemi de demain ? 
Lemaire n'est-il pas par excellence là 

bête à détruire ? Ce n'est pas l'orateur 
dont le verbe enflamme et fait excuser 
certaines sorties ; ce n'est pas I'écrivain 
avec lequel les gens de plume peuvent 
se sentir quelque solidarité : c'est le 
travailleur de l'idée anarchiste, celui 
qui prépare les besognes, en laissant 
tout le plaisir, toute la gloriole aux 
autres. Que d'ennemis il s'est fait parmi 
les dirigeants d'Amiens, cet homme qui 
ne dormait pas. 
Les républicains et les socialistes, 

les cléricaux et les anticléricaux, les 
royalistes et les fumistes tous ont senti 
peser sur eux, le regard de cet homme 
prêt à fouailler leur veulerie, à dé 
noncer leurs crapuleries. 

Mais nous croyons que ceux qui se 
larguent de « justice immanente » au 
dessus des personnes et des choses, ne 
voudront pas laisser se consommer une 
nouvelle injustice; 
Et que ceux qui parlent contre les lois 

d'exception, à date fixe, sauront profiter 
de l'occasion pour se lever contre elles. 
Nous sommes là pour leur rappeler 

que le moment est opportun. 
Ne voici pas venir le temps des élec 

tions ! 
Albert LIBERTAD. 

Demandez partout 
l'ANARCH I E 

Qui parait tous les Jeudis 

la substance nécessaire à sa vie et de restituer 
au milieu constamment la substance usée. 
De telle sorte' qne le problème social peut 
être énoncé comme suit : 
Comment les humains doivent-ils s'organiser 

pou» que chacun puisse satis/aire, à tous les 
• moments, d tous ses besoins raisonnables (•) 

La Séparation. (assimilation, éliminàtion) avec le minimum 
Elle est faite, la séparation ... la séparation d'e{lort ? . 

douloureuse de l'Eglise et de l'Etat. Pareil problème ne peut être résolu que 
Il parait que les poussahs du catholicisme par l'union de tons les hommes raisonnables. 

vont se transformer en échalas, que les rab- En effet, un individu livré à ses propres 
bins vont rentrer dans la finance ou le came- moyens, ne peut espérer, où qu'il soit, faire 
lotage et que les pasteurs vont se voir obligés arriver à lui la substance dont il a besoin, au 
de dan.9er quelque cake walh indécent poor..~oment du besoin, ni écarter de lui, au 
nourrir leur vertueuse famille. moment voühr;: -la ..fillh!l\tlllE.e nuisible. Eu 
C'est la (in. des fins. conséquence les individus râlsonndbiPS' il(;;f,: 
Pourtant il me semble qu'il y d peu de choees vent s'entend,.e pour travailler en commun à 

de chanqée«, LPs églises avec leu,•s sac,•isties la ci,•culation de la substance et à sa sélection 
restent à ces messieurs; des émoluments leur au profit de l'espèce humaine. Désireux de 
sont encore versés pendant quelque temps... consommer suivant leurs besoins, ils le 
et pui.9 aussi la petite retraite. seront de produire selon les nécessités, en, 
Car, il n'y a de retraitP.s que pour ceux qui tenant compte, bien entendu, de leurs forces. 

n-1 se retirent [nmais du travail... parce qu'ils Or il suffit de jeter les yeux sur l'organi- 
n'ont jamais t•·availlé. sation sociale actuelle pour voir combien elle 

-o- I est défectueuse. Un individu consomme, non 
quand il a besoin, mais quand il peut payer. 
Un individu produit, non selon les nécessltés, 
mais selon sa position sociale. On restreint 
la production, non faute de consommateurs, 
mais faute d'acheteurs, car la production 
actuelle s'inquiète d'alimenter les payants et 
ne s'intéresse pas aux autres. Sil y a ,mrpro 
duction on s'inquiète, non de pourvoir aux 
besoins des indigente, mais de produire 
moins, afin de ne pas fare baisser les prix 
de vente. / · 
Il importe de faire bien comprendre aux 

enfants que l'organisation rationnelle et 
scientifique de la production et de la consom 
mation ne peut venir qu'en 'dehors de· toute' 
coercition, grâ,·e an désir des individus de 
faire cesser l'exploitation humaine et d'établir 
des relations basées, non sur le commerce, 
mais snr la fraternité. 

Ce jour là, la conception de l'argent de 
viendra inadmissible. Déjà, dans la société 
actuelle, entre parents,• entre frères, entre 
amis, il y a d'autres principes que les prin- 

Le Dogme et la Rai.son I cipes mercantiles. On ne réclame pas le 
' montant du repas à celui qu'on invite à sa 

table; les divers membres d'une famille ne 
mangPnt pas au prorata de ce qu'ils gagnent; 
on ne laisse pas mourir de faim les malades, 
les enfants et les faibles et la douceur du 
communisme seule rend supportables des 
relations qui, sans cela, tourneraient au mer 
cantilisme universel. 

Cependant, dès l'enfance, on dresse les hu 
mains à se servir de l'arithmétique, non 
pour résoudre le problème social', ce qni est 
f:1,1ilA, mais pour résoudre des problèmes 

• d'exploitation de son semblable. En particu CQ N f ERE N CE lie~· les paragraphes qui concer~ent l?s mon 
naies et leurs usages sont bien faits pour 

Controverse Publique préparer les enfants à devenir des négociants 

L M d. 20 Dé b à 8 h l/'' rapaces et pour rPpandre cette idée fausse 
e ercre 1 cem re, · " 1 · di bl que 'argent est 10 1spensa e. 

SALLE DU COMMERCE La verité est que cette conception de I'ar- 
9/, - Faubotirç du Tem~le - 9h gent conduit, ainsi que nous l'avons indiqué, 

à une répartition inique du travail et des 
produits. On peut dire que la suppression de 
l'exploitation parmi les humains et son rem 
placem-nt par l'organisation rationnelle de 
la circulation de la substance viendront iné 
vitablement dès que l'ignorance aura dis 
p11ru, faisant place à la science et à la raison. 
Ce jmr-Ià, la camaraderie remplacera la 
concurrence et l'argent n'aura pas plus de 
raison d'être que les armes do guerre. 

Cela étant dit, il n'y a aucun inconvénient 
à indiquer le système Je monnaies en usage 
à notre époque, c'est à dire à une époque 
que les générationR ultérieures plus raison 
nahles classeront sûr ement parmi les pé 
riodes encore barbares. 

C.hiquenaud es 
ET 

C1oquig1Zoles 

---- 
Les antimilitaristes patriotes. 
Après Gohier, dont ,la P"ose épfatolaire fait 

la joie de la Patrie et .wulève la colère des 
Juifs menricés de " mesures de salat public " 
pareilles à celle de Russie; dont la prose ora 
toire nous dit son dédain des "voix exotiques" 
et des gens qui " viennent chez nous 1>. dans 
• notre pays"; après Tailhode dont la défec 
tion se transforma en déiections su,. plusieurs 
feuilles. 
Après ... après ... voilà Méric, le Méric du 

Bétail qui fait de l'esprit,qui donne des leçons 
" aussi raisonnable que spirituelle • comme 
dit le Matin(*) à ce pauvre Hervé qui n'en peut 
mais. 

Quel dommage que Méric, Victo,., répondP. 
aux choses que personne n'a dit ni ne prétend, 
il pourrait être intér-essant. Oui, mais voilà, 
il n'aurait rien à dire. 

(*') Journol le Matin du l I ilécembre. 

Les Politiciens, avec l'aide des incomcients, 
travaillent à imposer la loi du plus grand 
nombre. 
Or, la vérité ne se détermine pas à la ma- 

jorité. · 
Donc, continuant à mettre en praûque notre 

méthode scientifique d'étude impartiale par la 
libre discu.~sion, nous convions tous les Indi 
vidus désireux de rechercher encc-mëme« leur 
régie de vie en dehors de tonte préoccupatlnn 
électorale, à venir à. notre SECONDE 

GR'ANDE 

entre : 

L·ABBÉNAUDET I PARAF-JAVAL 
Tnése religieuse Thèse anarchiste 

sur 

Le Dogme et la Raison 
Entrée : 0.30 pour les fl':iis 

Les tsorte» ouv,·i, ont à 8 heures 

L'ARGENT 
Nous n'11urons pas <le peine A mont rr r 

ailleurs comment pourrait s'organiser une 
société d'individus raisonnables capables de 
se rendre compte de l'ensemble des connais 
sances humaines et d'en tirer les consé 
quences logiques. 

Ces individus arriveraient bien vite à con 
cevoir la substance (ce qui est) comme étant 
en perpétuelle transformation et à compren 
dre q\t'il en est de même pour la suhstance 
particulière qu'on appelle substance hu 
maine. 
Un être humain,ponr vivre,a besoin d'assi- 

miler P.t d'éliminP.r con«tnmmAnt .. c'Pst À dire 1 ("') Conformes à sn nntnrs (voir )'Organis~- 
d'em!>l'Untcr constamme:nl a:1 milieu arnhiaut l tion du Bonheur, 

• • • 
Si les prodnit.s circulaient de telle façon 

qu'ils puissent ètre À la disposition de ceux 
qui en ont b-soin au moment du besoin, il 
n'y aurait pas lieu de se disputer ces pro 
duits. li n'en est pas ainsi de nos jours où 
les humuins font trop de mouvementJ nuisi 
bles et inu.tiles ponr trouver le temps de faire 
des mouvements utiles. Ils apprennent à 
s'entretuer et se livrent à des spéculations 
vaines [armée, marine, fonctionnarisme, pra- 



L'HORREUR 

-·-- 

tiques · religieuses, etc.) au lieu d'organiser ment les plus vives que l'esprit de l'homme Ü E 
méthodiquement ladrc1,lation de la su.b.~tance. puisse jamais ressentir. Mais par un 
li .en ~s?lte que les pro~uits ne sont _pas à caprice de notre nature, cette joie de 

la disposition de ceux qm en ont besoin au la découverte tant cherchée et tant es- 
moment du besoin, que les produits nuisibles pérée s'évanouit dès -qu'elle est trouvée. 
ne sont pas éca_rtés et c~nvertis convenable- Ce n'est qu'un éclair dont la lueur nous I Un journal né depuis quelques se 
ment, que certains produits sont rar~s et ~ue a découvert d'autres horizons vers les-1 maines porte la joie au sein des ta 
les humains se disputent pour la satisfaction quels notre curiosité inassouvie se porte I milles ' 
de leurs besoins. encore avec plus d'ardeur. C'est ce qui fait L · F ·t d' 'll t é t l t son Al I · d l'é ·h . es m s- 1vers i us r s e es .n. ors est venue a conception e < ange que dans la science même le connu perd son . . ' . 
des marchandises, c'est-à-dire l'idée de pa~- attrait, tandis que l'inconnu est toujours titi e alléchant. Le pslcho,logue ~UI I_e 
ser certains produits dont on n'a pas besoin plein de charmes. c'est pour cela que les créa, connaît à m~rve1Il,e l état d esprit 
( ou dont on a moins besoin) à d'aut~es esprits qui s'élèvent et deviennent vraiment de ses conte~poram~. Sans doute 11 a 
individus qui en ont besoin (ou -plus besoin) forts sont ceux qui ne sont jamais satisfaits vu les frêles Jeunes filles se rendant à 
à condition que ces individus passent à la d'eux-mêmes dans leurs œuvres accomplies, l'atelier, profiter de l'omnibus ou du 
pl1t?e, d'autr~s. produits. . . mais qui tendent toujours à mieux dans des métro, pour se pâmer sur la prose de 
~ette condition ~et un~ entr~v~ a 1~ cir_cu- œuvres nouvelles. Monsieur Arthur Dupin ou de quelque 

lation normale, qui consisterait a faire sim- Le sentiment dont je parle en ce moment autre du même acabit. 
plement circuler les produits vers les beso- est bien connu des savants et des pbiloso- Sans doute il a vu dans les théâtres 
gneux et sans condition. phes C'est ce sentiment qui a fait dire à, d ,. l -.e ·11 di 

- · · · h . · , e quar~1er es rami es aux same 1s En effet, s1. celui qm veut éc a~~er ne Priestley (•) qu'une decouverte que nous ' , ' ril- 
trouve rien à echanger contre ce qu il a, ou faisons, nous en montre beaucoup d'autres à de paye, le .cou t~ndu' l~s yeux b 
s'il n'a rien à donner en échange de ce dont faire; c'est ce sentiment qu'exprime Pas- l~nts, applaudir au d1x-se~hème.t?bleau 
il a besoin, les· produits s'accumuleront sur cal( .. ) sous une forme paradoxale peut-être, d un pitoyable mélo, à l appanlI~n de 
certains points et n'atteindront pas les beso- qaand il dit: « Nous ne cherchons jamais l'échafaud. Il a peut-être vu aussi, les 
gueux. De plus les producteurs de ces pro- les choses, mais la recherche des choses. » foules des jours d'exécutions véritables, 
duits s'arrêteront de produire, de sorte que Pourtant c'est bien la vérité elle-même qui les foules d'honnêtes gens érectant ~ 
la dis;tte pourra ~enir, non par suite. de la nous intéresse, et si nous la cherchons tou- la vue du sang qui gicle, tous les voyeurs 
rareté naturelle dune substance, mai_s par jours, c'est que ce que nous en avons trouvé hideux qui se repaissent de l'agonie d'un 
suite de la théorie fausse d'ét·hanf!.e appliquée J·ûsqu'à présent ne peut nous satisfaire. Sans h 

1. d 1 L~ • • f -3 • z . . omme. 
au ieu e a _t.J..,_orit: ;:1.i.~ v.e en-eu atwn rai- cela nous ferions dans nos recherches ce Il it l · dé · l veules aux . b, , t sai que es 10 ers, es 
::cJTina .e, travail inutile et sans fin que nous represen e ·h it t d s 1' r ue 

C hé · r d' · h ét t t 1 1 s· · h . 1 · masques ypocri es son e o q - ette t orie rausse ec ange an ac ue - la fab e de isyp e, qui rou e toujours son d é é 
I 

t d 
I 

f- 
lement pratiquée, l'usage des échanges étant rocher qui retombe sans cesse au point de ma a manqu s, se r ga an e a sou 
établi, il a fallu, pour échanger, déterminer départ. Cette comparaison n'est point exacte france des autres. . 
dans la pratique combien on demanderait scientifiquement; le savant monte toujours . 0 c~mm~rçant subtil, 0 roublard, 
d'un produit donné pour consentir à céder en cherchant la vérité, et s'il ne la trouve :ie prédis un beau succès à ton honnête 
un antre produit et alors on est arrivé à jamais toute entière, il en découvre néan- feuille. Aussi quelle ingéniosité ! Voici 
l'idée de valeur des objets. moins des fragments très importants, et ce de l'horreur à la portée de tous, pour 

. La valeur d'un objet étant la quantité des sont précisément ces fragments de la vérité toutes les bourses. _ C'est d'abord six 
autres objets que l'on demandera pour céder générale qui constituent la science. cadavres trouvés dans un jardin en Es 
cet ohjet, il est facile de co:11prendre ~ue Le savant ne cherche donc pas pour le pagne puis voici la femme coupée en 
dâl.erminer une valeur c'est faire une opera- plaisir de chercher, il cherche la vérité pour ' · · d é sés 'des sui 

· d p f · · ti . èd d'à d d morceaux, voici es cra , - uon e mesure. our aire cette opera 10n, on la posséder et 11 la posse e éJ and es 'dé l d . · é C' t 
d · à h · · d 'té d l · ' · 1 · Il • cr s e ermer assassrn . es une est con uit c 01s1r es uni s e va eu», ou limites qu'expriment es sciences e es-me- . ' . 

monnaies, c'est-à-dire des quantités déter- mes dans leur état actuel. Mais le savant ne orgie de membres coupés, ?e p_la1es 
minées d'objets types, auxquelles on compa- doit pas s'an èter en chemin; il doit toujours ~anglantes. Ce sont les faits-divers 
rera la quantité des objets à échanger. s'élever plus haut et tendre à la perfection ; illustrés..... . 

Ces monnaies, après avoir été autrefois des il doit toujours chercher tant qu'il voit Ce sera la joie des pauvres qm ne 
matières les plus diverses telles que poissons, quelque chose à trouver ... La philosophie, peuvent s'offrir les œu vres complètes de 
graines, cuir, coquillages, etc., _sont a~tuel- en agitant sans cesse la masse inépuisable Goron ou les spectacles du « Grand 
lement et presque partout c?rtam~ metaux, des questions non résolues, sti~ule et entre- Guignol ». Ce sera du plaisir pour les 
-de telle sorte que la valeur d un objet peut se tient ce mouvement salutaire oans l~s jeunes et pour les vieux. Les enfants 
définir le poids d~certains métaux (or, argent, sciences. Car, dans le sens restreint où Je · t à l' ssassin cependant que 

. t l l t b. t t 'd' .. 1 hil hi l'' d 't . é JOueron a ' cuivre nickel, etc.) con re eque ce o Je peu consi ere 1c1 a p 1 osop ie, m e ermm I'é béi . t l t écou 
' · · · , · b pouse o issante e vo up ueuse - ëtre échange. seul lm appartient, le déterminé retom ant · . . , l 

La valeur d'un objet, ainsi déterminée par nécessairement dans le domaine scienti- tera les co:men~aires d: / értu.x.téu~ a 
sa comparaison avec la monnaie, s'appelle figue. . . . fr~q~ence es crimes e a 1 oct . es 
le prix de l'objet. Je n'?dmet? donc pas la ph1losoph~e qm criminels. . . . 

1 Les billets de banque peuvent être assum- voudrait assigner des bornes à la science, 0 les délicieuses veillées . . 
lés à des promesses de donner certaines pas plus que la science qui prétendrai! sup- Si vous voulez de la laideur, de 1 hor- 
sommes de monnaies.Les banques d'état sont primer les vérités philosophiques qm ~ont reur à bon marché, achetez les Faits-di 
arbitrairement autorisées à émettre plus de actuellement hors de son propre domame. vers illustrés. 
billets de banque, c'est-à-dire plus de pro- La vraie science ne supprime rien, mais elle 
messes de payer qu'elles n'ont de monnaie cherche toujours et regarde en face et sans 
en réserve . • . . • se troubler les choses qu'elle ne comprend 

. . , · · · · · · · · · · · · pas encore. Nier ces choses ne serait pas les 
Les problèmes sur les monnaies, le com-1 supprimer ; ce serait fermer les yèux ~t 

merce, etc., ne se P?Se~o~t plus da~s une croire que la lumière n'exi~te p~s. Ce s~rait IN tiens 
société raisonnable, ou.amsi que nous 1 avons l'illusion de l'autruche qm croit supprimer O 1 
indiqué ici et démontré ailleurs, la CAMA-l 1e danger en se cachant la tête dans le sa- 
RADERIE parmi les humains remplacera la 

I 
ble. Selon moi, le véritable esprit ~hil?so- 

CONCURRENCE. phique est celui dont les aspirations 
PARAF.JAVAL. fécondent les sciences en les entraînant à la 

recherche des vérités qui sont actuellement 
• , • j en dehors d'elles, mais qu\ ne do.i~e~t pas 

La sciences la Philosophie être supprimées par cela q~ elles s e101~nent 
· et s'élèvent de plus en plus a mesure quelles 
1 sont abordé .:s par des esprits philosophiques 

· · i'é lt l t, 1 plus ,missants et plus délicats. Maintenant, 
Comme exp~r1mentat~u~, J vr e es. sys e-, eette as iration de l'esprit humain aura- 

mes philosophiques, mai~ Je ~e saur.ais po:r t-elle un~ fin, trouvera-t-elle une limite ? Je 
cela repousser cet esprit philosophique q 1 • le comprendre · mais en atten- • t t · ne saurais , 
sans être nulle part, est.parlou .' e , qm, sans dant ainsi que je l'ai dit plus haut, le savant 
appartenir à aucun systeme,. doit regne.r non , : de mieux à faire que de marcher 

t t l ciences mais sur' na rien seulement sur o? es es s . ' , 1 sans cesse, parce qu'il avance toujours ... 
toutes _les connaissances humaines. C e.st ce I La hilosophie et la science ne doivent 
qui fait ~ue, to?.t. en f:yant les tyste:-:;es d.inc :oint être systématiques: elles doivent 
phi.losoph1~ues, J au~e . :a~coup desn P 1

1 i; 1 êt.re unies sans vouloir se dominer l'une 
sophes et Je me plais m _mm;nt a s. et' ! l'autre Leur séparation ne pourrait être que 
commerce. En effet, au po~nt e vue s~ie~ 1• nuisible .acx progrès des e onnaissances hu 
fique, la philosop~ie represe?te 1 aspration maines. La philosophie, tendant sans cesse 
constante del~ raison sx: trs h\con- 1 à s'élever, 'fait remonter la science vers la 
naissance del inconnu. es ors, es P 1 ~so- 1 canse ou vers la source des choses. Elle lui 
plies se tiennent toujours d_a~s les quest_10ns I montre u'en dehors d'elle il y a des ques 
en controve!~e et dans les ~eg10ns a:strr~t~r· tions qui tourmentent l'humanité, et qu'elle 
limites superieures des sc~ence~. .r a 1 s n'a pas encore résolues. Cette union solide 
communiquent. à 1~ pens _e scien~, que, un de la science et de la philosophie est utile 
mouvement q~1 la vivifie; Ils fortifient 1 e;: aux deux elle élève l'une et contient l'autre. 
prit en le developpa~t par une {ymnas I- Mais si 1~ lien qui unit la philosophie à la 
que intellectuelle génerale, en ml me ie~ps science vient à se briser, la philosophie, 
qu'ils le reportent san~ cess~~?rs a s~t ion privée de l'appui ou du contrepoids de la 
inépuisable ~es. gran s pro d eme~/d i s/n- science monte à perte de vue et s'égare 
tretiennent amsi une so,rte e soi e 1:· dans l~s nuages, tandis que la science, 
connu et de « Ieu sacr,eé » _ded la rlechertih", restée sans direction et sans aspiration 

· d · t · · s s tem re c iez un sa- qm ne oivcn Jamai tombe, s'arrête ou vogue à l'aventure. 
vant. . 

En effet, le désir de la conna.issan.~e est 
l'unique mobile qui attire et sout,1ent l 1?~es 
tigateur dans ses efforts ; .~t c ~s! pr~crsé- 

t cette connaissance qu 11 saisrt réelle- 
men i:. • d t ment et qui Cuit cependant toujours evan 
1 i qui devient à la fois son seul tourment 
e~ son seul bonheur. Celui qui ne ~onnaît 
as les tourments de l'inconnu doit ignorer fes joies de la découverte, qui sont certaine-] (• •) Pascal, Pensées. 

S. V. p. 

Eugène PÉRONNET. 

LES PROBLÈMES DE LA VIE(•) 

de Psychologie 
(Suite) 

Le travail intermoléculaire qui se fait dans 
les cellules à la suite d'une certaine excitation 
extérieure . e·st accompagné d'une secréüon 
toxine qui sert d'irritant aux autres cellules, 
de sorte que I'excttaüon d'un point cérébral a 
sa répercussion dans tout le système. 

Acte réflexe 
Lorsque nous avons étudié le système ner 

veux, nous avons vu que les nerfs sont pour 
ainsi dire les fils conducteurs des excitations. 
On divise ces nerfs en deux catégories : 

1' Les nerfs centripètes ou sensitifs qui pro 
pagent l'irritation de la périphérie à un centre 
nerveux : les nerfs auditif "lt optique, par 
exemple, qui transmettent à l'écorce grise 
cérébrale les impressions auditives et visuelles 
sont centripètes; 
2' Les nerfs centrituçe« ou moteurs qui 

semblent donner des ordres aux muscles inté 
ressés, le g,·and hypoglosse qui fait marcher 
la langue, les moteurs oculai,•es qui font mou 
voir tes yeux sont des nerfs centrifuges. 
Il existe un grand nombre de nerfs compo 

sés de fibres sensitives et de fibres motrices; 
on les appelle neri« mirotes. 
Nous avons également vu que les nerfs ra. 

chidiens prenaient naissance . sur la moelle 
par deux racines, la racine antérieure est 
centrifuge, l'autre centripète. Çes nerfs sont 
donc mixtes. 
Les centres gris de la moelle épinière, 

comme les centres de l'encéphale, du reste, 
jouissent d'un pouvoir, c'est à. dire que l'irri 
tation apportée par les fibres centripètes se 
transforme immédiatement en un ordre de 
mouvement porté· au muscle par les fibres 

Claude BERNARD ("' .. ) 1 centrifuges. Exemple : On pique mon doigt, 
· immédiatement je le retire, mon cerveau n'y 

est pour rien, car la sensation de piqûre n'est 
(•) Priestley, Recherches sur les diflérentes 'perçue que lorsque mon doigt .est déjà retiré. 

espèces d'airs. Introduction. _ Priestley (1733_ ·Autre exemple : Après avoir sectionné la 
1804), célèbre physicien anglais, qui a aussi moe_lle d'une grenouille'. on pique sa patte, 
laissé des travaux de philosephie, de théolo Ie . .haimal la retire. Voil~ l acte ,·~tlexe. . 
et d'histoire. n I Les réflexes sont mvolontaires mais ils 

(•) V uir l'anm•chie à. partir du n' 29. 

peuvent être conscients (nous expliquerons 
plus tard ces mots), soit qu'ils parviennent 
directement au cerveau (on touche ma pau 
pière sans le vouloir, je la ferme, mais je -aaia 
que je la ferme) soit même qu'ils ne dépendent 
que de la moelle, les cordons blancs de cette 
moelle transmettant au cerveau les excitations 
reçues. 
En somme, on peut appeler réflexe la ré 

pansé immédiate à une irritation quelconque 
sans que les énergies renfermées dans les au 
tres cellules nerveuses aient pu intervenir, 
pour enrayer ou accélérer ce mouvement. 
Tous les phénomènes de la vie végétative 

sont des réflexes. Les ganglions du grand 
sympath.-que jouissant eux aussi de ce pou 
voir exclto-réûexe. Exemple : Un aliment 
pénètre dans l'estomac : aussitôt il irrite les 
fibres sensitives. Cette irritation va se réflé 
chir sur un ganglion en un ordre de mouve 
ment porté par les fibres motrices, aux 
glandes gastriques qui secrèteront le suc di 
gestif. 
Cet exemple de la digestion nous montrent 

également que les réflexes s'enchaînent et que 
sans autre excitation que l'introduction dans 
la bouche d'un aliment, Il 'se produira toute 
une successjon de mouvements réflexes jus 
qu'à ce que le résidu de cet aliment soit 
expulsé. 

Les réflexes sont parfois simples (retrait de 
la main piq.uée) ou coordonnés : ' 
Une grenouille à la moelle coupée, jetée à 

l'eau se met à nager. Cela tient à l'existence 
dans la moelle de certains centres communi 
quant leurs excitations à· plusieurs muscles 
(centre du saut, de la nage, etc.). 

On peut se demander pourquoi certaines 
excitations atteignent certains centres, tou 
jours les mêmes, et non d'autres. On a parlé 
des dtfîérentes formes de l'onde vibratoire, je 
croirais plutôt qu'il n'y a là qu'une question 
d'intensité de ces vibrations de l'éther, noua 
savons en, effet que 'Dos yeux ne perçalvent 
que des vttesses comprises entrè 477 et 734 
trillions de vibrations par seconde, tandis que 
d'autres sens per ç ilvent des vitesses moindres , 
sous forme de chaleur et qu'également nous 
pouvons apprécier des vitesses plus grandes 
sous forme de phénomènes chimiques, rien 
d'étonnant alors que certains centres nerveux 
soient adaptés à réagir à certaines irritations 
et non à d'autres. ' · 
Les réflexes semblent avoir un but : la con 

servation de 'l'espèce, il ne peut en être 
autrement sous peine d'amener la disparition 
des êtres. Sans vouloir.chercher leurs origines 
nous pouvons cependant dire qu'ils sont 
venus à l'état actuel ccmme les animaux eux 
mêmes par adaptation et hérédité. (Çertaln 
navigateur raconte qu'arrtvant dans des iles 
désertes les oiseaux se laissaient facilement 
approcher tandis que ces mêmes oiseaux, en 
pays civilisés, s'enfuyaient au moindre bruit. 
li y avait là un simple phénomène 'd'adapta 
tion de ces oiseaux à la civilisation destruc 
trice de sorte que le moindre bruit détermi 
nait chez eux un I éOexe conforme à la 
conservation de I'espëce oiseau, à savoir : la 
fuite.) 
Beaucoup de nos actes sont des réflexes ou 

le deviennent par sutte d'un phénomène dont 
nous reparlerons bientôt. que l'on nomme 
l'habitude. 
Outre ces réflexes acquis par l'individu. il 

en existe d'autres que l'on appelle réflexes 
psychiques, parce .que leur siège est dans les 
neurones cérébraux (une peur brusque occa 
sionne des battements de cœur, des Irtssons, 
des contractions de viscères ; certain récit 
érotique peut amener l'érection, inconsciem 
ment, involontairement), c'est toujours Je 
même phénomène, une énergie qui se trans 
forme immédiatement en une autre forme 
d'énergie. 

(A suivre.? 
MA.URICIUS. 

ENTRETIENS ANARCHISTES(•) 

Le Preblëme sexuel 
Comme je dispose aujourd'hui de mon 

après-midi, nous allons si tu le veux, nous 
occuper d'une question de toute importance: 
des rapports de la femme et de l'homme. 
- C'est un bien vaste prob'ème. 
- Bien vaste. Il est fréquemment agité et 

discuté dans nos milieux. Ce qui n'empêche 
pas d'ailleurs qu'il soit loin d'être résolu 
d'une façon satisfaisante. 
- Evidemment. Q,1e penses-tu du fémi 

nisme? Ne te sernble-t-il pas fr11pper à faux. 
- AbsoliHu~nt. Le féminisme est peut 

être une réaction explicable contre la servi 
tude morale et économique accablant la 
femme ; mais les féministes n'en font pas 
moins fausse route. Les moyens qu'elles pré 
conisent sont enfantins et ridicules. Nous 
sommes de Jeur avis pour trouver le sort de 
la femme, dans la société actuelle encore 
plus terrible que celui de l'homme. E,lle n'a 
guère d'autres ressources que de s'échiner 
pour un salaire dérisoire ou d·e tomber à la 
prostitution de la rue ou du mariage. 

On ne peut émanciper la femme en lui 
donnant le droit de vote. Trouvant ce « droit» 
stupide pour les hommes, i'I seyait insensé de 

.. 

(•) Voir l'anarchie n" 22, et suivants. 



psrdre sou temps à l'obtenir pour les femmes. ha.rmonie réelle. Parfois il sera nécessaire dei en adoucissant les rigueurs et les duretés de 
fout d'abord .di~ons que l'~mancipation de 

I 
briser p!u~ieu!s unions avant .d'a~riv~r à I l'exis~ence. Quelle vie de joie que sentir près 

la femme est mtunernent liée à celle de Icelle désirée. En tout cas seule l union libre de soi une personne affectueuse ! Non seu 
l'homme. Les tares, l'oppression dont elle basée à la fois sur l'entente intellectuelle et lement cela n'est pas une diminution de l'in 
souffre disparaitront dès que son éducation, sexuelle, aura des chances de durée, tout en I dividualité, maie au contraire une force 
parallèlement à enlie de l'homme, prendra la demeurant toujours résiliable. Evidemment I nonvelle. 
voie du libre examen. deux individus, s'aimant, capables de sur- ll n'en est pas de même lorsque l'un des 
Lorsque les individus des deux sexes se- monter les soucis journaliers de la vie ac- associés est inconscient. Adversaire des 

ront devenus conc;cients, ils pourront alors tuelle, de lutter de concert contre l'esclavage idées de son camarade, il le fatiguera par 
œuvrer à leur libération et à l'instauration économique, surtout s'ils ont groupé autour ses reproches, le harcèlera de réflexions lm 
d'une société harmonique. Je le crois aussi: d'eux. des enfants dont l'éducation aura été béciles. L'individu se trouve alors diminué, 
le ftiminisme, ne tient pas debout. La lulle le fruit de leurs efforts, ne se quitteront pas retenu dans la bataille, son ér.ergie est anni 
p!!rticulière contre les hommes prêchée par sans motif, à la légère, pour un oui, pour un hil~e, jusqu'à ce qu' l réussisse à faire l'édu 
quelques femmes n'est que la conséquence non. cauou de son compagnon en profitant de 
de leur rtat path~~o~iq,~r.. ~é~nmoins, tenons - Tous les hommes ne peuvent trouver l'affec~ion ressentie. . . . 
compte de la su,1e_tton mfli,gee ~ ~a femme et de compagnes leur plaisant ainsi, surtout lin est pas _nécessaire Je. crois de nous 
essayons chaque jour de l en dehvrer. Pour aujourd'hui. Non seulement les conditions attarder aux idées de fidélité éternelle, de 
cela, il semble logique de commencer dans économiques et la morale publique refrènent jalou.sie, de propriéte sexuelle', etc. Toutes 
nos foyers. Dis-moi donc ta conception de l'épanchement de l'amour, mais il est diffl- les discordes nées de ces idées fausses dis 
l'amo~r et des r~lations sexuell~s. , cile de trouver des compagnes partageant ~araîtront avec elles. Ni l'individu,. ni 
- 1 u me fais aborder là, Sosthène, un nos idées capable de nous satisfaire inté- 1 « Etat » ne peut se mêler des relations 

sujet bien épineux. A mon avis, tout d'abord, gralement. On ne peut pourtant pas s'abs- sexuelles des humains. 
on confond génét·alement beaucoup trop tenir de coïter li moins de tomber dans un Mais il est tard el nous n'avons pas encore 
t1 amour» at « acte sexuel». L'amour est un état maladif (pertes séminales, masturba- ellleuré les questions de famille et de pro- 
sentiment puissant qui pousse l'un vers tion, etc.) création. Ce sera pour une prochaine ren- 
l'autre l'homme et la femme dont les goùts, . . . . . contre. 
les désirs, les sympathies, les préférences et . -;- Je le pense ~ien. Aussi aI•Je fa1.t cette . 
la mentalité sont plus ou moins équivalents. ddl'~~ence entre l amour et la sensualité. Le (A s1.nvre.) 
Ce sentiment est évidemment augmenté de pl.aisi~ causé par les oa,resses, le coït est 
toute la force de l'attraction sexuelle. P•,~~mt tout autant par l a.mour 1ue par le 

L'acte sexuel est une fonction inhérente à -de~~r volup.tue~x de l_a chair. Il n en_ est pas 
notre organisme fonction ayant pour but la moins vrai qu au pomt de vue strictement 
repro1uction de l'espèce. sexuel la liberté sans cc obligation ~ s'impose 
J'établirai donc que si l'amour amène tan_t que. le but de la renco~tre n es~ que la 

presque forcément la relation sexuelle, la satisfactw? urg~nte. du, besoin, peu importe 
relation sexuelle n'amène pas l'amour. qne le cho,1~ soit laissé ~u ha~ard ou conclu 
Quoiqu'on en dise, l'amour est donc un selon le désir momenta.ne: Il n ?~ est plus de 

sentiment approprié à notre degrë d'évolu- mêm~ pou~ une assoctanon serreuse basée 
tiou. On peut suivie la genèse de l'amour s~r 1.a,fl'ection .. Il est du reste. dangereux 
dans l'échelle des ètres organisés. Depuis les d ,e~~isager umq,uement 1~ côte charn~l en 
êtres sexués les plus inférieurs chez lesquels neg igeant le cote ":'oral. L abus .du coït et 
la repi·oduction s'effectue au hasard jus- la recherche exclusive des sensations v~lup- 

' nimanx nlus e' levés où l'on trouve tueuse amène les déréglements et les vices. qu aux a t' E 1T l . . h h . 1 ,. . des exemples frappants d'attache- ne et pour ce ut qm rec erc e s1mp ement parrors 1 1 · · l ,. l · t de préférence et de recherche d'un e p aisir sexe qu importent es partenaires 
;aer~e~aire pour arriver à. l'amour humain, et J~s I?oyens employés. Cela prod~it la 
dont la condition essentielle est le choix réci- p~derastie, le~ mœurs contre nature, mver 

sions, aberrations de toutes sortes. 
proque. . , , 
L'amour vraiment libre le choix volon- - La hberte n est-elle pas la condamna- 

taire des amants est entra'vé par les formes lion de la monogamie, de la monoanrlrie? 
présentes de la société, par le hagage des N:ab?utit-elle pas également à la non cohe 
préjugés humains. Je n'insisterai pas. Tu bitation des amants ? 
connais les obstacles s'opposant à la réalisa- - Pourquoi ? Comment -veux-tu que la 
tion de l'amour, à son épanouissement. liberté soit incompatible avec la monogamie? 

L'idée anarchiste exalte le moi et n'admet La liberté ne peut pas changer les lois natu 
pas la sujétion et la domination en aucun relle, elle ne peut influer sur l'attraction et 
cas. Il était donc évident que l'être humain la répulsion des individus. Ceux-ci resteront 
doit rester mait e de son corps et ne peut/ ensemble non pas p:i.r devoir on par con 
l'aliéner, même volontairement: l'union ou trainte, mais par affection volontaire. 
l'amour libre est donc le a droit "et la possi- Chacun doit donc agir selon sa conception 
bilité de s'u ·1i r ou de se désunir à volonté. .individuelle, d'autant qu'elle est acceptée 
Cette liberté ,le l'amour n'implique pas ÎOr· 1 par ceux qui y sont intéressés. 
cément l'obligation du changement. C'est Quant à la cohabitation, elle ne comporte 
là une erreur que font certains camarades. nullement le servage. On peut vivre avec un 
Pour l'amour qui n'est pas le banal accou-1 individu de .sexe différent sans aliéner sa 

plement en vue de la satisfaction de l'instinct 
I 
liberté, à la seule condition que cet individu 

charnel, c'est à dire l'association affectueuse soit conscient. Dans ce cas la cohabitation 
de deux êtres s'aimant sincèrement, un choix'. loin d'être insupportable vient apporter à 
minutieux est de rigueur pour arriver à une chacun la somme la plus grande de bonheur j 

André LORULOT. 

U N ''. A - C Q, T É " 
Nous pensons qu'il est utile de donner à nos 

lecteurs, non seulement la note que nous fait 
parvenir G. A, Bordes, mais encore la l,ttre 
qui en demande l'insetion. 
Nous obéissons en cela à un esprit d'équité 

qui nous [ait vouloir ne pa« prendre parti, 
alors que nous n'avons pae d'éléments d'ap 
préciçition personnelle. 
Sans prendre aucun parti, nous œvons fait 

que l'opinion ne paisse être intl•.iencée, en per-. 
mettant à chaque personne en cause, de porter 
ses ari;aments à la connaissance de tous. 
Jean Grave avait les Temps Nouveaux, 

G. A. Bordes a eu notre feuille. Nous n'au-. 
rions certainement pas favorisé une attaque, 
nous ne pouvions certainement pas nous re]. a 
ser à une riposte. - 

Londres, le 3 décembrè 1905. 
Camarades, 

Je vous remercie infiniment d'avoir publié 
ma réponse, vous avez donné la preuve, dans 
cette circonstance, que vous êtes animés des 
sentiments de justice et d'équité. 
Les lois bourgeoises contraignent un jour 

nal, qui attaque une personne, a insérer 
gratuitement sa réponse. Grave ne l'ayant pas 
fait, justifie cette loi et se classe dans la caté 
gorie des gens qui nécessitent les lois. 
Ci-joint une nouvelle note dont je sollicite 

l'insertion malgré sa longueur, je regrette de 
n'avoir pu la faire plus brève, mais il était 
utile que je m'étende pour édlfiér les cama 
rades impartiaux. 
Je vous serre cordialement les mains et 

vous prie de· croire à mes meilleurs senti 
ments. 
Très a·ffectueusement, 

G.-A BORDES, 
!fJ6, Gooâqe Street, IV. London. 

Londres, le 3 décembre 1\!05. 

Camaraôes, 

Jean Grave n'est pas content, ll veut bien 
insulter les gens, mais ll n'aime pas qu'on lui 
réponde; il pensait qu'il ne se trouverait pas 
organe anarchiste assez impartial pour insérer 
ma réponse, il spéculait déjà sur le « Srlence 
aux pauvres», mats il faut en rabattre, salir 
du papier et fl aalement brü Ier du sucre. 
Un mot me suffit pour lui répondre : je 

maintiens tout ce que j'al dit dans ma réponse, 
j'invoque le témoignage de Victor Call et de 
Maria Caroni, en ce qul concerne. les deux 
,lettres envoyées aux Temps Nouveaux, ainsi 
que la dépêche avec port payé ; pour cette, 
dernière, je n'ai falt que rapporter fidèlement 
ce que le solllcitor nous a dit à tous les. 
trois. 
Mals comme Grave déclare qu'il n'a pas 

reçu cette dépêche, je me suis renseigné à 
nouveau, et effectivement sur ce point il y a 
eu confusion. La dépêche a été envoyée par le 
sollicitor à son représentant .à Paris, lequel 
s'est rendu aux bureaux des Temps Nouveaux 
et a renvoyé par dépêche le résultat de l'entre· 
tien cité dans ma réponse. 
Je n'ai jamais dit que je possédais mot 

même une réponse quelconque de Grave, ceol 
est une affirmation gratuite de sa part invo 
quée pour les besolns de sa cause. Je n'ai 
jamais été intéressé dans le procès de Par 
magglani, j'ai seulement servi de témoin et 
c'est tout. 
Je passe sous silence le fiel Ele sa dernière 

note, je lui renvoie les sous-entendus, rappro 
chements et autres insinuations plus ou moins 
ambigus, j'aime des attitudes franches et 
loyales, qu'il parle ouvertement en français 
ou e.n auvergnat je lut répondrais de même; 
mals n'étant pas hébergé par l'anarchie, je 
n'ai pas le loisir de déchiffrer les rébus nt les 
énigmes. 
Male comme j'ai nromis de lui répondre 

avantageusement, je vais citer un, ·.fait pris 
parmi plusieurs autres, qui édifiera les cama 
rades les moi us prévenus. 
li y a quatre ou ctnq ans, je me rendis avec 

quelques amis à un meeting commémoratif de 
La Commune à Whitchappel. Le camarade· 
Papini désirant prendre la parole s'avança 
vers la tribune, mals un des principaux ora 
teurs (Je la colonie russe, lui fit remarquer que 
pour pouvoir parler, il fallait être inscrit à 
l'avance, ou tout au moins pouvoir se recom 
mander de quelques camarades connus, ce qui 
veut dire que celui qui n'est pas patroné n'a 
que le droit de se taire, aurait-il les mellleurs 
arguments à fournir. 
Paptnt cita plusieurs noms et parmi eux le 

mten, aussitôt il lui fut répondu : « Bordes ! 
Vous prenez ça pour une recommandation, 
mals c'est un policier et je vous autorise à le 
lui dire de ma part. » 
Papinl, ne voulant pas soulever un scandale 

dans la réunion, car il savait que j'aurais ailla 
l'insulteur séance tenante, ne me dit rien tout 
de suite, ce ne fut qu'arrivé dans notre quar 
tier qu'il me rapporta cette accusation. 
Je lui fis observer qu'il avait eu tort de ne 

pas me l'avoir dit au meeting, qu'il fallait se 
procurer l'adresse de ce camarade le plutôt 
possible. _ 
Bref I Quelques [ours après, à ce moment, 

je tenais une librairie service de journaux, je 
vis rentrer une personne qui me .fit l'effet 

{-1) nisation du Travail en syndicats puissants. 'gne de son syndicat. Le mouvement syndical à un monopole. Montrons par quelques 
Aussi la lutte entre Capital et Travail a-t-elle chez les ouvriers a été aidé comme nous I exemples comment Us Y.sont parvenus. 
pris là une intensité nouvelle, et finalement, l 10 verrons tout à. l'heure, par les patrons eux- Il y avait un ·Syndicat des charretiers en 

D C ·t ' t d T a1· 11 une forme plus nouvelle encore, et surpre- mêmes. charbon, et, en face, une Association des u api a e u ra V ' i nante. Il faut remarquer qu'en outre, aux D'autre part, les industriels, entrepreneurs marchands de charbon, à qut appartiennent 
t Etats-Unis, l'individualisme est extrême, la et gens d'affaires, ont renoncé, en face du les charrettes et chevaux pour la livraison du, 

AUX J~TATS-UNIS (*) 1 conception étatiste u ês faible. L'Etat laisse travail organisé, à se faire entre eux une charbon. lis se faisaient la guerre; l'e public 
faire, laisse la concurrence des individus et inutile concurrence. A chaque Syndicat, ils payait le charbon bon marché. Après quelques 
des groupes jouer dans toute sa rigueur. Il ont opposé une Association patronale. Au luttes coüteusea, les chefs du Syndicat et de 

. n'intervient pas. Le citoyen veut marcher Syndicat, par exemple, des ouvriers maç-ms, l'Association se réunirent, pourparlérent et 
Le Capital et le Travail nous sont, à I'ordi- seul. Nous allons voir où cela mène. Enfin, une Association des entrepreneurs de maçon- finirent par signer une convention secrète qui 

naire, représentés comme deux farouches comme on le remarquera, ces histoires améri- nerle; au Syndicat des garçons laitiers, une portait que I'Assoctattcn s'engageait ~à ne 
ennemis, se livrant d'incessantes batailles, caiues ont une saveur du cru. On ne fait pas Association des marchands de lait, etc., etc. jamais employer d'autres charretiers que les 
pour le plus graud bien public, du reste. C'est aux Etats-Unis les choses à moitié. On n'y Voilà donc une ville prête pour une Intëres- charretiers syndiqués, et _ces derniers, à ne 
du conflit même des intérêts opposés, c'est ~e connaît pas la timidité. li y aura dans ce récit sante expérience : d'une part, le Travail 

1

, jamais travailler que· pour les membres de 
la Iibre concurrence, que sort Je progrès social pour le lecteur européen, une étrangeté dont syndiqué, de l'autre le Capital organisé. l'Association. Q sainte liberté du travail, 
et économique. Ainsi le veulent les saines je m'excuse. Il semble, par moments, qu'on A quelle lutte magnifique le conflit d'intérêts voilà bien de tes coups I Ecole vénérée de 
doctrines du libéralisme. Si l'on touche au lise des histoires de brtqands. Mais les hri- si opposés, va-t-il nous faire assister ? En- Manchester, où es-tu ? Ainsi, par une même 
Capital, on crie à la ruine; et si le Capital est gands dont je parlerai ne sont pas incurable- vions à l'avance l'habitant de Cbicago qui entente, Syndicats et Association auppri 
dur pour le Travail, on hurle à l'oppression ment romantiques, comme nous le sommes. bénéficiera de cet heureux état de choses. matent toute concurrence et arrivaien t au 
et l'on casse quelques vitres. Les phases du Çe sont des brigands très modernes, et qui, au La lutte n'a été ni terrible, ni longue. Aprèe monopole désiré. Les marchands de charbon 
combat nous sont familièt'es. C'est par le lieu d'attendre dans des campagnes désertes s'être lâ.tés au cours de quelques grèves par- Indépendants ne trouvaient plus de oharrettena 
moyen de la grève que le Travail opprimé ar- de problématiques passants, se sont postés au tielles, les chefs des syndicats et ceux des Indépendants, et e'il s'en moutrait dans les 
raohe quelques conoessions au Capital. En CO'Ul' des villes populeuses, où ils opèrent trusts, intelligents les uns et les autres, ont rues de Chicago, les Syndiqués, par amour de 
France, Tra· a'I et Capital tendent à s'organt- sous la protection des lois, en plein jour. ' compris qu'une telle lutte serait meurtrière l'ordre et respect de la discipline, leur cas- 
ser. Poul' mieux lutter contre le patron, les pour le Capital et pour le Travail. Au lleu de salent prestement bras et jambes, de façon à 
ouvrlers se syndiquent. D'autre part, les pa- 1 se battre, ils se sont entendus et ont conclu la leur faire sentir à jamais le prix de l'lndépen- 
trons sur certains points ont compris le danger paix. Mals la paix se fait toujours aux dépens dance. De là, la fière réponse du Secrétaire 
de la concurrence et ont fixé des conditions Voyons d'abord comment on entend ces de quelqu'un. A Chicago, c'est le public, le du Syndicat à un reporter qui lut demandait 
d'entente entre eux. Il y a, comme chacun rapports du Capital et du Travail à Chicago, bon public qui paie les pots cassés. s'il restait des charretiers non syndiqués à 
sait, une loi sur les Syndicats ouvriers; il y' « la cité venteuse». L'orgueil local des habi- Je ne sais si l'on se re_gd compte du génie Chicago : 
en a une autre qui organise l'arbitrage obli-1 tants de Chicago est immense; il n'est égalé 'd'organisation que suppose une telle entente. - Je n'en connais pas, répondit le. Secrë- 
gatotre L'Etat intervient ici à chaque pas du 

1

, que par l'orgueil des habitants de n'importe Même entre chefs différents d'une seule indus- taire, à moins qu'ils ne soient à l'hôpital. 
~ével~ppement îndustri?l et protège à la fois qu~lle ville, grande_ ou petite, des Etats-Unis. trie, dont l'in~érêt commun ~em.ble pourtant . Une fois délivrés de la crainte de votr des 
l ouvrier et patron. Mais nous somll}.es lol.n I Chicago s'enorqueilltt, et elle a peut-être évident, ne voit-on pas combien 11 est difûclle I rivaux profiter de la concurrence pour écouler du tempa où tous les ouvriers seront syndl- raison, d'avoir développé une science des de faire cesser les rivalités, les jalousies? La l leur marchandise avec un bénèûee honnête, 
qués, et, oil l_'autl'e part, le Çapital, complè- 1 a~aires toute nouvelle. Elle a pour les autres•:1u1cbe était plus compliquée à Chic~go, puis les marchands associés augmentèrent le ~rlx 
tement or~ainsé, cessera de se faire concur-1 villes des Etats-Unis Je coup d'œil méprisant: une fois l'entente patronale faite, Il fallait I du charbon de 40 0/0 et les charretiers s al 
rence à lm-même. l que Manchester peut avoir pour. Bruges. En conclure un arraogement avec le grand en- 1 louèrent de ÇJénéreux gages. En 1903, ils 
Aux Etats Unis, au contraire, le développe--! tous cas, nulle part, l'on n'a été si loin daus I nemi, le Syndicat. Quel a été l'intérêt puissant l gagnaient de 125 à 150 francs par semaine. 

ment énorme de l'industrialisme a amené sur l'orgaaisalion et du Travail et du Capital. Si qui a lié Trusts et Syndicats'? 
un grand noJDbre de points cette organisation nous voulons savoir comment ces deux puis·! La raison forte qui les a poussés les uns Claude ANET. 
complète du Capital, et parallèlement, l'orga- sauces organisées se comportent, allons à vers les autres a été le désir de tuer toute· 

Chlgaco, dans ce Chigaco qu'on a appelé· concurrence; chez les patrons d'en finir avec 
,~; Sans suivre C'aude Anet, qui se place d'un nom idyllique « le Paradis des Syndi- les industriels indépendants qui s'obstinaient 

oertamement à un autre-point de vue que gués». , à ne pas entrer dans leur association; chez les 
l'anarchie, nous avons pensé que ce travail, 1 A Çhlcago, en effet, il n'y a pas de scabs, Syndicats, la volonté ferme de ruiner ainsi le 
d'une saveur originale et d'une précisien I c'est à dire d'ouvriers indépendants. Chaque travail Indépendant, d'expulser ce qui ~estait 
soignée. ne serait pas sans mtérëts pour les ouvrier a dans sa poche sa carte d'affiliation, de ~cabs à Chicago. En somme, dans l un et 
camarades. [ et, à sa boutonnière ou à sa casquette, l'Inal- 

1 
l'autre parti, c'était le désir commun d'arriver 4 

LES SYNDICATS 

(A suivre). 11 



'être le camarade en question, je lui dis 
aussitôt : 

<i Est-ce que vous n'êtes pas le compagnon un 
tel? - Parfaitement, dit il. - Je suis le com 
pagnon Bordes l) et en même temps je le 
prenais au collet d'une main, tandis que de 
l'autre je fermais la porte de la boutique. 
Précisément, Papinl et deux autres cama 

rades, qui étaient au courant de la chose, 
étaient présents à l'entretien. 
Je lui demandais si c'était vrai qu'il avait 

tenu le propos sus-mentionné et de le jus 
tifier. 
Il répondit spontanément qu'il ne me con 

naissait pas, qu'on lui avait écrit des 7 emps 
Nouveaux que c'était moi qut faisais parattre 
à Londres, le journal Le Rëvotuüonnoire ; 
qu'on considérait que ce jourual faisait œuvre 
de policier et que c'était pour cela qu'il s'était 
servi de cette expression. Mais puisque je lut 
afflrmaie, ainsi que mes amis, que je n'avais 
rien de commun avec ce journal, il regrettait 
ce qu 11 avait dit et il en informerait ces 
amis des Temps Nouveaux, 
Je l'invectivai violemment en lui faisant 

compre.ndre combien c'était peu sérieux et 
digne d'un militant conscient, de colporter 
des accusations semblables sans se rendre 
compte par aoi-mëme. 
Enfin, j'ouvris la porte. La séance était 

levée. 
Je suie prêt à fournir le nom de ce compa 

gnon si on l'exige, ainsi que des trois cama 
rades qui étaient présents. 
Maintenant Grave est libre de brûler du 

sucre à son aise, dans son home, mais il pour 
rait y joindre un peu de papier d'Arménie et 
pas mal de phénol. 

G.•A. BORDES. 
Oeax qui voudront se former une op.nion 

sérieuse sur cet incident devront ,consulter 
dans l'ordre oi.i nous les donnons les feuilles 
suivantes : 
Temps Nouveaux, n• !28, 11 novembre; 
Anarchie, n• !33, !23 novembre; 
Temps Nouveaux, n' 31, :2 décemb,•e; 
Anarchie, n' 35, 7 clécembre; 
Temps Nouveaux, n• 3!2, 9 décembre, 

et évidemment le nu.mé,•o actuel de l'anarchie. 

La Conquête du Pain 

- 

Par une journée triste et sombre, sous la 
pluie fine et serrée qui me mouille et me 
transit, j'erre dans ce grand Paris, déambu 
lant par les rues et les boulevards, en quête 
d'un peu de travail ou plutôt d'un peu de 
pain. 
Et du matin au soir, ma main caresse bien 

des loquets de porte. J'entre et je sors sans 
avoir la peine de m'asseoir chez l homme 
auquel je demande du travail : r< Bonjour, 
Monsieur, avez-vous besoin d'un ouvrier? 
- Non, pas pour l'instant, repassez plus 
tard, on verra! - Bien, au revoir. » 
Et dix, vingt, trente Ioîs par jour, .même 

demande, même réponse, et chaque fois, la 
marche recommence. Je reprends le trottoir 
des rues, sons la pluie qui me trempe et la 
fatigue qui m'étreint. 
Peut-être à la fin trouverai-je à me caser 

q~elque part, mais co~bien ce temp~ durera- - Fa ·1 t s D ·1 Vers - 1· de tot!S les hommes sera identique dans une 
t-11. Hélas ! seuls les Jours me le diront. occasion semblable. 

Pourtant,ce soir, en rentrant, j'aurai faim, Devant un feu brulant Us se retirent. De- 
et pas d'espoir de lendemain meilleur. Que Un au.dacieux attentat. _ Le Journal vant un animal agressif ils se défendent. 
vais-je faire ? Me coucher le ventre creux, nous apprend qu'un audacieux attentat a eu I Affamés devant des vivres ils se substantent 
tâcher d'oublier dans une nuit de repos, lieu à l'hospice des Enfants assistés de la. Devant la camaraderie affectueuse d'autrui 
l'attente horrible de la bouchée pain ... ce rue Denfert-Rochereau. ils tendent la main . .,Devant l'exploitation et 
Pain que seuls les heureux n'attendent pas... Deux jeunes pupilles, de ceux qui bénéfi- la viole6ce ils se révoltent. . 
ni le beurre pour mettre dessus. cient d'un régime un peu plus sévère que les S'ils agissent différemment, ce sont des 

Mais, si je ne me couchais pas, par hasard l autres, ont tenté de tuer leur gardien, un fous, des insensés : ils se détruisent, ils tra 
si je réagissais contre les mœurs actuelles, bien digne garçon, ex-enfant assisté lui- vaillent contre eux-mêmes. 
qui font manger àpeine ceux qui se courbent même. Le but essentiel est toujours le même, 
au travail ! et crever de faim ceux qui n'en Le soir, au réfectoire, sans que rien ne c'est l'égoïsme. C'est le désir d~ vivre; c'est 
trouvent pas? puisse le faire prévoir, les deux indisci- l'esprit de conservation individuelle et de 

Si, au lieu d'attendre que la société me plinés ont éteint le gaz etjardé de coups de développement complet. 
donne le pain et me le mesure suivant mon couteau leur victime, puis se sont enfuis. C'est pourqui je crois que la morale est ' 
travail, je le prenais moi-même et ne mesu- M. Mesureur, informé et interwiewé, n'y indispensable, car celui qui n'est pas capa 
rais ma ration qu'aux besoins de mon esto- comprend rien. « Pourtant, dit-il, les deux ble de savoir d'avance ce qu'il fera dans 
mac, si tous les sans-travail, tous les sans- précoces bandits, quoique étroitement sur- telle ou telle circonstance s'expose aux 
pain, se redressaient .devant les enrichis et veillés, n'avaient nullement à se plaindre du résultats néfastes des entrainements impul 
les ventrus ; si les ouvriers syndiqués ne régime auquel ils étaient astreints, au sur- sifs et des actes irraisonnés. Il me semble 
faisaient pas le travail absurde de respectes plus ils recevaient les mêmes soins que les enfantin d'insister sur ce point, puisque 
le joug du patronat; si, en un mot, tous mes autres pensionnaires (j'avoue ne pas saisir).» l'an.archiste est l'homme qui veut raisonner 
camarades de misère et de souffrance vou- Il serait peut-être utile pour éclairer toujours. Il ne peut être question pour lui 
laient ouvrir leurs yeux aux lumières de la M. Mesureur et le Journal qui ont courte d'agir au hasard mais au contraire de juger 
vie, oui, si tout cela était quel travail s'ac- · mémoire, de rappeler ce qui se passait à cons~iemment en connaissance de cause et 
complirait, quelle ruine pour les rouleurs de Aniane ... et se passe encore en beaucoup de d'agir ensuite. 
monnaie! Ce serait l'anarchie, ce serait le ceux du même genre. Le mot « morale » vous fait peur. Je le 
vrai « paradis » tant prophétisé par les apô- Nous souhaitons (le premier de . l'an ap- comprends aisément, mais il ne faut pas 
tres des religions, mais toujours si lointain. proche) à tous ces gardes-chiourmes depuis s'arrêter outre mesure aux mots et voir plu- 

Oui, c'est cela : il ne faut pas s'endormir- l'humble gardien jusqu'au directeur de tôt leur signification. 
en attente de jours meilleurs, il ne faut pas l'Assislance publique, une prompte dispari- Dans votre article bien des points sont 
toujours espérer en demain : demain, n'est tion. obscurs. 
rien, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Ne L'INFORMATEUR. , Ainsi vous trouverêà arbitraire ma eoncep- 
serons nous peut-être pas morts, demain? ' tion des devoirs envers autrui, la bienveil- 

Aujourd'hui même, vivons. Vivons notre . • lance a~x bienveillants, etc. Vous négligez 
vie entière, sans ~réjugés, sans soucis. Notre Correspondance de ~e dire pourquoi. Je serai curieux de 1e 
Quelqu'un a dit : « L'humanité est une savoir. 

petite fourmilière se mouvant sur un globe . . . . De plus, vous faites une grave contradic- 
tournant dans l'espace et elle est si petite, si La morale mdividuahste. lion en voulant prouver que I'anarcbiq n'est 
mesquine, qu'il est incroyable que dans son à Alb t F , t pas une morale. Vous dites qu'elle est la 

. . l . , . er reman ' l . d t . . d .. d f sem, règne un mouvement socia , si partage "' · é t déf' ·t· d J'T lié éd . conc usron e cer ams m rvt us en ace de d'é ~ emp ramen , llll 10n e -ra , m ecin · t d , d , · de riches et de pauvres, egorgeurs et (l800). ~irco~s ~nces, ?~nees ans un milieu do~né. 
d'égorgés. » . , . . . Di!Jé,•ences ent,•e les hommes compatibles Eh bien - . ~r~~isement~ nous sommes d ac- 

Oui, l'humanité est bien pehte, aussi sa- avec la conservation de ln. santé et de la vie cord, ces individus apres examen de ces cir 
chant que la vie d'un homme n'est qu'une dues à une diversité de proportions et â'oc- constances, de ce milieu, etc., sont arrivés à 
minute dans l'immensité des siècles, je veux tivitë entre les div erse« parties du corps et formuler une théor ia, une règle de conduite 
avoir cette vie largement pourvue de tout ce assez imi,ortantes pour modi{;ie,· l'économie. sociologique qu'ils estiment bonne et qu'ils 
qui lui est nécessaire. Dès maintenant, ca- Par conséquent, c'est une erreur de croire proposent aux autres hommes. 
rnarades, secouons-nous, il est déjà tard pour que les hommes ont des tempéraments très Cela ne veut pas dire que ces règles sont 
beaucoup d'entre nous. Nous n'avons pas de divers puisqu'ils sont -constitués physique- immuables et dogmatiques. Elles sont rela 
temps à perdre. Révoltons-nous et mangeons ment de la même façon. Il ne peut exister tives comme tout ce qui nous entoure et su 
à notre faim, prenons dans la nature ; n'at- entre des Individus normaux, bien portants, jettes à se transformer parallèlement aux 
tendons riende la pitié des autres. Nourris- qu'une faible différence formée par le jeu conditions et aux milieux. 
sons notre corps et notre cerveau de tout ce individuel. · Repousser la morale, c'est repousser toute 
que nous trouverons d'agréable et de bon. Je maintiens done que la morale, c'est la régularité dans la vie, toute hygiène corpo- 
Faisons nous-mêmes,dès aujourd'hui,notre règle de conduite logique d'un individu relie, toute entente de camaraderie, c'est 

conquête du pain. conscient dans une circonstance donnée et vouloir agir aveuglément, sans but, sans 
André PICOT. que cet individu devra se comporter de la résultat, c'est anti-anarchiste. 

même façon chaque fois que cette circons- En terminant, vous pensez qu'il y aura 
tance se représentera; toujours des gens, des « pontifes» pour im- 
Par exemple un homme mange un fruit poser aux autres leur morale personnelle. 

qu'il ne connait pas. li en ressent du· trouble Que m'importe ! Etant partisan du libre exa 
et des malaises. Chaque fois qu'il verra de men je contrôlerai leurs dires réservant mon 
ce fruit non seulement il n'en mangera pas, acceptation ou mon refus. Ils n'auront ainsi 
mais il conseillera à ses amis de s'en abs- d'influence que sur les sots et les abrutis, 
tenir également. Voilà une règle de con- justement parce que ceux-ci manqueront de 
duite, une morale. En partant d'un point de « morale» pour être sur leurs gardes, hélas ! 
vue physique il est indéniable que l'attitude Anilré LORULOT. 

Le 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·o~ PEUT LIRE OU L'ON DISCUTE 
ou L'ON SE VOl1T 

N~us pr~venons nos. amis que nous mettons I Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 
Le Libertaire. j en circulation des petits paquets de brochures Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; Causeries PopuJalres da JtVIII' 30 rue 
Sur les Métlwdés libertaires d'éducation mélangées .<25~ de A mon frère ~e !ay~an: Organisation de la Vi~dicte : br. à 0.10. - Muller. -:- Liaiili 18 décembre, à 8 h.' 1/2, 

Emili 3 Lamotte jette d'intéressants aperçus. , de Re~lus, L Ordre! ~e Kropotkine , L Ab. L,es Te7!"-~B nouveaux . br .. à. ~.25. - Autour Le travail, par les camarades. 
L'accord entre les éducateurs, l'harmonie entre AsurditCé de 1~ PodhhlquJe, de Pard~~Ja:'al , . d upne vi:J, ConqluéteL~AubPaidn.'évdol.l à 2.l?~· Causeries Populaires du Jtl', 6, cité 
l di _ t 1 riété dans le ux cnse rtta, e a eunease miens, arar- ava .- sur it e a po itique z · d'Angoulême _ Mercredi 20 dé b à 
es ivers ensergnemen s, a va s au prix de O 75 franco de port. br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25. - 8 · . cem re 
sujets, ta dissertation écartée et remplacée par 1 , • ' • • • 1 La Substance universelle: vol. à 1.25. Les h. 1y2, Rendez-vous pour torrs les cama- 
une pratique studieuse : c'est bien. Mais notre L Absurdité des so1-d1sant Libre~- 1 deux haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ab- rades à la salle du C?mmerce, 94, faubourg 
amie voit trop les résultats avant la bataille .. Penseurs, de Paraf Javal, est vendue au prix 

I 
surdité des soi-disant lib,·es-penseurs. 0.10. du Temple, pou~ assister à la controverse 

Aa hasard du chemin je rencontre enfla le de 7 fr. le ~00, franco ~e port. Nous avons, Jea.n Grave. - Organisat~on, lnitiativ~, publlqu~ entre l ab~é Naudet et l arat-Javal. 
bon député: Sembat; Marcel pour ·les dames. pe_nsé à _faire cette éditwn a~ec le plus de 

1
- Cobëeior«, La Panacée-Révolution; Le Machr.- Causeries Populaires des V• & XHJ•, 37, 

C'est un pur. sorn possible : la co_uvertu~~ illustrée. et en I nisme;. Ense~ynement bourqeoi». et Enseigne- rue Croulebarbe. - Samedi 9 décembre, 
Nous sommes avec Almereyda pour mener couleur, le travail typographique très soigné. ! ment li~ertaire; Colo:iisa~i~n : br. à O.I~. - à 8 h, ly2, Ibsen, par un camarade russe ; 

la campagne contre les Procès de tendances. Nous venons d'éditer une poésie de Louis La Société future; L Individa et la Société; jeudi 1'!,iLareche,.chedescauses(2),p. Vulgus. 
Dans Agricultu.,•e et Population, Georges Cornet, avec musique de Léon Israel, sous le I Les Aventures de Nono: vol. à 2·76• Causeries Populaires du XIX'._ La eau- 

Paul fait des observations fort justes, mais il I titre Au Pays du Bonheur, histoire de se Elisée Reclu~. - A 1!1°n /~ère ~e pa6san: serte du camarade Tiercin sur L'individu. et 
répond à des choses que l'on ne dit pas et sa repeser un brin. L'exemplaire 0.10. Les 10, br.1 Oi~~- -t tfn°(~~ie et f 1g~s75 .IO. le milieu, est remise au Jeudi 21 décembre 
victoire est un peu trop facile. 0.50; le 100, 4 francs. Port en plus. -Elvi~ Ru ionl e voLu ipon'. v?t: . · 1 ; 4 f à 8 h. 1/2 (salle Bourgeois), 174, boulevard 

. I l Id J 1· 25 l . d e ec us. - es ,-imi ifs. vo . .. r. d l Vill tt l li ù Atome ~ermrne son_ ong, p ai oyer sur es Nous po~vons ivrer exemp aires es _ Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. ~ a e e, a sa e o nous nous réunis- 
Mystifications populaires dune façon précise, Deux Haricots de Parat-Javal, image pour A D I L D t . l' t srons nous ayant élé refusl'IP. 

1 " t t 1 . 1 f 50 f d ·t • a . - es ocumen s socia is es avec Ed t· 1. . contre tous es maitres e ous es gouver- enfants, à raison de r, , ranco e por . préface de Ch. Malato: br. à. 0.30. ' uca ion 1bre. - D1man.che 17 décembre, 
nements.. . 1 Le groupe d'édition la MUSE ROUGE se I Georges Etiévant. _ Déclarations; Légi- à 8 h: 1/2, salle des Archi ves, 53, rue des 
Après s être« évertué». contr? le p~trlotisme, propose de continuer la série de chansons timation des actes de révolte: br. à. 0.10. A~chives,. confére~c~ dt-1 Paraï ~_Java!_ sur 

ce pauvre Mério se voit obligé d adorer ce ihustrées. Afin de les propager, il met à la I René Chaaghi.-Jmmoralité du mariage; L Absurdité des ~oi-dis.ant ,.évoluuo~nm,•es; 
qu'il a brûlé. Les farces de ce clown sont ma- disposition de tous: L'Internationale anar- La Femme esclave: br. à 0.10. Les faux rév~lutionnaires et les v,•ms. 
cabres. . . chiste, 0.10; Le Père Lapurge, dessin Enrico Malatesta._ Bntre paysans, br. Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An- 
Madeleine Vernet raconte de petits détails, de Luce, 0.25; La Muse rouge, dessin de à. 0.10. goulême. - Samedi 16 décembre, réunion 

d'une façon charmante. Et son anecdo~e sur Loohard, 0.25. La douzaine assortie: 1.50. Domela Nleawenbals.-Le Militarisme; de camarvdsr-le. Critiques et discu.sRion sur 
l'humanité des «libéraux» est fort précise. S'adresser à l'anarchie. '. Eduru.tion libertai,•e : br. à 0.10. la presse auarchlste . :=~~============~-=~;, Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca- Causeries Populaires de Lyon, !lBJIA du Le• Temps Noaveaas:. = serne : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui Pré-aux-Clercs, cours Lsfe yette, 270. - Di- 
Jean Grave relève avec quelque force les Les camarades qui nous ont (lemandé s'ignorent : br. à 0.06. . ~anche. 10 décembre, à 8 heures, causerie- 

paroles de l'Homme rouqe. Il ne permet pas des piqures d'aiguille patienteront André Girard. - _Anar~hie: br. à. 0.05. discussion ~ar les camarades. . 
à ce pilier de justice, ce repré~entant ~e la quelques jours : le 3• tirage est épuisé. . L_igue de la Régéné~ahon. - Moyens de B0ulogne-B1llancourt. - Vend~edi 15 dé 
vlndicte, de juger ses actes. Il dit avec raison Nous redonnons les textes à l'impres- limiter, les grandes familles: br. à. 0.30 •. - cambre, ~ 9 heures, salle ?o.~r.ttol, 19, rue 
que le simple fait de manifester sa pensée est . ~lus d Avorteme_nts. : br. à. 0.50. - Socia- de la Plaine: causerie sur 1 utilité des eau- 
déjà d'un exercice dangereux dans ce pays de s1on. 1 lisme et Malth~siam~~e, br. à ~.60. , se,•ies pofulair•es, par un càmaraâe. 
Fl'ance. 1 S. Faure.- Les.c1 imes deo.Ilieu», b1-à0.15. Montpellier. - Groupe d'études sociales, 7, 
Michel Petit montre Les résultats de la loi Pour nous faciliter la propagande, les ca- - La Douleur· Universelle, vol. à 2·75· rue Rambaud. - Samedi 16 décembre, eau- 

11ur les accidents du travail. Il décrit les pré- marades de Paris et de banlieue voudront NolU Reib~0 - A bas la guerre, poésie serie par tous. 
cautions que les patrons ont pris pour obvier bien nous donner quelques renseignements ave? musique · .IO. . Liège. - Çerole d'études sociales, 21, rue 
aux exigences da la loi. Il parle de l'assurance, sur les salles qu'ils pourraient connaître, en h L • ana[ch:e •. d Num:ros pa~ue Î O.I~ Méan, le samedi 16 décembre, à. 8 h. 3/4 
des soins du médecin, des trucs pour ne pas 

I 
indiquant 1~ prix _de !~cation, le nombre de ~ta8Jt:e;. à.~= ci~~:e ~~:~~m=~:llr/' e por I Syndicats et syndicalisme, par A. Binet. ' 

payer. Il ne saurait y avoir de bonnes lois. l places, les Jours d1sp~)ll1bles _et les chances _de Pl ûre• d'ai allle.-20 textes: 0.20leO/O. composée par des camarades. 
succès pour des réunions, suivant la mentalité I q • La Gérante: A. MAH:îl:. 

LE LISEUR. de la population, • 1 Les frais de po,t sont évidemment en plu•.·! tmp. dei Causeries Popnlatres, A. L, ... ,~• 


