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geoise et cavitalisle ; une or~anisalion 
socialiste emploiera au contraire la force 
publique à défendre les droits des tra 
vailleurs. 

Erreur ! Dans une organisation socia 
liste, les droits des fonctionnaires de 
l'Etat, primeront encore de beaucoup 

. té d Peu les droits des travailleurs, et le Peuple 
Revendiquer la souverame u • souverain verra encore ses intérêts mé- 

ple a toujours ét~ 1~ thème fondamenltal connus tout comme il en est aujourd'hui. 
de toutes les variations exécutées, p us , . 1 . 

· s brillamment, par les virtuoses. La Politique est. l art de_ faire v,ou 01r 
ou mom . . ' au Peuple souveram ce qui est à 1 avan- 
de la politique. . . - , ta e du parti que l'on sert. Exemple, 
Or si l'on examme attentivement d g 1 · t R · ' le Peuple est . , . . d t us les ans a sam e uss1e, ou 

l'histoire des sociétés . ans o t souverain quoi qu'on en dise tout autant 
temps et dans tous les Pf YSP on l es que dans les autres parties de l'Europe, 
obligé de reconnaître que e eup e. a les politiciens libéraux sont parvenus à 
t · . été el est encore souveram, . d 
OUJOUIS ,. . faire naître chez les ouvriers des gran es 
autant d'ailleurs qu mconscient. . . villes la volonté de substituer à l'auto- 
Lorsque Je Peupl~ se~a consc~ent, il cratisme, le gouvernement parlemen 

ne sera plus souveram; Il sera libre et taire. Le Peuple citadin, en sa souverai 
heureux tout simplement. neté décréta donc la chute de I'Auto- 
Le Peuple était souverain lor~q~~' cradsme, et de toute sa hiérarchie de 

comme au moyen âge, on supph?1~1t fonctionnaires. Mais ce décret n'a pu 
les hérétiques, les sac~ilè~es, les Juifs encore recevoir son exécution à cause 
et les sorciers. On faisait cela parce de la résistance d'une souveraineté plus 
que le Peuple le voulait, ~royant que puissante, celle du Peuple des campa 
de ces horreurs dépendait le salut gnes, auquel d'autres politiciens à, la 
général. dévotion de !'Autocratie, ont fait enlen- 

Lorsque tout récemment, on inau- dre que le Tzar n'attendait que d'être 
gura la statue du chevalie~ ?~ la Barre, débarrassé des révo~utionnaires pour 
il me souvient que les pohbc1ens caiho- donner, en toute propriété commune aux 
liques démontrèrent, avec d'excellentes paysans, la terre qu'ils ont j_usqu'a.lors 
preuves, que ce ne fut ~as par le_ clergé, cultivée au pro~t d~ leurs seigneurs ou 
mais bien Je Peuple d alors qui voulut sous la charge d un intérêt écrasant. 
et qui obtint des magistrats, la condam- Au temps de l'Empire Romain, dont 
nation et le martyre atroce de cet procèdent nos sociétés européennes, la 
enfant. . volonté du Peuple souverain _s'exerçait 
Le Peuple réclamait ces monstr~os1t~s par l'intermédiaire du César, qui en était 

non par cruauté, mais par ce qu'!I éta~t le mandataire di
1
rect e~ unique, lequ~I 

en proie à l'erreur, et les prêtres s app~1- pour conserver 1 adulation du souverain 
quaient à maintenir l'erreur par ce qu'ils aux mille têtes, devait donner constam 
en vivaient. ment satisfaction aux passions basses, 
Le Peuple d'aujourd'hui réprouve- immondes et cruelles acquises par le 

rait les juges qui voudraient enco~e e~- Peuple au cours de plusieurs siècles de 
ployer les supplices contre les impies guerres et de victoires. 
et les sacrilèges. C'est. par ce que, de- Plus tard, après la désagrégation 
puis ces temps? cer~ams hommes ont. complète de l'Empire, ce fut la bataille 
cherché à savoir, puis se sont efforcés, continuelle entre les barons féodaux, 
au péril de leur vie, de :propager ce puis entre· ces derniers, les rois et les 
qu'ils croyaient être la vérité. communes. Tous ces avatars de la con- 
Le Peuple ne demande donc plus la trainte et du désordre social, avaient 

mort des impies et nous en s?mme~ encore pour facteurs la volonté souve 
bien heureux, mais, par contre, 11 croit raine du Peuple qui, dans son besoin de 
encore qu'il est nécessaire de se prému- se sentir protégé, mettait sa confiance 
nir contre l'agression éventuelle des ha- tantôt dans un maître, tantôt dans un 
bitants d'autres pays. soumis à la tu- autre. 
teUe d'autres gouverneroen~s. De cette Enfin on a fait croire au Peuple qu'il 
erreur générale, et non moms funes~e aurait toute satisfaction en choisissant 
que l'erreur r~ligieuse, il résulte ~e mi- ses représentants à la majorité des 
litarisme universel, quelquefois la suflrages. Ce nouveau système laisse 
guer~e. E~ de m~me que les prêtres au- toujours le Peuple aussi misérable, mais 
trefois maintenaient pa~ tous les _moyens il crée une sécurité beaucoup plus 
l'erreur religie?se, qui leur était pr~fi- grande pour les détenteurs de la richesse 
t~le, les pa_ras1t~s ~e !ou tes sorte~ m_am- commune. Et lorsque après avoir été 
be~nent aujourd hm l erreur patriotique ~ouverné par des Libéraux, des Impé 
qm leur permet de c?nserver, ~e par. la rialistes, des Républicains, il chargera 
volonté du ~euple, 1 armée prote~tnce les Socialistes de représenter Sa Sou 
de leurs droits. . . veraineté, les exploiteurs seront tout à 

Le Peuple est exploité, réduit en es- fait tranquilles; car il n'y aura plus 
clavage, par les accapareurs des moy~ns même de grèves. 
de production, ayant à leur service Malgré tout, il y a lieu d'espérer pour 
toutes les forces gouvernementales. Eh l'espèce humaine un avenir libre et heu 
bien ! C'est encore _en ~~rlu de la ~o~- reux, mais on ne s'acheminera vers cet 
veraineté du Peuple qu ~l en est amsi · avenir que du jour où la minorité intel 
Le Peuple veut une magistralur~. et un_e Iectuellement active ayant enfin compris 
force publique, car _de même qu 11 cro~t la nocivité de toute protection de toute 
~ l'agression possible de l'étranger, il tutelle sous quelque forme' nouvelle 
croit à la malveillance mutuelle de_ tous qu'on puisse la présenter, donnera à la 
les hommes. Et cette force yu_bhque, masse routinière et inconsciente l'exem 
celte m_agistrature dont la mission est, pie de la libre entente et de l'indiffé 
conventionnellement, de défendre les rence absolue en matière de politique 
droits de chacun défend surtout les . . . . ' . ' . ' et de souverameté populaire. droits des capitalistes explo1t~urs du VULGUS. 
Peuple ; cela parce que ces droits ~tant 
les plus puissants, sont en pouvoir de 
mettra le gouvernement tout entier dans 
Jeurs intérêts. 
- Mais, s'il en est ainsi, c'est que 

l'organisationgouvernementale estbour-f 

Le Peuple 
Souverain 

Demandez partout 
L'ANARCHIE 

Qat paraît toaa lea Jeudis 

mosphère tourmentée dl} la grande ville, le 
milieu bruissant du labeur quotidien? 

ONS I' Je suis habitué, je ne prête plus grande at- GO U J tentlon à cette trépidation incessante, pourtant 
jeme demande si aile ne serait pas la cause de 
beaucoup de misères, de beaucoup de douleurs.' 
Ne serait-ce pas elle -qui émousserait nos sens 
et noue porterait à une recherche maladive des 
émotions violentes et des plaisirs exacerbants? 
Ne peut-il pas se faire que ces vibrat:ons 
s'amplifiant dans nos cellullee ne finissent par 
les fatiguer et en arrivent à dévier la réfrac 
tion des lobes cérébraux, récepteurs des sen 
sations ? Selon les tampéramenta il ne me 
semble pas téméraire de penser que ces vibra 
tions constantes peuvent augmenter considé 
rablement les perturbations physiologiques et 
déeharmoniser l'activité des fonctions Intellec 
tuellee ? N'alderatent-elles pas à la désagr~ga 
tion de notre individu, ne seraient-elle9 la 
cause de ce que nous devenons vieux trop 
vite? 
Si beaucoup ne peuvent saisir notre désir 

d'harmonie, ne peuvent assimiler notre logi 
que, comprendre leur besoin et préfèrent se 
laisser mener, c'est qu'ils en sont Incapables. 
Ils travaillent et sommeillent au mll!eu de trë 
pldations continuès, qui, à la longue, ont influé 
profondément sur eux, ont perverti leur men 
talité. 
Que doivent donc souffrir les enfante, qui 

naissent et !(élèvent dans cette instabilité? 
Puisque les batlments s'en ressentent, s'ef 

fritent, se lézardent plus vite, à plus forte rai 
son les hommes doivent en éprouver les effets. 
Les vibrations les plus subtiles étant les plue 
actives, il est certain que les trépidations con 
tinuelles dans lesquelles noue vivons sont fort 
pernicieuses. 
Devant ceci, combien ont raison ceux d'en ire 

nous qui prêchent le retour à la nature? Maie 
àvant, il y a tellement de besogne à faire, _que 
noue devons rechercher la trépidation la plus 
intense pour jeter à bas l'édifice des préjugée 
et en chasser ceux qui s'y abritent. 

Henri LA VIALJ.E, 

- Tu m'as promis, je m'en souviens, de 
coordonner et de solutionner nos discns 
siens, 
- En effet, Soethène, nous allons parler 

du rôle et de l'attitude individuelle de l'anar 
chiste dès aujourd'hui dans la société ac 
tuelle, du travail et de la propagande qu'il 
peut faire. D'abord précisons le problème, il 
est important de bien se comprendre si l'on 

CASSIUS, 1 veut être d'accord. 
La Société actu~lle est défectueuse. 
Elle est défectueuse parce que les hommes 

qui la .composent font des mouvements dé 
raisonnables contribuant ainsi à la formation 
et à la durée des rouages sociaux. 

Je m'éveille de bon matin dans le petit hôtel En effet, les forces d'au~orité (loi, armée, 
des Batignolles l>ù Je suis ;enu tard chercher état), ne sont que les conséquences objectives 
asile et sommeÙ. Mon regard songeur, erre sur des .idées subjectives, des préjugés. · 
le papier fané tapissant la chambrette, s'arrête Donc, la société est mauvaise parce que 
à la fenêtre s'ouvrant sur l'horizon que rosit les hommes ont des idées fausses que nous 
les lueurs de l'aube et se perd au loin entre appelons « préjugés ». Or, tant que les hom 
lee cheminées hétéroclites des maisons d'en mes auront des préjugés, la société sera 
face. mauvaise. 
Soudain, un ro~lement sourd, un vrai gro.n· Le truvail à faire consiste donc à déb r • 

dament souterrarn, interrompt ma songerie. . • a ras 
Il fait fortement vibrer lee vitres la maison ser nos contemporains de ces préjugés afin· 
entière semble tressaillir.Les trépidations vont de les amener ~. organiser un~ ~ociété ~ai• 
crescendo, détachent qelques miettes de suie, so~,nable, .. un milieu favorable a 1 expansion, 
quelques bribes de plâtre, puis s'affaiblissant à l epanouissement de notre « moi » dans les 
me laissent seul avec le tic-tac monotone d'une meilleures conditions vitales. 
machine à coudre, qui vient de' s'éveiller dans Nous i,>ouvons donc dire que le travail 
la pièce à côté. . anarchiste réside surtout dans « l'éducation 
Je saute du lit, Je coure à la fenêtre m'orlen- individuelle ». .,. 

ter. Ç'est u_n train qui, en bas dans la tranchée, Cette éducation est donc le but et le résal- 
file sur Sarnt-Lazare '. Tout à coup la ~répida- tat de notre ropa and , t , d' d 1 tlon recommence. Motns brusque, moins vlo- . P g . e, .ces a 1r? e a 
lente c'est comme une lointaine rumeur vulgarlsatwn et de la diffusion de nos idées : 
qu'cc~mpagne néanmoins la danse des vitres'. « par la parole, par la plume, par I'exem 
C'est le Métro qui longe la cave, emportant les ple » • 
voyageurs joyeux de sa célérité. Maie les tré- C'est surtout sur cette dernière forme de 
pidatlons continuent. Ç'est maintenant, un propagande que j'insisterai. ' 
lourd tramway à vapeur, qui ébranle le pavé Vivre en anarchiste, 
et prolonge le roulement précédent. Ce n'est c'est rejeter tous les préjugés et leurs 
pas fi~i, des camions lourdement ch~rgés, .conséquences. 
des voitures en toue genres.renden,t Indlscon- ~est se grouper entre indl 'd rté 
tinu le frissonnement de l'édifice, le frémisse- co cienles et i e e ,VI u~ ! 9 

ment cristallin des carreaux mal ajpstée. . • v vr ~ ~< camaraderie »., 
Un moteur à gaz se met de la partie, par ires- hbr?ment, ~ans ~utres limites au droit et à 
sautements crachements il renforce de notes la liberté d autrui, et sans autre convention 
plue aigu11/1e trémolode~trépi(lations. Et cela que la « réciprocité». 
dure toute la journée, continuê le lendemain, Ainsi groupés, réunis fraternellement par 
la semaine, le mois, l'année, semble être l'at, affinités, la puissa~~~ de propagand~ tèt 

DIALOGUE 
DES ,.. 

l" Goujon. - Mes amis, prenez garde : 
les tanches réactionnaires approchent. Mé 
fions- nous! 
2'Goujon. - Alerte ! Voici les brochets 

républicains qui ot1,vrent déja la gueule pour 
nous dévore,.. 
3' Goujon. - Allons plutôt du côté de cette 

amorce radicale qui paraît si appétissante. 
4' Goujon. - Gardons-nous en bien elle 

recouvre un hameçon perfide qui causerait 
notre perte. 
5' Goujon. - Qrielle triste condition d'exis 

tence J Pas un instant de tranquillité I Mais 
regardez donc , j'aperi;ois une multitude 
d'amorces socialistes qui brillent toutes des 
plus vives couleurs de la pourpre. Là nous 
n'avons rien à craindre, .ni lignes, ni pl§cheurs, 
ni hameçons. , 
6' Goujon (Ce dernier goujon est un vieux 

routier abstentioniste, qui est tout couvert de 
cicatrices ; il a perdu un grat•d nombre 
d'écailles et uue partie de sa queue en s'êcbap 
pant des fi.lets de toute sorte dane lesquels il a 
maintes fols été capturé. Ses ouïes, sa bouche, 
sont déchirés par les morsures des nombreux 
hameçans auxquels il a laissé une partie de sa 
chair et de son sang); -Compagnons, s.'écrie 
t-il, n'oyons jamais confiance qu'en nous 
ml§mes. Fuyons comme la peste tous les 
cùfoorants quels qu'ils soient - hommes ou 
poissons -. C'est toujours sur nous autres, 
pauvres goujons, qu'ils fondent leur cuisine. 
1 ous les appdts recouvrent un hameçon. ou un 
filet. 

EPILOGUE 
Les autres goujons ne laissèrent pas ache 

ver le parleur. Peu s'en fallut qu'ils ne lui 
fissent un mauvais parti. Quelques-uns l'accu 
sèrent d'être vendu aux pêcheurs ; les plus 
modérés le traitèrent de raseur et de vieîlle 
ganache : un jeune polisson lui donna mème 
un coup de queue en passant. 
Peu d'instants après les brochets arrivèrent 

et firent grand carnage dans la goujonnière. 
Mais le moment de la levée des lignes et des 
sennes - c'est à dire du dépouillement du 
scrutin - approchait. Pendant que les gou 
jons se disputaient entre eux avec acharne 
ment en se reprochant mutuellement d'être la 
cause du dernier désastre, ils furent presque 
tous enlevés dans l'épervier fatal, et le soir 
même passaient dans la poêle, où ils se cha 
maillaient encore pendant que le cuisinier les 
retournait pour les faire frire. 
Malgré sa clairvoyance, le vieux goujon ne 

fut pas plus épargné que ses camarades, et 
ces derniers trouvaient encore le moyen de 
lui donner tort. 
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l'action des individus sera augmentée, \es 
soucis économiques allégés, l'état do cons 
cience individuelle développé intégrale 
ment. 
;\ous devons tenir compte des conditions 

diverses, des tempéraments différents. 
lais, pourtant nous devons rester absolus, 

intransigeant.s dans les idées. Quelle que 
soit la relativité dans laquelle nous devrons 
œuvrer, nous ne devons pas perdre de vue ls 
theorie << pure » et demeurer résolus à vivre 
le plus possible d'accord avec ses tendances. 
Lorsque, par suite d'ùne progression géo 

métrique, le nombre des individus conscients 
deviendra de plus en plus grand - il en ré· 
sultera dans la société une perturbation pro 
fonde. 
L'œuvre accomplie par la vie anarchiste 

réalisée le plus largement possible, aura pour 
résultat de précipiter la désagrégation 
sociale. 

De plus l'exemple donné par cette forme 
expé1·imentale et pratique viendra utilement 
appuyer l'influence théorique des idées anar 
chistes, aidant à leur diffusion en amenant 
sens cesse de nouveaux adeptes - et par 
conséquent des combattants nouveaux. 

Un individu conscient et ddte,.miné est une 
fo,.cs, une puissance, son r6le peut étre fécond 
dans la société présente. 

Aussi que de moyens révolutionnaires ces 
individus pourront employer victorieuse 
ment ! Le refus du service militaire, le refus 
de l'impôt, le refus du paiement des loyers, 
le refus des ouvrier s de se faire exploiter, 
etc. , etc. 

Ces moyens de lutte, de grève générale, 
demandent un certain nombre de révoltés, ils 
exigent la présence d'un noyau sincèrement 
révolutionnaire et ils peuvent être l'œuvre 
d'une collectité. 

Accomplis individuellement, ils constituent 
. un apostolat - résultat opposé à notre con 
ce,ption de vie - l'individualisme. 

Nous avons vu l'inutilité des besognes 
syndicales, coopératives, etc. 

Nous avons démontré l'inanité de toutes les 
réformes et améliorations. En effet pour réa· 
liser une réforme il faut faire de la propa• 
gande dans ce but et par conséquent délais 
ser le travail anarchiste : l'édupation des in 
conscients. 

Nous avons déterminé l'attitude d'un indi 
vidu conscient au point de vue sexuel et fa 
milial, de même que notre conception de 
l'existence simplifiée des superfluités. 

Nous avons· causé de l'lndividualisme et 
montré que notre égot:sme n'excluait pas 
I'associatlon, la camaraderie, mais qu'il les 
recherchait au contraire, puisque ces der 
nières sont les conditions essentielles de sa 
parfaite réalisation. 
Ce qui n'est pas en moi, est contre moi, 

telle a été notre définition - tout cela était 
important pour àéterminer notre attitude et 
notre action. - Attitude d'individu cons 
cient désirant œuvrer, agir·le plus efficace 
ment possicle contre les formes sociales 
ataviques et erronées que les hommes s'im 
posent à eux-mêmes par suite de leur men 
talité faussée. Attitude d'homme libre 
combattant pour remplacer cette organisa 
tion sociale universellement critiquée, par 
un monde nouveau où toutes les initiatives, 
toutes les conceptions, tous les efforts au 
raient libre jeu. 

Cette transformation ne peut s'accomplir 
brusquement, la société désirée 'ne peut 
succéder tout d'un coup à la présente. 
Par notre conduite individuelle, par l'in 

fluence de notre vie, la force théorique unie 
à la pratique nous pouvons accélérer la 
marche progressive de notre milieu, dans la 
voie difficile de la conquête pour notre 
a moi» de la vie harmonique, par l'incessant 
effort vers le bonheur ! 
- Parfaitement.Je t'ai bien compris.De ces 

entretiens éducatifs se dégage pour moi une 
véritable « tactique anarchiste ». Toutes ces 
questions gagneraient évidemment à être 
discutées et approfondies, cela serait inté 
ressant pour nombre de camarades sincères 
mais confiants. Cela serait utile pour notre 
propagande car que de forces perdues, 
d'énergies gaspillées lesquelles pourraient 
être employées à notre travail anarchiste. 
- Hélas! oui. Ne nous décourageons donc 

pas. Relevons nos manches et au travail. Et 
ne nous lassons jamais de répéter à tous et à 
toutes la phrase éminemment juste de 
Tolstoï : 
Le salut est en V0"28. 

André LORULOT 

Un Préjugé Dangereux 
De teus les préjugés qui empêchent 

certains individus de devenir anarchistes 
et d'agir comme tels, le respect dü à la 
famille est le plus profondément enra 
ciné dans les cerveaux. C'est un courant 
qui cnlraîae presque malgré eux ceux 
qui s'eflorcent de le dominer. 
Pour ces différentes raisons il nous 

Comme complément aux « Notions de Psy 
chologie u nous allons essayer d'expliquer brië 
vement quelques phénomènes. 
Errata. - Nous avons omis en parlant 

du cerveau de donner la fonction des diverses 
parties de celui-et. 
La difficulté que l'on a d'étudier les phéno 

mènes psychiques fait que malgré les Cuvier, 
les Gall, les Magendie, les Flourens et tant 
d'autres la physiologie cérébrale est encore 
dans un état très embryonnaire, cependant on 
présume, on connait, peut-être sans trop de 
preuves, certaines de ces fonctions. 
Moelle épinière, - Par ses cordons blancs, 

elle est conductrice des excitations et des réac 
tions entre l'encéphale et toutes les parties de 
l'organisme; par son axe gris, elle est le centre 
nerveux des réflexes. ,. 
Bulbe rachidien. - 0 n sait qu'il y a hémi- 

plégie, c'est-à-dire croisement des faisceaux 1 (d suivre) 
blancs de la moelle. Les noyaux gris président ~~~~~~,~~~~~~~~~~~~ 
aux fonctions nutritives des poumons, du, 
foie, du eœur, etc. 
La piqure du plancher du quatrième ventri 

cule détermine la mort. Cette région est l'ori 
gine du nerf pneumo-qastrique, 
Tubercules quadrijumeaux. - Ils paraissent 

coordonner les mouvements des yeux. Ils sont 
le point de départ des nerfs optiques. L'abla 
tion de l'un d'eux chez un animal occasionne 
un mouvement de rotation de cet animal sur 
lui-même. L'énergie envoyée d'un seul côté 
détruit l'équllibre. 
Couches optiques. - Malgré leur nom elles 

ne jouent aucune fonction dans la vision, elles 
semblent ëtre un relai des fibres de sensibilité 
ou .tl.bres centripètes. 

Oorpe striés. - Ceux-ci sont, au contraire, 
un relai pour les fibres centrifuges emportant 
les Incltatlona motrices du cerveau. 
Hémisphères cérJbraux. - La substance 

blanche, composée ~de fibres conductrices met 
en relation les groupes de neu,.ones formant la 
enbe\ance grise et les différentes parties de 
l'encéphale. 
Corp» bulbeax. - Le célèbre Trévinarns 

prét1indait qu'Ll réunissait les deux hémis 
phères, mals son absence chez 1011 oiseaux dé 
truit cette thése, et le rôle du corps calleux et 
du trigone est assez problématique. 
Cervelet.:« << C'est l'apparat! de cioordinat!on 

des mouvements D (Flourens). Sa suppression 

(t) Voil' l'ana1'chie à partir du N° 29 

appartient donc de démolir à grands 
coups de logique cette barrière nui 
sible au développement intégral de 
nolre moi. Barrière d'autant plus dan 
gcrcuse quc l'individu se trouve pris 
par la famille légale dès l'instant qu'il 
fait son entrée dans la société. 
Les premières années de son existence 

la formation de son esprit, l'évolution 
de son intelligence, se déroulent au sein 
de la famille, c'est ce qui explique 
d'ailleurs l'emprise formidable qu'elle 
a sur les gens, même [orsque ceux-ci 
ont évolué jusqu'à la conception de 
l'anarchisme. 

L'anarchiste se trouve placé dans 
cette alternative : ou rompre complète 
ment avec sa fami Ile, ou continuer i\ 
faire des gestes qu'il sait être imbéciles, 
en maintenant ses relations avec celle-ci. 

Contre cette rupture les gens honnêtes 
invoqueront tons les clichés classiques: 
l'amour sacré pour la mère qui nous a 
élevé, les raisons du cœur - à toi, 
Sébastien Faure - l'honneur du nom, 
la piété filiale et autres fariboles. 

Mais qu'est-ce que tout cela, sinon des 
mots, et les anarchistes ne vivent pas de 
cette monnaie de perroquet. 

N'est-ce donc pas avec des mots qu'on 
saoüle le peuple ; n'est pas avec des 
mots qu'on justifie la misère et toutes 
les plaies sociales, qu'on perpétue l'es- 
clavage, que l'on continue la société 
avec tout son cortège de laideurs et de 
pourriture. 
Pour moi, mon parti est pris, j'ai 

fait l'amputation nécessaire et j 'in vile 
les jeunes camarades à agir de même . 
Puisque le cercle de la famille légale 

est trop étroit pour nous, travaillons à 
le briser, et sur ses ruines nous forme 
rons, la famille anarchiste, la famille 
d'affinités bien plus belle, bien plus 
forte que l'autre. Parce que n'étant plus 
le simple jeu du hasard elle sera formée 
par ceux-là même qui l'auront voulue. 
La famille légale étant une manifesta 

tion brutale de l'autorité doit disparaître 
pour faire place au groupement harmo 
nieux que sera la fa mille anarchiste, 
d'où toute contrainte, toute spoliation 
seront bannies. 

Camil CHAVIN. 

LES PROBLÈMES DE LA VIE(1) 

OUELCUES DÉF~NITIO s 

amène chez l'animal les mouvements les plus 
désordonnés. 

G,•and ~ympaihiqvP. - Il .règl1' la nutrition 
des organes; il vit seul paf ses ganglions et n'a 
recours au cerveau par le pneumo-gastrique 
qu'en cas de phénomènes morbides (1,attements 
de cmur exagérés, maladie de foie, [d'estomac, 
etc., etc.). Le cerveau se venge parfois de ce 
gêneur tle pneumc gastrique et lors d'une 
commotion morale violente, il réagit sur ce 
pauvre nerf, qui n'en pout mais ... et lui com 
mande de faire battre le cœur, de contracter 
l'estomac, de comprimer les poumons, ce qui 
est bien Inutile et bien méchant. 
Pulpe. - La pulpe cérébrale siège de toutes 

les sensations, est par un juste retour des 
choses complètement insensible comme l'a 
constaté pour la première fois ce brave Aris- 
tote lui-même, ce qui n'est pas d'hier. Hem ! hem ! ... il avait devenu, une foa, 
Phrénologie. - Vers la fin du siècle der- oune fémille qu'il était bucheronne. Cette 

nier, l'anatomiste Gall poussant plus loin la fémille ayant eu négligence pas avoir gui 
théorie de C~mper sur.les lobes cérébraux fonda 

I 
nées, il avait eu cette ridiquionla considérè 

la c_ranologie qui devint plus tard la ph,.éno- ble acheter beaucoup enfants, yes. 
loçie. L 'é ' t dè ·1 · · t 
Pl t l i ê I i it li t u'Il e messi pere e son me, i s armaien a on, u -m me, que que sp r ua s e q . 

fut, avait fort bien remarqué la corrélation du beaucoup ac?eter petits enfants, - sans 
moral et du physique d'un individu. Aristote doute pour fa~re. mel'c.her cette genre" corn- 
et Démocrite avaient écrit sur ceci. D'autres merce, - mais ils étaient pas very well con 
encore, comme Gœtbe et Lavater. Mais ce fut tents acheter· quilottes, gilet flenelle ét ter- à, 
Gall qui érigea le système. tines confitioure, parce qu'ils avaient pas "l!r 
Il avait remarqué, au collège, que les élèves banknotes in pocket. 

qui retenaient avec facilité les mots avaient. Alors, le messié père il disé à son dème, 
les yeux à fleur de tête. Empiriquement, 11 dé· quand les petits enfants ils avaient devenus 
duisit: Le siège de la mémoire des mots se hé · 
t d 'è I caouc s : rouve ern re es yeux. A h 1 •., d · · · 
Plus tard il réunit un nombre considérable - o · mua Y, Je croa je avai -trouvé 

de sujets ~u'il étudia et à Vienne, en 1796, à ou?e very well cha:?se pour plus acheter 
Paris, en 1798, il enseigna son système qui sou- quilottes, bretelles m chépaux. 
leva de violeotes polémiques. Et comme le dème il écaoutait très eon- 
Volci en deux mots en quoi il co~sistait. Le fortéblement, il continoua cette messié en 

cerveau est partagé en lobes ou circonvolu- d' t 
tions ; chacune d'elles est le siège d'une faculté isan : . . , 
bien déterminée. -:- Demain, nous dirons : « Venez, v~nez, 
Or, la boite osseuse se moulant sur l'encé- petits, pour prendre promenède. » Et, quand 

phale, on peut, aux bosses extérieures juger la nous serons dans les ·boas, nous dirons plus 
mentalité de l'individu. rien, et nous dépêcherons prendre omnibus 

Gall trouvait vingt-sept organes. Son ami pour rentrer toute seuls à le maison, yes. 
et élè.11~, Spurzbeim, en ajo?ta. o~ze autre.a. Le dème mère fâché. pas avoir schellings 
Vo\Cl personnellem.ent l opimon que Je for- pour acheter rosbeeftrès gros, il disé : 

mu!? s_ur ce système · . - Aoh ! yes au moins verrons plus fémille 
L'Idée de Gall n'est pas si saugrenue que . ' 

cela. Je crois à la localisation cérébrale: c'est- souffr_ir pas manger. . , 
à-dire - ce qui aujourd'hui est admis à peu . M~is oune c~aose ev1deftly

1
~eauc~up s tor- 

P:ès par tous - que tous les lobes cervicaux dinaire _: ~foss~é Paoucette qu Il ava1! pas soa ,l 
distincts les uns des autres quoiqu'en commu- caouché Il avait entendu cette méchme. , 
nication sont prédisposés par l'hérédité à rece- - Aoh '! qu'il disé.dans le dedans son 'per- 
voir certaines sensations et non d'autres, je sonnège. voilà qu'il était pas confortèble. 
crois que l'éducation peut développer ou atro- Et il partit soa caoucher sans avoir, pas 
pbier ces lobes et même en faire naitre de nou- l'air savoar, 
veau~jecroisqued'unem~nièr~généralecomme Lendemain le dème mèré il disé s 

1 

l'a fait ,Hu ter, dans sa Calisophie, on pent recon- ' . · 
naitre a priori les dispositions et les facultés , - Venez, petits, venez prendre P{Om.e- 
générales d'un iudividu par la forme de son ~ede_, amu.serons very well très fort à cueil 
crane, mais aussi je crois que Gall et les phré- 1 hr pissenlits dans Boa Boulogne.· 
nologlstes se sont laissé griser et ont été trop Et, dans le Boa venus, le messié père et 
loin. Je vais dire pourquoi : D'abord la boite son dème ils se soi en allèrent en pas faisant 
cranienne ne suit pas exactement les circon- 1 bruit di toute. 
vo!utions encéphaliennes. Les méninges et l'é- j - Aoh ! qu'il disé, le dème revenue, c'est 
paisscur même du crane rendent cette thèse ennouyeux tout même quand on à hebi- 
insoutenable. 1 • d t't f . à · d 1 
S. f lté t è t dé I é t tiou e pe 1 s en ants , qui onner ca ottes, 1 une acu ex r memen ve opp e peu . . . . 

~ un· certain point paraitre à l'extérieur, li est, mamte~aD;t, pour se soi chauffer les mains, 
puéril de vouloir par les bosses craniennes 'quand il resé ~ery well pas chaud_? ' . 
connsttre exactementlamentalité individuelle. j . -:- Eh; mais ... en donner à pipelète, il 
Ensuite en l'état actuel de la science, il est, dise le pere. ,. 
impossible de cataloguer toutes les fonctions! Comme il disé cettè ehaose très bien, on 
du cerveau et Gall et Spurzbeim sont tombés entendit sonnette. 
~ans le domaine la métaphysique et dans 1 - Tiens, il dit le mère, c'est sans doute \ 
1 erreur. . . quelqu'un. 
' Le c~r:'elet par exemple est _marqué si~~e de I Ce était beaucoup quelqu'un: Ce était 
l amatwité ou passion sexuelle alors qu li est t t 1 tit fé 11 ·1 it ' 'dé 
un appareil coordinateur. 1 ou e pe 1 emi e i 1 ?Val re~enue gui e 
Extrait du grand ouvrage de Gall et Spur- par.Pe~1~e Paoucette ~ui, connaissant ficelle, 

zbeim : Consciencivité : · avait retissé péréplouie tout le long du route, 
a Cette faculté produit le sentiment de la et qu'il avait retraouvé son maison, yes. ' 

justice, du droit, du devoir, il produit les es- - Aoh ! il dit le mère pour avoir pas l'air, 
prits équitables, les magistrats incorruptibles, je souis très very satisfécheune de vous voar 
les législateurs éclairés, 11 est indispensable vous vôlez dîner avec nous ? ' 
pour les chefs d'état .... » A toi, .Fallières 1 - Aoh ! yes, qu'il disé les petits enfants? 
I~ ne faut pourtant pas trop rire, la phréno- Et ils mangèrent tout le lu - ddi 

lt'g10 débarrassée de toutes ces fantaisies est . . P m P~ mg, , 
peut êt .0 une sclence' de l'avenir. ce qat contraria beaucoup le messie père, 1 

MAURICIUS. car. il aimait beaucoup fémille, mais il ai- 
mais encore plus davantage plum-pudding. 
'Aussi, quand il traouva son dème tout 

seul après dîner, il disé : 
- Milady, il fallé demain pas donne\! pé 

réplouie à mlster Paoucettè, et nous pro- ~ 
mener soi- dans le Boa Méndon, yes. ~ 
Paoucette qu'il n'avait pâs confiance dans 

master papa, il avait encore •sai écouté; il 
entendit, et partit caoucher en riant comme 
un petit dameselle qu'on chetouilla. 
-Aoh I qu'il disé le messié père le11de 

main v ars neuf heures un quart ou neuf 
heures viqgt minioutes, allons encore 
prendre promenède, il était perfectly very 
well très bon pour santé. 
Et, dans le Boa venus, le messi'é père et 

le dème mère, ils faisé semblant chercher 
., one penny, pouis ... ils caourent en coré; tou 
jours, toute1e temps, beaucoup vite, et ils 
reviennent toute seuls toutes les deux, yes. 

Cette foa, Petite Paoucette il avait devenu 
attrépé. Il avait déchiré toute le long che 
min des prospections guergotes à pas beau 
coup argent, pour se soi reconnattre ; mais, \{ 
comme il faisé un vent beaucoup confer 
tèble, il avait plus traouvé dans chemin 
qu'un vieux casquette et des guibolles de 
homard, yes. 
-Aoh I qu'il disé à ses' frères petits, 

sommes Criquessés ! · 
EQ. cherchant., chemin, ,,comme miniouite 

moins dix il sonnait chèz les gens ils 

M Q. N O LO G1 U E 
pour les Enfants 

Ladies et Gentlemen, 
Je avai toutes les jours remarqué on dis 

caourait pour les messiés vieux et aussi les 
dèmes. 

Je alors croa il Iallé des histoarês pour les 
messiés petites et aussi dameselles pas 
grands, pour les pas toujours mêmes per 
sonnes ils se soi intéressent au caôsement. 

C'est pourquoije vais dire vous : 

PETITE PAOUCETTE 

BALLADE 
du Bon Portefeuille de la Guerre 

Le Dirigeant, loin du· tumulte, 
Démocrate du baldaquin, 
Pendant que le bourgeois exulte, 
S'engraisse, sans scrupule aucun. 
Avec le vol, - ô Grand Rouquin 1 - 
C'est le Meurtre qu'il administre ..... 
Exultez, Corbeaux et Requin:!! 1 
La Guerre aussi a son Ministre. 
N'ayant jamais, gueulards incultes, 
Pûli sur le moindre bouquin, 
Acclamez, vieillards, adultes, 
Fracasse doublé d' Arlequin, 
Là-bas, sur le sol africain, 
Captons l'esclave au teint de bistre, 
Il faut piller le Marocain 
C'est pour la guerre ... et son Ministre 1 
Poète, respecte le Culteçl . 
Contre les menteurs, les cocJ1.nns, 
Rêveur, g:mi'e toi de l'insulte, 
Ou ct·ains la geôle, esprit ~aquin ..... 
Et, sur l'enclume de Vulcain, 
Forge une lyre à quelque cuistre 
Au Ventre bien républicain ... 
Chante la Guerre ... et son Ministre. 

ENVOI 
Prince, .... troubade pétrousquin, 
Prends ton flingot, arme sinisêre, 
Et vise dans le .... « maroquin » 1 
A bas la Guerre et son Ministre 1 

Léon ISRAEL. 



vaaient <les pendioules, on voyait to~te H f UR f U X CI JQY ENS tienne, et enfin ce!le d_u _patron. Tu n'as d.es sots et la haine des sati~Caits, nou~ per- 
noare, et dans le beaucoup très loin, petite pas encore compris, idiot, que la part s1s~ons dans notre vouloir. Les cailloux 
Io umiêre, de l'Etat est tienne, qu'il te chargera pointus de la route nous fon,t mal, nous 

Ces enfants, ils allèrent frapper à le porte Ide nouveaux impôts, qu'il la récupérera avançons quand même. Nous .n ~vons à cela 
d'où venait chandelle. Ouf l ça y est, brave prolétaire, tu ne par des moyens à côté ; donc tu paieras aucun mérite, nous s?m?1es am~1 pa~ce qu_e 

l\Iyladv qu'il disait Paouoette avé coucheras plus dehors l'Etat va te ré-, tt iè t T · 1 d nous éprouvons une Jouissance inflnie à vi- - . , • , , ce e prem1 repar . u paieras a secon e bre à f · ih 
vous appertément avéc oune lit et oune server un petit coin. Oh ! pas grand évidemment Quant à la troisième celle Nr ett taâ1rhe vi rordl.efsfi ~ul trest. l t 1 y d 1 d dans ? • • f · t · e ' o re c e est i 1c1 e e pour an a 
nourr~ wur; d.~n~ ~è e · chose, ~n com .\ cent vmgt rnncs., JUS e du patron, celle qui lui fournira le morale anarchiste est d'une extrême simpli- 
- . es, i 1d 8 meb. r 1 1 t de quoi reposer ta loque avachie par moyen de t'exploiter plus qu'à I l'ordi- cité· Afin d'être anarchiste il suffit de lutter 
Et 11 leur onna ros ee , pa e a e, e 1· t 1 t ·1 C' t d · . • · ' · · ' 

h t è b . .1 iouta . age e e ravai · es ans ce corn narre ne la paies-tu pas encore dis contre l'autorité de vivre sazement pro- autres c aoses r s on, pms 1 aJ . . . , , , , ., , 
_ Il Iallé vous soa oeucher sans faire sombre et humide que ton agome .se ne la paies-tu pas? prement. Il suffit, en un mot, d'être sociable. 

bruit, pas danser la gigue, parce que mo.n prolongera ; .c'est , là . que ton dermer Tes maîtres, tes bcrg·ers sont certai- ~resque to~s les indivi~us ~aissent sociables, 
méri s'il entendait, il mettrait vous en g1~ s?u.ffle _de r~s1gné s éteindra sans que tu nement plus malins que toi ; ils te l'ont ils ne deviennent anttso01abJes à leur tour 
belotte comme on fait toujours quand on n aies Jamai~ so~gé à la révolte. . prouvé en se taillant tout d'abord leurs que parce q~e leurs aînés _qui ont contracté 
traouve Petits chats Songe qu ù raison de deux cent cm- t ·t t J f ilité 1 li .1 cette maladie les contamment. . . . , . re rai es e a aci i avec aque e 1 s L'ê d 1 b d , 

Aoh I médème pourquoi ce plaisan- quante J. ours de travail par année pen- l f ·t t f . t tre ont e cerveau est ourré e pre- - · . . , . se es sont ai es à es rais, es une · é t f é d 1 1- terie bête? il dit Paoucette. dant trente ans tu auras à soixante . . Jug ses rorc ment angereux pour a co 
- Parce que le master il est un ogre, la somme de c'ent vingt francs pour preuv~ ?e ton inconscience et de ton lect~vité c.onsciente, mais. si on ,P.eut. arriver 

il dit le dème t t b , t à di imbécillité. à lm dessiller les yeux, st on 1 aide a se dé- 
. . creuser on om eau c es - - ire pour C t d t t l ti b d f , Alors les petits ils devmrent caouchés . ' . . es sou eneurs on u es a pros i- arrasser u atras d erreurs et de men- 

sans a~oir fait bruit pour retirer bottines, te procurer le peti_t co~n en question tuée, se sont passé de ton agrément pour son.ges qui engourdissent son intelligence, il 
mais le messié ogre rentré il dit : et~ crever en. ~arfait. résigné. faire leur bonheur. Fais de même, ne sois, devient vite conscient, par conséquent so- 
- Aoh ! il sent filet champignons ici. Songe ~ussi, imbécile, q~e la moyenne plus le mendiant qui s'abaisse pour un ciable. . . . 
Sans attendre, il caourut d~ns le cham- de_ ton e~i~tence - enregistrée au C?n- os tombé. Viens à nous. Ne demande ~uelques Ohbri~s ~nt co_mphqué ~e pr~-, 

bre où il traouva le petit fém1lle. . . se1~ Municipal - est de quarante-cinq I plus rien. Fais avec nous le bonheur de bleme. Ils sont alles mcur?10nner. tr~s loin 
Comme il avait mangé éléphant, il dit : à cinquante ans, alors que tu ne tou- t h t d h , t dans les brumes de lu philosophie nletzs- . . . . ous par c acun e e c acun par ous. h "'· , 
_ Je avai pas tres faim beaucoup, mais cheras ta retraite qu'à soixante. c éenne et ont eurayé les gens simples et 

demain me servirez mouillettes, pour trem- Songe encore que si le capital des A. WOLLI". bons en leur servant des paradoxes décon- 
pe,· dans mon œuf à le coque de cheval, t ·t iè t tili é certants et fous. re rai es ouvn res es u 1 rs comme · · é yes. l' 

1 
. d , . A la logique, très claire, tr s compréhen- 

Et il partit soi aussi caoucher. est _ce ut es' secours de l Assistance L' HARMONIE DU COR p S sible de la vie, ils ont substitué des théories 
Paoucette entendant ronfler ogre traouva Publique, tu n auras plus mal _aux d~nts nébuleuses qui esbrouffent et découragent 

plus néturel pas attendre déjeunément et qua~d tu toucheras la première pièce . les bonnes volontés. 
tout le Iémille se sauva dans le dedans du de vingt sous. Si au heu ~e réserver les encou_ragements D'autres camarades, dont l'esprit de cri- 
dehors, yes. Songe toujours que ces retraites pour les spécialités: on les réservant pour les tique frise le dogme, se sont érigés en prê- 

L d in messié ogre traouvant plus vont te créer de nouvelles charges. Tu ho~mescomplets, c est à dir? pour des hommes tres de la gravité de la rig,idité. Alors qu'il 
~n ema ' . . d 1 . . . qui peuvent à la fois courir, sauter, lutter, . d' ' .. 

mouillettes, sortit pour les ra~treper ~ns .e, seras obligé .toi, producteur, de nourrir' grimper, enlever un fardeau, le porter, etc., on y a bien . autres chats à fouet~~r, ces ascè~es 
Boa, avec ~es grands .bottme~ qm fai- d'habiller, de loger les intermédiaires dirigerait les efforts des jeunes gens vers ce son~ parlls en g1;1erre cont~e l art et certams 
saient sept milles à le fois ; mais, co~me qui seront chargés de distribuer les cent but qui est le seul bon et désirable : faire des plaisirs. La musique, la pemture, etc., sont, 
petits avaient pas con~ance, _H.s s'avaieut vin t francs annuels . tu fais de nouveaux hom~e~ également aptes à tous les exercices, d'après ,eux,. des passions. de détraqués ; 
cachés sur un arbre, et 1 ogre fatigué caou- . f l d . d' t 'f . d aussi bien à ceux de force que de souplesse, de parce qu on aime l'harmonie des tons et des 
rir il s'endormit tout près sans pas savoar mu .~;s,b_es impro_ uc i s qm,. ~ns une fond et de vitesse. Il ne nous faut pas seule- lignes, on est taxé de folie. Si l'on grille 
là petit fémille. . . soci é ien organisée,. prodm~aient. de ~ent des hommes ay~nt. des bras et pas de une cigarette, si l'on prend du plaisir à la 
Paoucette voyant il dormait, il lm prit telle façon que l~s « vieux» n auraient Jambes ou pas de po1tr1~e, il n~us faut des combustion d'un cigare, si, horreur ... l'on 

bottines son porte-monnaie son mouchoar pas à se découvrir, à se courber comme h~mmes dével~ppés selon_! harmonie, se.Ion les boit un verre de liqueur· on est anathèmatisé 
' · ' ·1 f · · t t 1 f ( · t t ~ · t tt · l · lois de l'esthétique humaine. Il faut des Jambes . . ' . , et son péréplome, et, comme 1 aisait sep u e eras si ou erois u a eins a soi- 1 t t d . i . Jeté hors du domame de la raison. , ·1 · ·t f · t · ) d . pour cour r e sau er, es marna pour sa sir . . ,. 

milles d un coup, 1 partit avec peti s . reres xan aine evant le Guichet de Mes- avec force des bras, des pectoraux pour mon- Eh parbleu! Je sais qu il est mauvais de 
qui suivaient en caourant beaucoup tres fort sieurs les improductifs que tu auras ter à la co~de lisse, des dorsaux pour enlever trop fumer, je sais que l'usage quotidien et 
vite, yes. . créés. un fardeau, le porter ou terrasser un adver- immodéré des liqueurs fortes, fait mal, mais 
Paou~ette arri":é dans Paris, entra dans Ces retraites ne feront que dévelop- saire, des in~ercos~aux et de~ abdom!· je suis persuadé ~u'une pipe d~ tabac, après 

une maison de cafe, demanda vermout et le per Ia résignation ch l . di id . naux pour bien digérer et bien respi- mon repas, n'abrege pas sensiblement mon 
B . . ·1 l' d d on mes ez es m ivi us qm, rer . d. 1 . . ottm, ou i traouva a resse e s - craignant de rester plus de cent uinze · Alb t SURIER existenc~, . tan rs que ce a me f~1t diantre- 
sié père, et tout le monde rentra dans . t il d l' é q li er · ment plaisir ; de mème lorsque Je trouve à 
le maison de chez soa. Jours sans ravai ans ann e se P ie- déguster un verre d'excellente eau-de-vie 

On vendit les bottines, le mouchoar, ront devant cont~emaHres, ~t pat~ons, de marc ou de bon vin, j'accepte et je ris au 
le péréplouie et, avec l'argen~ po~te mo.n- marcheront au .d?igt et à l _œil, sub1ro~t L E J E M p 5. p E R· D U nez des puritains quifont de l'absorption de 
naie du ogre, toute le fém~lle Il devmt toutes les fantaisies des chiens du cap1- l'eau bouillie une religion nouvelle. 
beaucoup riche, et tous les ~ours on. al- tal pour conserver leur place et mettront Toutes les vétilles, les puérilités, les dis- 
lait prendre promenède, mais en voiture tout en œuvre, le mensonge, l'hypo- Nous sommes un nombre infime d'indi- eussions oiseuses entravent la marche pro- 
pour plus se perdre. crisie et la lâcheté les uns vis à vis des vidus qui essayons d'édifier une humanité gressive de l'anarchie et font parfois des 

Cette [aolie histoire il prouve que, lors- autres pour s'assurer le petit coin meilleure que· celle dans laquelle nous vi- groupes de propagande, de nouvelles By 
qu'on a trop de petit Iérnille, i) faut touj~urs presque imaginaire où Je plus gr nd vons. Nous trouvons dans l'accomplissement zances où l'on gàche un temps précieux. 
perdre lui dans les boas, et que, pour vivre '1 nombre d s t .11 , . a · de notre tâche des difficultés immenses. Les 'Nous. sommes bien vivants, nous avons , .1 t t · e ravai eurs n arrivera cer- 1 b . . • , honnêtement ses rentes, 1 es· oujours con-1 t . t à , ff l o es cérébraux de nos contemporains sont, besoin de gaité, de soleil, de chansons. Je 
fortèble ~~Ier porte:monnnaie aux ogres, aiieme~ pas _sa a er. . . a priorj, réfr~ctaires à la logique. Les igno- ne puis p_our ma part vivre une vie toute 
ou ... à n importe qm, yes, one es rekatte~ ~ero~t mises en ~i- rants sont légion, Ils nous abreuvent de sar- droite, uniforme, dont tous les gestes se- 

Charles LEROY. 1 gueur , avec la participation des ~ro1s.

1 

casmes, ils rient de notre sincérité, de notre raient réglés à l'avance, j'aime les bonnes 
Toutd abord la part de l'Etat, ensuite la confiance. Malgré tout cela, malgré l'ironie histoires, j'aime l'humour du bon Rabelais 

(4) 
SUR LA 

ment son impression et ne peut par conséquent afin qu'on se rende bien compte des lois d'affi- aussi riche de mots combinés que l'allemand. 
la communiquer à exactement d'autres. nité qui les combinent, il est nécessaire de les Mais ce ne sont pas là non plus des raisons 

« Entre toutes les diffèrentes expressions, étudier chez ceux qui s'en servent, chez les suffisantes pour s'adonner à l'étude de l'une 
dit La Bruyère, qui peuvent rendre une seule écrivains d'abord qui s'en sont le mieux servis. de ces langues. 
de nos pensées, il n'y en a qu'une •qui soit la Cette lecture des écrivains talentueux nous Certes, je suis persuadé que celui qui, avec 
bonne: on ne la rencontre pas toujours en par- fera connaitre dans leur application la réelle le français, connaitra und autre langue contera 
lant ou, en écrivant ; il est vrai néanmoins valeur des mots expliqués par la grammaire et poraine, outre l'immense utilité pratique d'une 
qu'elle existe, que tout c1 qui ne l'est point est fixés par le dictionnaire. connaissance pareille, sera à même d'écrire in 
faible, et ne satisfait point ~n homme qui 

1

. La connaissance profonde de la langue ma- contestablement mieux en français que d'autres 
veut se faire entendre. » ternelle, voilà donc le travail préparatoire de qui ne connaissent que le français ; parce que, 

« Les termes, dit à son tour Diderot, sont Je !'écrivain. dans la connaissance d'une langue différente 
portrait des idées ; un terme propre rend Mais ici ee présente à mon esprit· une ques- du français, il apprendra à appréotez certaines 
l'idée tout entière ; un terme peu propre ne la tion à propos de laquelle je ne peux me défen- formes de langage, certaines constructions de 
rend qu'à den:i, un terme impropre la rend dre de dire quelques mots. phrases, certaines nuances d'élocutions qui 
moins qu'il ne la défigure. Dans le premier cas, Doit-on se borner à. la connaissance d'une constituent les ~hyslono~ies propres, les traits 
on saisit l'idée ; dans le second, on la checrhe, langue unique? Est-il utile d'en apprendre caractéristiques , te géme de chaque langue ; 
dans le troisième on la méconnait. » plusieurs à la fois, ou ancieunes ou vivantes? de sorte que leur connaissance ne saurait man- 

" Apprendre à. distinguer les mots, dit un En dernier lieu, tout le monde doit-il n'ap- quer de contribuer efficacement à l'expression 
rhéteur, c'est apprendre à distinguer les prendre que sa langue maternelle, celle qu'il a de celui qui les utiliserait dans une autre 
choses. » commencé à. apprendre dès le berceau et sans langue. 
Il me semble même, pour ma part, qu'une s'en rendre compte? Mais d'autre part la connaissance parfaite 

deeplusgrandesressources d'acquisition d'idées Camarades, il me semble que, jusqu'à un d'une langue étrangère est une cbose si difficile 
consiste dans cette connaissance profonde des certain point, la véritable portée d'utilité à acquérir, surtout parallèlement à la langue 
termes d'une langue. Autant on a de mots à sa de ces questions doit vous échapper, car vous du berceau, et dans les conditions actuelles 
disposition, autant on en connait la nature, avez eu l'heur de voir le jour non pas, rassu- d'existence, tant d autres connaissances, de 
les ressemblances, les différences, les relations rez-vous, dans la meilleure et la plus douce si multiples études semblent solliciter impé 
réciproquee, autant les idées, les impressions des patries, mais dans un milieu où l'instru- rieueement et absorber tout notre temps dis 
que représentent chacun de ces mots sont con- ment de communication, la langue employée ponible de culture intellectuelle, qu'il me pa 
çues plus nettement, sont classées, sont cata- se trouve être susceptible, à peu de choses rait que ce ne sont point là des avantages suffl 
Ioguées avec plue de précision ; et autant-dans près de soutenir la comparaison avec n'importe sants pour que nous réservions à l'étude d'une 
ces conditions l'instrument de communication quelle langue du monde, parmi les anciennes, autre langue dix ou douze ans de notre travail 
se manie plus facllement, avec plus d'effet, ou parmi celles que l'on parle. intellectuel. Il est évident d'ailleurs que jamais 
avec plus de succès. Et cette circonstance est de nature à. changer nous n'arriverons à posséder à fond cette langue 
La connaissance profonde de la langue dans toute la face des questions que j'ai posées, ou lors même que nous aurions la très rare occa 

laquelle on se propose d'écrire devient ainsi tout au moins d'en diminuer l'tmportance. slon d'aller l'étudier durant plusieurs années 
notre première préoccupation. On a dit. en effet,· que malgré toutes ses sur place, dans le pays même où elle est parlée. 

Comment s'acquiert cette connaissance? qualités, le français était bien au-d essous des Mais il y a une 'autre raison. d'un poids, 
Nous la trouverons sans doute, ainsi qu'on langues grecque et latine. Peut-être. Maie ce d'une importance autrement incontestable qut 

vient de le voir, dans l'observation correcte n'est point là une raison sutûsante pour aller rend impérieuse la connalssauce d'une autre 
des règles grammaticales, en considérant d'un passer dix ou quinze ans do son existence dans lauque que la langue du. berceau, du moins 
côté les mots ou les éléments matériels, et de l'étude d'idiomes qu'on ne saurait ressusciter, pour ceux qui n'ont appris dès leur enfance ni 
l'autre les principes généraux ou particuliers dont on ne saurait guère se serv!.r dans la. le français, ni l'allemand, ni l'anglais, r;ii l'tta- 
qui les lient les uns aux autres et en détermi- communlcation de nos idées. lien, ni même le russe. 
nent les rapports mutuels. On a dit, aussi que le français, s'il présen- 
Mais cette étude grammaticale, d'une impor- tait certains avantages incontestables sur les 

tance incontestable et qu'il n'est point permis langues contemporaines, comme se. souplesse, 1 Dikran ELMASSiA~. 
à aucun écrivain de négliger, est pourtant in- sa remarquable précision qui rëaulte du peu 
Bllf(lsante, quelque soin qu'on y apporte. ~élasticité même de sa phraséologie et des dlf- (d suivre). 
A.fin.que la signification de chaque mot soit flcultés de ses oonstructtona, il ne pouvait 

gravéê bien précisémênt dans notre cerveaù èt toütelois être ~'àusei hàhnonieux qt,e l'italien, 

COM·POSI.TIO·N 
.LITTERAIRE 

Mliintènant, après avoir ainsi minutieuse 
m,ent è'ÎrcoD,Bcrlt la réelle portée de l'art de 
la composition, pasà,\lns à ses enseignements. 
Nous étudions de notre, mieux la Bature ; ses 

manifestations, ses accidents ; notre fonds de 
conceiîtions· s'augmente ainsi chaque jour da 
vantage-. 
Le b~\ que nous nous proposons sera de 

communiquer et de faire partager à. d'autres 
ces conceptions. 
, Gommenlr-y parviendrona:..nous? Sans, doute 
en nous servant de notre langage, parlé ou 
écrit. Donc, la première chose à faire est de 
poeséder ce langage parlé ou écrit, de connai 
tre à fond la langue dans leq"ùelle nous voulons 
nous manifester, à l'aide de faquelle 11ous 
communiquerons avec nos ssmlables. 
Et 'a.ÎDsi la question de la connaissance 
'une Jangue est la première chose qui doit 

noue occuper. 
II me semble qu'on ne s.e rend pas assez 

compte de la grande importance qu'il y a à con 
naitre à fon(i une langue, a.fin de communiquer 
à d'autres nos impressions. Et remarquez-le, 
je fais peut-être loi moins allu11ion à la. con· 
naissance de toutes les règles grammaticales, 
de toutes les parties du discours qu'on ne doit 
polll'tant pas ignorer, qu'à celle s'ùrtout du vo 
cabulaire, de la morphologie ou science des 
mots, de leurs définitions propres et figurées, 
de leurs sens exacts et multiples, de leur syno 
nymie, de leur antonymie, etc. 
Tout mot étant le signe exact, le seul signe 

e1act d'une idée ou d'une impression, il est 
évident que celui qui ressent une impression, 
mais qui ne connait ou ne trouve pas le 
seul mot, le seul slgnci exact qui exprime, qui 
maiériallse, qui concrète cette impression, 
ii.'arrive jamais à énoncer, à exprimer entière- 



tETT~E DE GENtVE 

/ 

~fa~t tressaute~ joliment. les be~aines, et.1 il,se:a celui de mon 1égisl~teur si ce nom est . L'esprit qui anime les maîtres se fait sentir 
J0 ~Jams ceux qui ne savent plus rire. Je ne celui porté sur mon bulletin. Jusque dans les belles écoles du gouverne- 
crois pas au surhomme; s'il naissait de, Le votard a l'air, en la circonstan-e, de se ment. / 
l'enseignement de quelques camarades aux confier au hasard; mais il est bien ré-olu, Nous formons dans notre école un petit Ch . . , 

. mo-urs austères, il faudrait le tuer, car il ,
1 
en son for intérieur (je perle iri du votard groupe d'individus conscients et malgré les . , hosni ;~.•t que la libre Geneve est I_a 

serait trop rasant. intelligent) à ne pas passer par les décisions entr-wes de tontes sortes apportées à notre ézal ospita iere par e~c~llence: chacun sait 
Anarchistes ! ne nous attardons pas en 

1

. du scrutin si celui-ci lui est défavorable. ll travail d'émancipation, nons sommes parve- ega ~ment que les socialistes demo~rates de 
des bavardages inutiles. Il y a encore trop veut bien, en effet, obcir à une loi, mais que nus à nous libérer de beaucoup de dogmes. ~~u~ ;~pays Y so~t nombreu~; aussi, com~e 
de cerveaux eu friche, il y a trop de cette loi soit la sienne, celle que son délégué Il n'en faut pas plus pour exciter contre nous 

1 
sie e r~mer~i~r les autorités de ce g~ne 

de religieux, de patriotes, d'ignorants. Cher- aura faite et celle-là, il veut l'imposer à Ia meute des autres élèves et de quelques ~eux pays, ils saisissent tou!es les oc.caswns 
cbons, faisons des individus sociables. tous. Et chaque groupement politique agit professeurs. e montrer leur reconnaissance, il_s font 
Œuvrons ! la vie est courte. de même. 1 Parce que nous rejettons toutes les coutu- mê_me les I?0u?hards .q~and l'occasion se 

Eugène PÉRONNET. Ceux qui décidèrent au moyen de la majo- mes idiotes et les traditions surannées on se P~.esente · Témoin ce qui s est passé tout der- 
ité ( · f J · • é) l l · · . '· merement. n e qm ut a presque unauimil es ms Jette sur nous. Encore si nos détracteurs , . . . . 
d'exception ne sont pas non plus mal venus voulaient discuter sérieusement, mais non, 1 Pour. c1~lébrer 1 anniversaire du 2~ Janv~er, à se révolter lorsque se décident les lois de à chaque argument ils répondent par des es ~ocia istes ~é.mocrates et ~évolu.t1~nna~r~s 

. . la séparation. hurlements ou des moqueries. Aipsi, il n'est a~arnnt orgamse. une mamfestati~n sm~1e 
Déviations et aberrations. Les lois de 1894 furent votées par tous lbs pas rare de voir circuler en étude d,e fiat- ~ un g~a~d. mee~mg. ~e la manifestation 

A André Lorulot. parlementaires parce que tcus voulaient se I teuses épîtres à notre adresse dans lesquelles Je ne dirai r~en, c ?st t~UJours la même chose 
Le végétarisme c'est de l'hygiène sociale mettre à l'abri des colères des révoltés. on nous tourne en ridicule. Des plaisants une bande d abrutis qui se promènent grave- , ' T · · · ment avec des d l' ·1 bi 'l c'est donc plus qu' « une question indivi- andis que la 101 de la séparation ne fut ouvrent des souscriptions pour achat de 1 . rapeaux, sous œi ienvei - 

duelle ». Il contient beaucoup de choses I votée que par une partie de. ces parle-! bombes, d'autres réclament à grands cris la ant des ~itoye?s bergers députés et-des ci 
sensées. Comme idéal, le végétarisme est mentaires, ceux qu'elle ne blessait pas dans guillotine pour ces crétins d'anarchistes. Et t?yen;i°h!ens flics. Je passerai don~ a~ mee 
sublime : la paix entre les hommes et les leurs convictions, ceux dont elle servait les I quoi, encore? . tmg. s Y est produit quelques incidents. 
animaux ! Est-il possible ? Je ne le crois intérêts. Ce n'est donc pa'I au moyen de la j Chez quelques professeurs, nou~ trouvons Un ~e ~os camarades, Jea.n Duquesne, da- 
réalisable que partiellement. même majorité que les d-ux lois ont été le même état d'esprit. Cependant, en leçon m1f a ~tarole ; .on la lm, acco~da. 

« Le machinisme minima» que tu désires votées. rfe composition française, le professeur veut 1 se,m e très simpl? qu on l~isse cau~er 
sera réalité dans une société anarchiste, Les votards en s'en remettant au vote du bien nous laisser discuter, il se pique de ~ue qu .un sans forma~ité~, m~is ~es sooia 
penses-tu, oui, mais comme il n'y aura plus I soin de faire triompher leurs idées espérant tolérance, lui, un vieux radical. Mais, hs~e~brim~nt les complications mut!1,es, voire 
d'autorité, (< il y aura insuffisamment d'in- que ce sont précisément ces idées-Ià qui lorsque nos arguments étaients décisifs, il mnsi es ' on réclama son nom, qu'il refusa. 
dividus conscients» pour que tout marche en: triompheront. Et, tout en votant, ils sont fer- sait changer habilement de -sujet, ou en- Ce fut u~ !ôle. On ne peut ~as ~arler dans 
harmonie. Autrefois, nous avons cru aussi mement décidés à continuer la lutte en cas core excite les rires des élèves par quelque ces.conditwns. Or, notre a~uavait beaucoup 
au machinisme sauveur et féerique, mais ,

1
· de défaite pour tenter encore la victoire. 1 répartie idiote. Souvent même, il ne se donne ~ di.re, be~ucoup à contredire. pl.utôt. Aass], 

nous en sommes revenus. Ne comptons pas. Les catholiques se dressent contre la loi pas cetle peine, nos condisciples l'en il. c~da. C est tout ce _qu? désiraient les so 
sur le sentiment. : actuelle parce qu'elle ne satisfait pas leur. dispènsent en couvrant nos voix de leurs mahst?s du b~reau, ~ms1 qu? les mouchards 

Ce n'est point « retour en arrière » que de, ambition de domination. ! cris, Et pi·esque toujours, la discussion et les JOUr~ahst~s qui remphss~ient la salle. 
vivre d'après les lois naturelles, puisqu'elles · Tu dis bien les uns avaient voté et cher- , finisse à la confusion de ces fous d'anar- On le laissa _dire, mais samedi matin, notre 
sont logiques, au contraire, c'est marche en· cher à être la majorité dans les chambres' chistes. camarade é!a1t accost~ place Bel-air, au 
avant, progrès réel. Du reste, nous tenons qui préparent les lois, les autres en avaient! Dernièrement, nous avions à traiter un m~'?1ent où il se rendait à son. travail ; il fut 
compte de l'évolution, manifestation natu- discuté les principes. Oui, mais si précisé-' sujet palpitant, qu'on en juge : la compos.- pr.18• de. passe~ au ~ureau de police où on 
relie. ! ment, ils avaient pu arriver à être cette ma- 1 tion roulait sur le service militaire obliga- lm. si~ndia qu 11 éta1.t expulsé. On lui donnait 
Voler dans les airs (ballons, aéroplanes, 1 jorité, la loi actueUe n' ... urait pas été votée.! toire. Le professeur d'allemand était venu h~it Jours ~ou~ qait~er le ?anton. Comme 

etc.) et trav~rser furieusement les espaces Se sentant les P.lus faibles i.s ont discuté les; assirter au compte rendu. Pour commencer, raison on lm, dit q~'.11 Y ava1~ as~e.z d'l!gita 
(autos, chemins de fer, navires, etc. ) est termes de la 101 pour la rendre la plus ano-. notre professeur, craignant ua incident teurs à Gen~ve, qu 11. pouvait d ailleurs se 
l'idéal des anarchistes scientifiques à ou-) dine possible. De deux maux, on choisit le '. nous empêche de parler. Et explique le consoler car il ne serait pas le seul. 
trance, (besoins civilisés, c'est-à-dire inu-: moindre. ! travail. lui-même. D'abord, tout va bien il Notre camarade a, avec lui, sa compagne 
tiles) et tout cela n'est po~sible qu'avec des 1 Et i?i le cas est un pe~1 spécial. Le. parti semble être d'accord avec nous. Puis, pe~ à et deu~ enfants en ba.s âge ; il es~ sous le 
esclaves. Alors, en ?na~ch1e. .... . , l c~thohqu~ ?st, compose de gens qm sous I p~u, .il s'éc_hauffe, transporté par la foi pa- coup ~ u~e. conda,~nat10n e~ ~elgiqu.e, son 
Le naturisme cc scientifique » que tu preco• diverses épithètes ne sont en somme que I trtotrque, il traite de lâches ceux qui à pays d orrgine, et d un arrête d expulsion de 

ni ses se r?pproch~ du naturisme _ libertaire : i des monarchistes. I_ls. forment un parti _net- 'rheure du ?anger, ne sauront pas défendre la. plus douce d~s patries, . la Fra~ce, il ne 
le ssuvagisme, c est « la nature intégrale >>. 1 tement opposé au reg1me actuel e! les dépu- ! leur pays, 11 termine son discours palpitant sai~ donc pas ou aller, mais la Libre Hel- 

Maintenant, naturisme et sauvagisme ne tés du parti représentent bien les idées de en disant que ceux qui prêchent l'antimilita- vét~e en a fait et en fera bien d'autres, à 
peuvent être « déviations anarchiques » la masse. Ceci pour répondre par avance à I risme sont des criminels. L'un des élèves moms que ... ··· ! 
puisque tous deux suppriment l'autorité, ton objection que tous les électeurs d'un re- conscients éclate alors de rire devant ce • • • 
laq?elle est Je source civilisée, c'est-à-dire pi:és~n~ant n'ayant pas les mêmes int~rêts, j di~cours étudié à l'avance et débité avec Les camarades de. Genève doivent faire 
anti-naturelle. . c_elm-c1 ne peut les représenter tous 1den-, peme. Le professeur indigné menace de le pa~a,ître u_n no~vean _Journal,· l'Action anar- 

Henri ZISLY. tiquement. . mettre, à la porte. « Me mettre à la porte, chiste, q~1 doit s?rbr _le mois prochain ; il 
. Je conclus donc que les catholiques sont, vous n aurez pas cette peine répond l'élève sera le bienvenu, Je crois, car le besoin s'en 

A bas la 101 1 , t l · ê ·• · ' ' f · · · l ~ . · en e cas presen , og1r1ue~ ave o eux-rn mes. J y vais pour vous montrer que je ne suis pas aisait sentir ( es c~marades qui n'auraient 
~u camarade ~1bertad, . / BINOFF · 1 un lâche et pour ~e pas enten,dre plus long- pas re~u de curc?.la1res et de souscriptions 

Lorsqu un homme dépose son bulletm de , temps vos calomnies. » Ce qu'il fit. sont prevenus qu ils peuvent envoyer quel- 
vote dans l'urne il f~it l'opératio~ méc~1;tique Tolérance Républica·1ne. l Ce petit incident suffit_à montrer l'esprit ques gros sous àl'Action .anarchiste, case 
de compter .ceux qui so~t prê_ts a choisir l~s j des professeurs: -~t vraiment, l'enseigne- P?Stale, Mont-Blanc, Geneve, ils seront 
mêmes délegués que lUI, à faire, .Par couse- ment de la troisième république est loin j bien reçus. 
quent, les mêmes 

1

lois que devro~t ~ubir L~ souffle nationaliste fait tressaillir les d'êt~·e aussi désintéressé que ses adorateurs Sinoda EVILt.O 
tous les hommes, c est entendu. Mais 11 ne patriotes, La conférence d'Algésiras excite le disent. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iii 
dit pas : « Le nom qui sortira de cette urne le chauvinisme. Partout la répression on A dl' . 1 
sera celui de mon législateur. » Ah que non arrête et on emprisonne, le régime des' lois quan anarchie ? ! 1 ! 
pas ! L0 nom qui sortira de cette urne, dit- d'exception sévit avec fureur. 

1 

Notre Correspondance 

Revue des Journaux · 

\ 
Un groupe d'Élèves 

Venez discuter aux 
Causeries Populaires 

, l C A M A R A D E R I E OU L'ON DISC~TE 
Voilà l'Ennemi ! ; Nous recevons pour les familles des détenus ou L ON SE VOIT 

Lea Temps Noaveaaz. 1 / - 1 antimilitaristes, des camarades Moussault de Causerias Populaires du ZVJII• 22 D I de la B , L di 1 ' ' rue 
La loi est faite à l'usage de ceux qui la font. C'est bien lui l'ennemi, l'ennemi le ~ e 1,5o ; des camar~des Letheu Louis, Fran- Les pours!W;; A-;;tim~l~tari;t mais à 8 h, 1/2, 

Elle ne saurait nous protéger lorsque nous. plus terrible, le plus nombreux. çois Defrère, Hubert Delhalle d'Ongrée, 3 fr. Causeries p I i des. es réponses. 
ê l dé l t d 1 · 1 · 1 P t t · ' it 4 f · opu • res u :ZI• 5 cité g nons e ve oppemen u égis ateur. Mais onr an nous sommes certains qua soi r. 50 que nous faisons parvenir aux d'Angoulême - Mercredi 14 & 8 fi l/ 

est-ce bien parce que les pauvres sont les les intérêts 11es électeurs loin d'être deux comités. · Sur le natu,.isme par divers mars, · 
1 2

~ 
moins forts ou parce qu'ils sont les plus bêtes contre les nôtres se confondent avec eux. J L - . Causeries Po ulair d ·v· & , 

_que la loi s'appesantit si durement sur leurs Que nous faut-il donc faire à l'heure es camarades enverront directement leurs rue CroulebfrbP ~
8 
sa:edi 10 XIII, 37, 

épaules ? où doit s'engager à nouveau la bataille sous, à de Marmande, secrétaire du groupe La 8 h.1/2, l'arbitrai~e légal et la méth ~ars., à 
Il est intéressant de voir se préciser les antiélect~rale? Essayer de leur montrer liberté d'opinion-'3, rue d'Alençon, Paris, ou à ti(ique .Par Paraf-Javal, Jeudi 15 m~r:. F:: 

fo~mes que _doivent prenùr_e les luttes. écono-l leurs véritables int~rêts, de leur prouver Poignand, secrétaire du groupe la Défense ,et matière par un camarade. 
miques. Doivent-elles èlrP. des revendications, que leurs mandataires, leurs élus sont 8 c· l 17 d M Ib f p . . L Aui:ore du V-1', 12. rue de l'Ancienne-Co- 
ou doivent-elles être J,.:; reprises ? Faut-il leurs maîtres donc, leurs ennemis ! 1 

0 za e, · rue es onn œu s, ans, qui ra- ~é~1e. - Vendrad! 9 mars à 8 h. 1/2 coup 
solliciter ou faut-il prendre ? Jean Grave logi-1 Il faut les intéresser, les passionner . massent les fonds et les remettent aux familles d œil rétrospectif par Camille Tiercin.' 
quement se décide pour les moyens énergi-: afin qu'ils ve~illent s'occuper de résou: selon les besotns. Sur les Trétea~x, aux C. P. 5 cité d'Angou- · 
ques. 1 dre la question sociale qui ne saurait Iàme, - samedi 10 mars à 8 .h. 1/2 Orçani- 
Quelques notes du mouvement social nous être autre chose que la somme des· satwn de la propagande antiélectorale. 

montrent que les républiques se disputent à' questions individuelles ' Néo-Malthusianisme Ca11:,series Pqpulaires de Boulogne- 
l'envi l'honneur de cirer les hottes du czar et 1· Tous les moyens doivent être em- i 1
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Rll~ncovurt, s9alle Perrin, 79, avenue de 

de moucharder les Russes en révolte. ployés dans ce but : la conférence la 1 --- a eme, end. mars, conférence publique 
Un dessin de Willaume: <( Qui est-ce qui a. brochure, l'affiche, le placard. ' .. Franck Sutor vient de jeter dans la circula- . par Bernard sur la Blague de la Séparation. 

foutu ces ordures-là sur not'tumier P » On de-1 C'est pourquoi, nous avons donné Je tion une brochure néo-malthusienne Cêuseries Populaires de Lyon, salle 
vine quelles sont ces ordures. texte dans le n• 45, du placard I GÉNÉRATION CONSCIENTE 4 h;,_~r~r~8dehe

2
u\ersuefPêtaulf-Beirtli.-l Dimanche , e am a e, causerie 

Le Libertaire. le Be· ta 1· 1 E' 1 e et Or I marquée o t-. 75. Nous pouvons la laisser' par. un camarade. . . " . a I aux camarades à O fr. SS, prise à l'anarchie. Causeries Populaire~ de Cherbourg. - 
Dcmos, ton programme est El séduisant '0 60 franco Les ca~arades sont avisés que le siège des 

qu'il va certainement être accepté par tous] et dans le n• 47, du placard 1 ' · Causerie~ est transféré rue de la Duché 56. 
1109 futurs candidat~ lihertai~es. Et ~ous au. LE CRIMINEL 1 ~::ru:~ots ont l}e;~ tousl~s mardis et ven- 
rons enfin une retraite ouvrière sérieuse. . Par la Chanson 18 

eure~ du soir. 
Oivrony écrit un article serré, énergique Congrès anarchiste d«: la région houll- 

contre l'école officielle cette fabricante d'es- Nous pouvons mélanger ces deux lèhri e dud P1 asé·~e-Cala1s. - Tous les anae- 
1 

• é 1 · textes et les fourn lr a d c stes e a r gion sont priés de venir au caves, cette rnascu eusepar excellence. C'est 1 • ux camara es, Nous avon- doonésucceasivementlesdessins congrès qui se tiendra I di dh 18 . 
la note d'un p ofesseur · • a hi rendu franco aax prix de · 2 , e iman e mars, , r , qui s accor e ien · qui illustrent les éditions du groupe La Muse à h.de l après-midi, à Harnes, salle Dera- 
avec la note-_d un élèv~ que nous donnons. Le cent O 75· les 500 3 fr· le mille 4 50 lR ,.. che, rue du Petit-Moulin. On discutera sur 
Domëla Nisuwenbuia de l'A.l.A. montre le ' • ' ' ·• • • ou1,;e. la propagande à faire en vue de la foire 

Congrès interdit en Suisse. La Fédération les 5 000, 19 fr.; les 10 000, 34 fr. Ce sont : Le Père La purge, La Muse éleclorale. 
se sent touchée par la propagande autimilita- Rouge, Dame Dynamite, L'affranchie, ..;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;. 
riste. L'armée n'est-elle pas le soutien de toue Q l de n . t l' t Y'a d'la malice, C'est 'd'la blague et .J. S. instituteur. -Nous avons bien re"U 
les gouvernements ? ue e8 camara B ous envoien a,.gen ta note l' . 't U " < L te , t. 

1 
d . au plus vite, nous expédie,.ons dans la huitaine. l'Internationale anarchiste. t' li suNr enseignemen · n peu trop par- 

( e mps n es pus aux gran s mots (.J ,1 , tt d t l'h d l é . d 1cu er. e pourrais-tu donner à ton· artlcl 
creux. >> C'est bien dit, Mauricius ; que ne' u i B na en en '?as . eure e a p rio e Les paroles et la musique sont du père La- une tournure plus générale. Il serait intér ~ 
mets-lu immédiatement tes paroles en 'pra- l!~ctor~l\ où les imprimés ~otltderont t~u~ purge ; les illustrations de Hermann Paul sant de le faire lire à tous es 
tique. Il ue faut plus.11e battre contre les mou- c ers/ 0 nous ne saurons P us e que ..,.,t., Luce, Locha rd et Kupka. ' · 
lins à vi;nt nous ou.mer. . ' Que ceua qui désirent dea aftichea de ce~ La collect10n est venduel.25 Le numéro: 0.25 

J.E L1Sli:UR. no1.11 le dï,:e~ au,i a-Jin à'en pxer le Cirage. l'Internationale, 0,10, ~'adr~sser à l'anarchie. 

~ 
,_La Gérante: .l, MAIJi. 

lat. Ali Qau,erlu _!opal41re,, ~-~OIi(!• 11.t,aj' : 

t 


