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Iiymnastique s_'en rendre co~p~e, les ,gens de la po- à vi_vre des hommes qui travaillent tous 

1 

lice. A mon avis, il est d autres causes, les Jours à les détruire. 
au~rement ~raves, - d'une canaillerie . Non, il serait par . trop puéril de con 
qui ne saurait nous étonner, - mais qm tinuer. Nous arrrvenons à finir en un 
pe~vent échapper, à certains . de ,.no.s éclat ?e rire cet article dü à une préoc- 
amis. Elles sont d abord le désir d inti- cupation douloureuse. . 
mid~r _quelques uns, de les effrayer, de Anna MAHÉ. 

C'est, dans les milieux antimilitaristes les inciter à cesser toute propagande, à 
et anarchistes un souffle de terreur qui ne plu~ fréquenter !ucun gr?P.Pe dans 
passe. Chaque jour amène un lot de per- ra cr~mte de ~exat10ns pohc1ère~, de 
quisitions et d'arrestations; manifesta- renvoi de l'atelier, de condamnations. 
tions le plus souvent curieuses de la Chez de tout jeunes gens, un peu timi 
frousse gouvernementale. des ou .n'ayant pas encore une éducation 

Vous avez vendu une brochure éditée anarc~iste asse.z grande, ce moy~n peut 
depuis deux ans; vous êtes soupçonné réussir. Je cr~is cependant J.e fait assez 
de collectionner des affiches antimilita- rare, et la pohce a pu aussi constater 
ristes ; vous recevez des journaux anar- el,~e 1_Ilê!11e _l'insuccès de ces tentatives 
chistes ; votre correspondance délicate- d intimidation. 
men:t violée vous révèle individu dange- L'autre moyen tenté est bien plus sûr, 
reux ; votre concierge a de profondes parce que plus hypocrite, et répondant, 
raisons de vous croire ün hurluberlu· avouons-le, à la tendance, assez com 
vous avez été surpris affichant des avis prépensible chez des individus mis au 
de réunions aut~risées ; etc, etc. La ban de la société, de voir partout des 
liste pourrait continuer, elle ne nous mouchards. 
apprendrait rien de nouveau. Sont bons Les camarades qui, chaque jour, ap 
tous les prétextes,· si fallacieux, si bi- prennent de nouvelles perquisitions, 
zarres soient-ils? arrestations, condamnations et qui cons- 

Mais, ce que chacun a pu constater, tate.nt la paix dans laquelle on laisse 
c'est l'attitude étrange de la 1police vis l~s Journaux les plus avancés, les indi 
à vis de tous ceux qu'on peut -onsidérer vidus, dont la parole et l'écrit font le 
comme les membres les plus en vue, plus de p~opagande, ces camarad~s 
ceux qui par leur parole et leurs écrits peuvent arriver à se .demander les rai 
sembleraient désigner avant les autres sons de cette anomalie. De là à suspec 
pour subir les vexations infligées chaque ter MUX épargnés, il n'y a qu'un pas. 
jour à des camarades. Cela peut paraître Ce pas du reste, dans leur impatience 
illogique en effet que des poursuites grande, ces Messieurs de la Police veu 
puissent être faites contre des vendeurs lent aider à le franchir. Et par des sous 
ou des détenteurs de journaux, de bro- entendus, des mots à double sens, des 
chures, d'affiches, alors qu'on n'inquiète notes policières jetées dans tous les 
en aucune façon ceux qui ont chez journaux, des ricanements ou de cer 
eux, au su de tous en général et de tains gestes (1) ils cherchent à provoquer 
la police en particulier, de grandes le doute ou la suspicion. . 
quantités des écrits incriminés. Seulement qui veut trop prouver ne 

En effet, il n'a pas été fait, que je prouve rien, bien au contraire. M. Gui 
sache, de perquisitions aux Temps chard, entr'autres, marche dans la ca 
No1:-veaux, au Liberta!·r~, tt l'anar- lomnie avec la grâce d'un hippopotame 
chze. Les camarades qm s occupent de dansant sur des œufs. Les mieux dispo 
ces journaux et parallèlement de la pa- sés à voir des mouchards partout auront 
rution et de la vente des brochures .un recul, cher monsieur Guichard, et 
anarchistes ont pu, en toute tranquillité, vous diront peut-être toute la gratitude 
continuer leur travail de propagande. qu'ils vous ont de leur avoir enlevé la 

On confisque les journaux, les hro- crainte de découvrir des policiers chez 
chures; on les saisit à la poste on in- leurs camarades. Non, mais ne serait 
tente des poursuites, mais l'action de ce ~a~ trop aima~le cette insistance d'un 
la police meurt au seuil de la demeure policier à démolir le travail de ses col 
des camarades qui travaillent à pro- lègues .en mêttant complaisamment dans 
duire et à répandre par milliers ces la mam j.'~n. homme, la. liste de ceux 
œuvres qui portent le trouble dans les chargés de fai~e du travail pour la pré- 
couches honnêtes de la société. fecture de police. . 

Ce fait ne peut passer inaperçu parmi Le piè.ge est par trop grossier. ·Jl a 
les camarades. Il est évident qu'il sus- pu ~éussir près de gens affolés par la 
cite des étonnements, des commentaires crainte. On a pu accuser tous les meil 
sans fin, des hésitations peut-être.... l~urs. camarades. Bakounine lui-même 
Il serait bon, je crois, de chercher à n a-t-il _pa~ soufle~t de cette suspicion? 

établir les causes amenant la police Blanqui n e_n-rt-il pas été poursuivi 
à exercer ses vexations chez des cama- toute sa vie · Il est bon que nous 
rades que, légalement, elle devrait soyons as.sez, froids, assez raisonnables 
laisser tranquilles de préférence à pour savoir regarder autour de nous. 
ceux qu'elle néglige. . Ta~t pis ! Supportons allègrement 
La plus simple de ces causes, qui est cette idée de policiers aussi i~téressants 

fort plausible, - si c'en est une - c'est que ceux. qm nous so~t désignés : vi 
la perception bien nette de l'inutilité des vant les idées . anarchistes, les répan 
perquisitions. Ces messieurs savent fort ~ant. à profusion_ p~r la parole, par 
bien que les camarades qui ont assumé J écrit, par la publication ou la vente de 
la charge de faire paraître et d'expédier brochures. Ce sera le seul service que 
des journaux anarchistes, ne sont pas nous rendront les gouvernements: aider 
assez naïfs pour garder chez eux des (1) Un jeudi, lors de la visite de !'Alphonse 
« documents compromettants », des d'Espagne, Libertad avait été arrêté par Xavier 
listes d'adresses. Ils savent fort bien la Guichard lui-même sur le pont Alexandre. 
visite inutile qu'ils feraient avec pour Grâce à deux camarades des Causeries et par 

I l ~ · h '· un truc que nous n'avons pas à. donner Liber 
seu. e conso a~~on, aux c. oses .3ustes, tad n'arriva pas au poste, où le Guich~rd l'at= 
tna~s _dures qm le~r seraient dites, le ~endit vai~ement. Le lendemain, les bons 
plaisir de cambrioler · quelques bro- J<ournaux d1~alent, dans de mêmès terme, : 
chures anodines, quelques livres, quel- < ~lf e.rtad n a pas été inquiété. " A quoi ré- 
ques papiers sans valeur po ait donc cette note? En plus de vingt , . , ·. occasions et dans les perquisitions dernières, 
~ette raison, s1 elle était la seule, se- notamment, par des insinuations à propos du 

rail également bonne pour la plupart même camar~de, ces allégations se sont renau 
des camarades perquisitionnés ces velées. Je cite ces faits mieux portées à ma 
temps-ci, ainsi qu'ont pu expéritalement ~o:ii~~s::r.e, mais lia ne sont pas particuliers 

POLICIÈRE 

Les derniers débats qu'a soulevés dans nos 
causeries la question de l'hypnotisme méri .. 
tent une solution, ou tout au moins exigent 
que nous en tirions quelques utiles déduc 
tions. 
L'hypnotisme est un état de sommeil, plus 

ou moins apparent, où l'activité de certaines 
facultés est augmentée par suite d'un dépla 
cement de l'attention, volontaire ou suggéré. 

Ce phénomène peut être physiologique- 
ment expliqué. Il est absolument distinct de 
l'ordre de faits dits magnétiques ou psychi 
ques bien que dans certains cas il peut y a 
voir coexistence de ces diverses forces. 

L'étude approfondie de l'hypnotisme est 
complexe, parce que l'on se trouve en face de 
phénomènes de la personnalité encore assez 
difficiles à expliquer dans leur mécanisme 
mtime. Nous nous bornerons ici à combattre • 
quelques préjugés, à éclairer quelques opi 
nions, laissant à ceux que cela intéresse le 
soin de pousser plus loin leurs investiga 
tions. 

Contrairement à une -opinion trop géné 
rale, les facultés hypnotiques ne sont pas 
l'apanage des gens hystériques, dits nerveux 
ou connus comme faibles de caractère. En 
tenant compte de la définition citée plus 
haut on comprend que chez ces individus 
ces phénomènes sont plus faciles à produire 
et' se compliquent vite d'un état nerveux 
morbide ; mais il ne faut pas oublier qu'en 
raison même de l'état maladif du sujet, cette 
facilité de production n'est pas une règle 
générale et peut souvent être· dangereuse. 
L'expérience du sommeil hypnotique a dé 
montré que des gens hier bien portants 

CANDIDE · 1 peuvent être facilement hypnotisés et des 
~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~ gens nerveux tout à fait réfractaires. 

Je ne parlerai pas ici des procédés 
d'hypnotisation.Ce serait gaspiller une place 
nécessaire à une propagande plus pressante. 
Ceux qui. voudront sa livrer à la pratique 
de cette branche de la science, n'auront qu'à 
y apporter l'attention voulue en y joignant 
beaucoup de tact. Des désillusions sont à 

C'est surtout avec le ciel qu'il est des ac- .craindre, et souvent des accidents. Commen- 
commodementa. · çons simplement par nous faire une opinion 
Çette princesse, qui vient d'abjurer sa re- d'ensemble. 

ligion pour en prendre une autre, et qui n'en En dehors des divisions d'étude trois or 
conserve pas moins la considération. gén,érale, dres de faits sont caractéristiques aux phé 
noua donne une auguste, leçon. Ainsi qu Hen- nomènes hypnotiques: le somnambulisme, la 
ri IV, elle a trouvé qu un t~ône valait bien suggestionet l'auto-suggestion. Le somnam 
une messe, nous apprenant ai?si combien les bulisme relève d'un effet physique de sug- 
lntérêts temporels doivent avoir le pas sur les ti d' ét t b · d l ' 
spirituels. ges 10n OUp UI?- l!' mor, l ehp USl OU méOlDS 
Je me demande comment on peut concilier apparent. art~cu ièremént ~ ez es n v~o 

cette appréciation avec l'ordre qui nous est sés, les hystériques, une violente émotion 
donné par toutes les religions de souffrir peut donner naissance à un état somnambu 
plutôt toutes les tortures imaginables que de lique (sommeil) ou cataleptique (rigidité). 
renoncer à notre foi. Si les martyrs des pre- Mais encore, une personne bien portante 
miers ages de l'Eglise avale~~ interprété d~ la accomplira en rêvant,. des actes dont elle 
sorte les commandements divins, ils se seraient serait incapable éveillée. Chez une autre per 
épargné bien _des désagréments. E~ la blanche. sonne il y aura des parties du corps nommées 
Agnès n'aurait pas manqué de se dire : « Puis- . , 
qu'il me serait permis d'envoyer promener zones ~ypnogenes, ou. son propre 'Contact 
mon Dieu pour me marier, je pense qu'il ne déterm1~era ~n ~ommed profond. 
trouvera pas mauvais. que j'en fasse autant Le point principal des cas de somnambu .. 

Chiquenaudes 
IT 

C1 ~quigJZoles 
Le collage légal. 

Pour la onzième fois, paràît-il, des hommes 
se sont réanis chez un nommé Coulon qui a 
pour profession de dJf mdre le pour ou le 
contre selon l'avis de celui qui le paie. 
Ils avaient comme but de tracer les règles 

irréfragables que devraient s'imposer de ,uivre 
le, deux partenaires d'un collage légal, ~·un 
mariai1e. 
Pourquoi se ,entaient-ils compétents ? 

Quelques cocuages Buccessi{s les auraient-ils 
disposés d res8errer ou d reldcher les liens 
déja existants de cette opération ? Les enfants 
san, père ni mère réclament-ils trop fortement 
leur part de l'héritage social et deviennent-il, 
un danger? 
Nous osons croire que ces messieurs font un 

travail intéressant, pourtant on a osé me 
conf,ier que ces discussions n'étaient qu'un 
prétexte pour eux af,in d'échapper d la tutelle 
de leur femelle légitime et pour pouvoir tomber 
sous la coupe de leur femme illégitime. 

Qae ça sent bon toutes ces qaesttons de 
rencontres de peau» légales ou illégales. 

-o- 
Publicité mégalomane. 

Je Buis heureux d'annoncer que bientôt 
l'anarchie va prendre la forme double colom 
bier afin de pouvoir donner la publicité qu'il 
mérite d un de nos camarades conjérenciers, 
L'espace qui lui lui était réservé jusqu'à pré 
sent, était véritablement mesquin .. 

Ce camarade s'est inscrit pour la somme de 
cinq centimes af,in d'aider à cet agrandisse- ,. 
ment de format. 

-o- 
La Conférence. 

Quoi J la Conférence ? Quelle Contérence ? 
Celle d'Algésiras parbleu, la seuledpnt puis 

sent s'occuper les gens qui se respectent J 
Gomment va-t-elle se terminer ? Pillera 

t-on le Marocain ? Dévastera- t-on le Maroc ? 
Les Bavarois visiteront-il, les Champenoi« ou 
bien les Bordelais iront-ils se promener chez 
les H ambourgeois ? · 
Il y a une poignée de vieux ramollis et de 

jeunes attachés dont les déceptions ou le& bon 
heurs amoureux que leur di,penseront les 
Alçséirasiennee (je crains d'avoir fait un pléo 
nasme) doivent décider de cela. 

LES CONVICTIONS 
POLITIQUES & RELIGIEUSES 

Jugées par un Politicien 

pour conserver ma vie, sans laquelle il n'y 
aurait pas de mariage possible. ,, 
De même nos persécutés des Cévennes au 

raient été bien bêtes de se laisser sabrer pour 
conserver une fol <font les princes et les prin 
cesses, qui nous doivent le bon exemple, toat 
si bon marché, dès qu'il s'agit de leurs inté 
rêts ou de leurs plaisirs. Les soucis du pa 
radis sont décidément bien peu de" choses, 
lorsqu'on. les compare aux soucis de notre 
situation dans ce bas monde. 
Çeux qui nous répètent tous les jours qu'il 

vaut mieux obéir à. Dieu qu'aux hommes, ne 
laissent pas à' leur ordinaire d'obéir plus fré 
quemment aux hommes qu'à. Dieu. 
L'auguste Ieçon peut d'ailleurs s'étendre à 

toutes les convictions, aussi bien politiques 
que religieuses, car, si, pour un avantage 
quelconque en ce , monde, on peut sacrifier 
toutes ses croyances en l'autre, à plus forte 
raison peut-on càanger d'opinion et de parti 
pour se procurer une bonne place. 

C'est ce qui se"fait couramment. Seulement 
il y avait encore quelques grincheux qui ne 
l'approuvaient point. Espérons que noua serons 
bientôt débarrassés de ces gens, attardés dans 
une morale qui, depuis longtemps, a cessé de 
plaire. 

Henry •MARET, 
député. 

Autour d'une Question 



isme est qu'il n'y a ni interv-ention d'une 
volonté ~trangère, m de celle conscienta -du 
sujet. Ainsi, un coup de gong retentissant, 
une lumière éblouissante, une frayeur in 
tense, stupéfieront à un tel point un individu 
qu'il en .restera endormi et rigide parfois 
pour plusieurs jours. Un autre restéra fig 
devant la locomotive qui va le broyer. TP.l 
antre. après un cauchemar, sera hanté d'une 
idée fixe. Dans tous ces cas on constatera 
chez tous à un degré variable, les phéno- , . 
mènes les plus marquants de la suggestion : 
insen-lbilité aux piqùres d'aiguilles, au tom· 
tisme, rigidltè, eto .. , C'est d'ailleurs l'obser 
vation des faits somnambuliques qui a été le 
prologue des travaux entrepris sur l'hypno 
tisme. Aujourd'hui on ne s'y arrête plus, on 
les traite pat· une action thérapeutique ap· 
propriée. 

Vient ensuite le phénomène de la sugges- 
tion. La suggestion est une retenue, _une 
accumulation, une concentration de l'attention 
sur une affirmation acceptée d'une autre per 
sonne. Elle se manifeste à l'état de veille 
comme pendant celui de sommeil. Au mo 
ment où un individu fait converger son 
attention sur un point indiqué, on comprend 
combien il fait abdication de lui-même, com 
bien il se met dans un état passif, par consé 
quent un état négatif. Cel! cellules ..:érébrttles 
tendues vers une sensation la transmettront 
avec force aux réflexes. Toute suggestion 
implique une absence de velléité de raison· 
nement. Celui qui veut raisonner est insug 
gestionable. 
Rien n'a, mieux le caractère de la sllgges• 

tion gtte la u foi aveugle ». Tout effacemeht 
du libre examen comporte un commencement 
de suggestion. C'est bien là ce que les reli 
gions ont compris et ce que les prêtres ont 
bien mis en pratique. Ne disent-ils toujours 
pas : cc Soyez des croyants ! Soyez attentifs 
aux paroles que nous vous adressons par né 
cessité divine ! » Et quelle voix onctueuse, 
quelle per8tlasion insinuante savent-ils [oin 
dre à leurs gestes soporifiques. N'agissent 
ile pas dans un cadre idéalement approprié 
à cet exercice? Dans un êlemi-jonr qtte ta 
misent les vitraux multicolores, que piquent 
les lueurs jaunes des cierges, voyez le prêtre 
accomplir les gestes rituels sous des oripaux 
de circonstance ? Les ors du tabernacle 
flamboient, l'encens brûle dans l'ostensoir, 
l'harmonium sourd une mélopée, les fidèles 
se taisant, fronts bas, tout entiers à lent 
pasteur qui leur insinue encore et toujours 
la dégradante résignation ? 
Et au confessionnal, n'est-ce pas là que 

le pr~tre suggestionne l'inconscient et sur 
tout l'inconciente qui s'y fourvoie? ... Mais 
je m' arrête ne voulant pas me laisser sur 
un facile anticléricalisme en démontrant la 
grande part de suggestion qu'emploient les 
prêtres et dent hélas, ils n'ont pas le mono 
pole ? Par cet exemple je tiens surtout à dire 
que la moindre velléité de libre examen met 
en garde de toute suggestion. 

Henri LAVIALLE. 
(à suiv,.e) 

LES PROBLÈMES DE LA VIE(1) 

OUE'LOUES DÉFINITIONS 
(Suikl) 

A la phrénologie se rattachent diverses 
branches, comme la chi,.ognomon,ie, la pal 
mist,.;"e, ou étude du caractère par les lignes de 
la main, la forme des doigts, etc, la g,.apholo 
gie, ou analyse de l'écriture et surtout la: 
Physiognominie. - Cette science a été 

découverte par un contemporain, de Gall : La 
vater., elle a pour objet la connaissance de 
f« âme " humaine par les lignes du visage. 
Voici quelques unes des remarques faites 

par ce savaut.« L'harmonie résulte de la beauté 
morale car celle-ci donne la beauté du corps. 

Çelui qui est prudent a les traits bien pro 
portionnés, bien déterminés et fortement pro 
noncée ;'les stupides les ont plats, sans nuances, 
celui dont la bouche, la démarche sont de tra 
vers auront dans leur caractère, dans leur ma 
nière d'agir qnelque chose de contradictolre, 
de paradoxal, de sophistique. JJ 
Nous dirons de ceci ce que nous avons dit 

de la phrénologie. Il nous est impossible d'ap 
pliquer à la lettre des énoncée basés non sur 
une étude purement scientifique mais sur des 
observations superficielles qui peuvent être 
erronées, cependant il ne faut pas rejeter a priori 
ces sciences parce quelles sont dans un état 
embryonnaire ou parce que des charlatans ont 
pu les exploiter. 
C'est un fait physiologique que les mouve 

ments muecutaires sont acttonnés par des nerfs 
(fonction en puissance et en nature) des circon 
volutions cérébrales. Or la fréquence des mou 
vements commandés par des lobes cérébraux 
prèpondërant- arrivent à modifier la partie 
musculafre correspondante. 
La figure, la bouche principalement et les 

yeux actionnés par un grand nombre de nerfs 
et do muscles, prennent forcément l'empreinte 
des facultés correspondantes. La vieille ex 
preselon : }ee yeux, miroir de « I'ama >J est 

(1) Voir l'o.no.1'chie à partir du N• 29 

vraie en partie, trots nerfs les faisant .mouv:oir Intelligences cultivées, mais cultivées dans descendus à notre siège à Alfortville et 
ce qui repr_ésente une énarqte psychique m.- l'erreur, individus ayant des situations lihé- nous ont barboté nombre de papiers, 
mense, toujours dépendante du segment cèré- rales et souvent quelque ar1ent et na cher- document b h eto 0 1 
b l · tr . -

11 
• vu s, roc ures, ,, u. e a ne 

ra qui a, ai e. chant à Jirendro en main 11 diratlt10n des · · 
Il est presque impossible de simuler le rire Œ i 1 1 ,1 hi nous toucherait pas outre mesure, si ana res u peup o que pour Il enr Il ir ou l · . · · ou la souffrance pur les yeux. . 1 par a même occasion ils n'avaient fait 
En résumé la physiognomonie et la phréno- pour avoir des hnnnours, tels sottt en généra "•., b 1 é t ; d' d ..... ' · b 1 t I fr main asse sur e r per oire a resses 

logie ne sont pas abaucdes, elles sont même ceux qui r guen es &U rages, d 1 , L · · . · f . , 
extrèmement intéressantes. Par l'étude d'ou- Cola est tellement là vérité; que pendant · e a , ibran!e Int~rna i~nahste. 
vrages spéciaux et par des expètleucea person- la période électorale, los pires ignominies et Ce répertoire qm contient 6,000 noms j 
nelles on peut arriver au bout d'un certain les pires lâchetés sont accomplies. Les can- et adresses de camarades a demandé des 
temps à connaîtr_e approxi~ativement, par didats adversairee s'entr'égorgeraient au années d'efforts et de reëheréhes pour 
quelques obso.rvat1cn.s _superfi;:lel'es, le carac- besoin s'ils savaient leur impunité et leur être constitué. Par sa confiscation ou sa 
tëre général d un iudividu, ses. tendances pré- élection assurées di iti t · 1 b 
dominautes, ses goùts et ses penchants, ses . . · , . . . ,tspari 10~ ~o re œuvre patiente et ~ o- 
qualités et ses vices. Mais, i.l est un fait au\re~ent positif sur neurfa sërait rt1h1ë0 d füJus a~flons 
Sans vouloir ériger en dogme ceci, nous lequel doit, re~oser. notre ~ri tique : . presqùe dans l'obligation de dispa- 

croyons qu'avec quelque expérience on arriva Ilest anti-scientitlque qu un homme impëse rattre c'est q , d · à t h l'Idé , d · , pour uoi nous nous a res- ir. se tromper rarement sur les points prlnoi- un aü re omme ee à une con utte con- à . . , . 
paux du caractère individuel, par l'examen venable. Nous sommes tous « déterminés » sons vo~s PO?r vous prier den eau- 
de ses traits, de sa démarche, de son attitude, dans nos actes et dans nos pensées. Nul ne se~ - soi] en insétân] la présente - 
et ~ela peut avoi; une grande tmportance, au peut penser en notre nom, nul ne peut agir ~Olt encore en glissant_ un fi~et. Il est 
point ~~ vue de ~ éducation ~tde la propagande. en notre nom et Caire q~e ce qui est bien pour importa~t. que . cette << illégalité » nou- 
La grapholoqie est.très rntére~sante aus~i, « un» soit bien pour « tous». velle s'ajoutant à tant d'autres ne 

quand à la palmistrte, a la ohiroqnomoniea . 1 . • ' · 
quoiqu'en théorie, elles puissent être exactes, , ~es s~ule_s lois qu Sont conformes ~ là passe pas map_erçue, comme par exemple 
I\ous croyons que la pratique est trop délicate, vérité s_ment~fi~u~ sont los cc_lo{s nat,ürellès 1>, la condamnation de notre ami Hamelin 
trop subtile pour arriver il un résultat püsitif les « l?1s qm reg1ssenl la Vie ». C est tette à un an de prison. 
et précis. connaissance que nos clowns dès chambres Cordialement à vous, 

· lntelligenoe. - Nous savons que toutes législatives ne possèdent pas. La volonté, le · ' 
nos. facultés cérébrales dépendent des prédis- caractère de l'homme ne sont pas des enti- Attdr6 LORULOT 
positions cellulaires léguées à. noue par l'hé- tés · ils sont des résultantes · ils obéissent, 
rédité. . , t . . aux dispositions encéphaliques congénitales 
On dit qu un homme es, intelltgent 10:sque et aux excitations de l'ambiance. Mais par le 

toutes les parties, ou une maJeure partie de . , . i . . . . 
son cerveau est également prédisposé à race- fait m~~e que ces disp~sit .0~s ne sont pas 
voir des sensations. les mëmës chez deux individus ; que les ·i . . d ., 
lmMcillité - Par contre, un individu est excitations mésologiques affectent d'une fa- Ce Il revrn~t e mode polir 1ti motnënt. 

dit imbécile lorsqu'il y a eu arrêt dans son çon différente chaque être ; què ce qui pro- c.h~qùa semaine a son oti sës « ènfant!f 
développement eérébral. duira chez l'un une tendance it l'action, martyrs »: 
D'une manière générale on peut dire que le· produira' une tendance différente chez un .1?8 ttès honnêtës .gens - leur cas'ief judi:. 

degr~ d'intelligence~épend du poids du cerveau autre ; qu'il est ·impossible pour nous de taire est absblm~èdt ~lano ."'- 'inartyris~nt 
relativement au poids du corps. Les grands déceler les nombreuses causes. infiniment eurs gosses depuis des mois, des anneea 
penseurs ont eu . généraleme~t un cerveau petites et obscures qui ont déterminé un acte même, · · 
très développé. Mais on ne saurait émettre cette 1 h , · di id . . t , t " Les oncles, les tantes et les voisins chez 
idée d'une manière précise, puisque dans la que c~nque .c ez un. in iv1 u , pour on es 1 1 . . . . . J 
série. animale des cas contradictoires à cette ces raisons, il est évident que la psycbologts qu~ es f etitst vo~t, parfois, chercher tet~ge 
thèse se produisent quelquefois. individuelle - l'individualité - échappe à âontre es 'a rocités, se rendent complices 
Exemple: le poids relatif de la cervelle d'un toute tentaiive de' CODIFICATION. es b~urr~aux : . . ., . , 

chat est plus grand que le même poids chez C'est pourquoi nous disons à I'Indlvidu, en ~< C ~s~ ton père ~vani tout, d1sent-11Y, ttt 
un cheval, le cheval est cependant plus intel- ces jours d'exploitation, cependant que l'on dois ~Ul ob~ir. ,, , ,, . , , , 
Ilgent que le chat. . joue avec son ignorance pour Iui extorquer , Puis, un Jour l enfant crevé dafis là rlié ou, 
Lamoyenne_relativd ches I'hcmmaest comme. des « pouvoirs»: · a l'école; et se dévoile.(???) le pot- au 

1 est à 3~ ou 30· . «Réveille-toi! Réveille-toi! - rose. . 
Le s?r:n est un ~as très particulier puisque T 1 if · , . La foule veut alors lyncher la brute ' 

contrairement à l'idée populaire le poids de « outes es sou rances, toutes les tris- , . . . i . qui 
t · t' fil' t · d'h · ... , ., î s aJ>pme, avec raison sur a loi son cerveau est à celui de son corps comme 1 esses qui a igen auJOUr ut mspara - B . - ' 11. • 

est à 32. · tront lorsque « Tu» t'élèveras e't proclameras p', _eau~o~p se rappellent affairè du petit terre a Mo t" t" · Une méthode plus juste est la mensuration « Tes » droits. Aies la volonté, la puissance L ' . ~ ~ar re: 
de l'angle facial. de « Vouloir JJ vivre t'a vie complètèment, . e ~?sse ."tait affamé,. rou.g de cotips, 
La grosseur de la tête n'est pas no1:1 plus ùn dans sa plus haute et entière manifestation. nrulé àu fer rotlge, et les mères dti <ftiartler 

indice exact, car il faut tenir compte de l'épais- Il n'est pas d'autres « fois >J que les « lois fer~_aient lès ye~i: .et lës t>reinès. 
seur des parois. ' . , biologiques ll qui règissent toute vie. Toutes· , L i°:nocente v.1ct1me, par son attaohemett,Î 
En som~e, quoiqu on pm_ss? par l examen les autres, celles 'issues du droit, de la mo- a la vie, s_embla1t narguer sès inqùis·itetirs, 

phrénologique donner une idée générale sur 1 d 1 l' , 11 r . Les atrocités redoublèrent· M.ais tout à 
l'intelligenoe humaine on ne peut rie a dire de ra e, e a re 1g10n, ce es que ,ont ceux que 1· it 1 t . . . une ' t · à I t ib 1 1. • t 1m1 e ; e repas vmt enfin précis puisque nous avons vu qua le degré de u envoies a r1 une par ementaire, etc, e L . . · . , . 
réceptivité dépendait et du nombre des neu- plongent dans l'erreur, le malheur, là misère t e peuple assassm fit les frais d un bel 
ronnes et du coefficient de sensibilité de ces la sou.ffrance, la m_aladie, la mort. , en e;rement ; ~J ses y~u~ _s~ mouiHè~ent au 
mêmes neurones, ce qu'il est Impcsslb]e cc St tu es un homme canscient et raison- soA une stupi ~ comp1la!nte de la rue ..• d'évaluer scientfiquement. · nable, tu dois vivre et pour cela faire s'é- cett.e occasron, la 01 aecdmplit de non- 
. Idiotie. - L'i~ot se distingue de l'imbé- crouler toutes les les barrières à la satisfac- ~eaux cr1.me.s ... Et les pàrent!i ëoriiinuër'eht 

cils en ce sens qu 11 porte des stigmates et des tion de tes besoins à l'exercice de t a martyriser leurs gossea, avec le concours 
marques de dégénérescence morbide, tandis activité de ton éner .' d 't 1 . on des foules. 
que l'autre para1t normal. On peut être intelli- L ' T ~ie, e ~n vou oir. •., 
gent pour certaines choses et imbécile pour :( a , erre est im~ense~ent riche, la . . . . ,• ,, . 
certaines autres suivant que certains lobes science .t appo~te tout ce qu il _te faut pour Al!ons, ~1dmettes et p1pèlèts, larb111s ij,: 
sont développés et d'autres atrophiés. En· idio- qne la v10 te soit a~réable e't distrayante, la o~vr10rs, vous peurrez lire les Romi:ittlf Popti« 
tie, il n'y guère de degré. Cette maladie nature est resplendissante ; aies la puissance lawes en toute sécurité. Mi Anatole France 
parait résulter d'une disposition morbide des et la volonté de prendre tout ce qui est ii toi membre de l'Académie Française, en a ainsl 
parents au moment de la conception. el « tout» est à toi. Alors tu seras un: hofüme décrété. 

libre. c:est Le Matin, journal le plus intéres- 
cc Sin?n, tu seras un esclave, un exploité, sants d'éntré lësjiiltéresiiants,' qui nàüs conte 

Tu ne v1v~as pas. » cela, à. propos d'un sensàtioniiel romati dë 
Je t?rmme, cett? ét~de par la véhémente c~pe ~e! d'épée, œuvre du fougtieu&. àntidlé 

envolée. d.e Sebastien l< a ure, faite pour bien rical Zeyaco. 
J:?Ontrer aux individus qu'ils ne sont pas , ~ne 1Iil?1ei1se affiche « artistique >J nous 
hbres : . peint la scène pathétique : 

L'iniquité politique est tissée de men- ~ur le perron d'un vi?mr,château une mar• 
songes : mensonge le droit de gouverner les q~ise se , tord ~e coliques (voir 2• page, 
homines ; mensonge l'origine du ciroit con- 3. col~nne, remede à 3 fr. 50 le flacon). Une. 
te~porain ; me?songes le but et l'objet de la vmgtame d'agr,es~eut~ s.urgis~èfit d'une forêt. 
Loi ; men?onge 1 ég3:t~té devant Ja Loi ; men- en. feu pou~ la rat1r; ma:1s le ~·ràv'e mdlisquè 
songe la hbe~té pohtiqu,e du citoyen ; ·men- taire est la et avant de' crmser le fer' clbJi.r. 
songe le régime représentatif ; mensonge la temple là colassale figufe de' M. Zévaco. 
sou_veraineté du peuple ; mensonge la loi des . .Ta dis on parlait avec mépris des feui-lleWns: 
~aJorités i mensonges les promesses des can- du Petit Jou,.nal · mais le Petit Idiot ! .. 
d1dats ; mensonges la compétence lè libéra- d n d ' • a ait. 
lisme et l'honnêteté des élus . mens~nge l'im ~sl. pte i s, e ses reJetons sont devenus so-· . . . , • c1a 1s es. 
part1~hté de la magistrature ; mensonge la 
mission des armées ; mensonge le patriotisme. 

MA.URICIUS. 
( à suiv,.e.' 

DE LA PO LITIQ.U E (l) 
(Suite et pn) 

Qu'est-ce donc que l'élection ? 
C'est le fait de confier le soin de penser, 

de discuter et d'agir à quelqu'un, de lui dire: 
c< Je m'en remets absolument à vous. Ce que 
vous direz sera bien dit, ce que vous ferez 
sera bien fait ; je le considèrerai comme fait 
et dit par moi-même. C'est par votre bouche 
que ma pensée se développera, c'est par 
vos gestes que s'affirmera ma tolonfé. 

Hélas! C'est cet habile subterfuge qui 
plonge, pour une large part les hommes dans 
le malheur. 

11 est dit en effet, dans la constitution -ré 
publicaine : 

.... comme il est impossible d'assembler sur 
un point unique tous les citoyens d'une ml!me 
nation, de les amener à prendrfil part à une dé 
libération publique et universelle, de consacrer 
par leurs sufkages une décision genérale, les 
individus devront s'entendre, par région, pour 
élire des délégués chargés de les représenter 
au sein de l'a11semblée souveraine, etc. 

C'est ici que s'effondre le droit (2) et la 
liberté des hommes. 

Con[l.e,. Bon pouvoir d quelqu'un, c'est à 
jamais lep.,.d,.e, c'est cesse,. d'agi,., c'est cesse,. 
c;'ét1'e lib,.e. 

Qai donc ignore la nature, l'esprit et l'ori 
gine de tous les candidats aux élections ? 

(l) Voir l'anarchie à partir du n' 46. 
(2) Le mot droit est pris ici dans le sens de 

faculté d'agir. 

A C T U A L l"T Ê S 

'l 

• ••• 
. Une petite localité. du Nard; Courrières, 

Ludovic BERTRAND. ,vient d'être le théâtre d'un horrible drame. 
A fa suite d'une explosion de grisoù, plus 

' . de douze cents nfüieui·s soiit tués oti voûés ~ LA BONNE JUSTICE une mort certaine. 
' Toute tentative àe sauvetage est vâine,.16 

-- ' matériel de manœuvr'e étant brisé.; de plùtJ 
Nous ne pouvons faire mieux en la circons- l'i~Céndie et les ~a~ asphyxiants éloignent, 

tance que de faire lire à tous la leitre que nous quiconque de la,mme. 
recevons de Lorulot à propos du vol commis ' Tous ces ensevelis ne sont pas morts, 
à Alfortville, chez le camarade Giraùlt. beaucoup se sont réfugiés dans des galeries 

T, l JO . que murent maintenant les éboulements. Ou,,.s e mars D l , h d' . . 
' e ongues eures angoisse se passeront 

dans les entrailles de là terre. A la souffrance 
de la faim et de l'!lsphyxie s'ajoutera peut 
être l'horreur des bataillés peùr lè der'nier 
morceau de pain. Scènes infiniment plus' 
sombres que ne les a dépeintes le talentaeùx 
Zola. 
Et ces terribles leçons ne changeront rien 

aux choses. 
Des ignorants marcheront li ia mort ; de 

main, ce soir D'lê'me, foùilleront les entrailles'· 

Chers amis, 
Veuillez bien signaler dans l'anarchie 

l'acl~ d'illégalité et d'arbitraire don~ 
nous venons d'être victimes. Il n'est pàs 
fait pour nous surpTendre évidemment., 
mais nous tenons à protester avec fotce 
vu le dommage qui nous est causé. 
Sous le couvert des affiches antimili 
taristes les cambrioleurs légaux sont 



• 

de la terra pour en sortir de la houille afin la spoliation et l'exploitation, ces hommes 
d'alimeôtêr d.es engins meurtriefsi des: qui ne se révoltent pas pour le défènse de 
Ju.le$-Fti,.,·y· dont chaque heure de marche leurs intérêts, de leur bonheur et de celui de 
consomment des milliers de kilos de charbon leur proches, les voilà en insurrection pour 
alors que reste sans feu des milliers de la défense de. leurs églises; de leurs dogmes, 
souffrants. de leurs idoles, de tous leurs ustensiles reli- 
Les marchands d'eau· bénite,,de toutes les gieux qu'ils croient menacés - bien à tort 

boutiques sont sur les lieux : curés, ûnan- du reste -. 
ièrs, députés, magistrats, ministres, etd .. , A notre époque de science, de lumière et 

A gfaîill brait ils vont distribuer quelques de vérité, il est inexplicable de voir se pro 
iüilfüir's dë îrafiès, e\ puig ? duire un mouvement pareil, d'une telle 
La misère frappera de nombreuses Iamil- forco, d'une puissance capable de remuer le 

les ; lés lupanars eî les bagnes capitalistes pays, de eréër uno agitation v6ritable abou- 
auront quelques captifs de plus. tissant même à la chute du ministère exis- 
t1ast ! on ne s'en émeut pas. tant. 
Pourtant la science aurait raison de toutes Pour nous; cela doit être une indication, 

ces misères; mais exploiteurs et exploités un enseignement. 
ne· s'en servent que pour la tourner eontre Depuis quelques années, .certains cama- 
las bornmes. rades, assez nombreux même, avaient cru, 

BAll, CORMIEIJX avec quelque raison, que la question reli- 
« 1 ,, ·-- an w - -- " 12 gieuse était d'une importance secondaire, 

ils avaient pensé que le problème était près 
de sa solution. 

Il n'en est rien. Allez en Vendée, cama- AU PA YS CH Ü U ANI rades, au_p~ys mêmo de l'erreur, le rempart 
du catholicisme. ' 

Il y a bien quelques agglomérations ou 
vrières comme Trélazé, Misengrain, etc., 
habitées par des populations de travail 
leurs, de carriers, d'ardoisiers, etc. - vil 
làgës relativement émancipés où nous trou 
vons un certain nombre de camarades. - 
Mais à part ces quelques centres avancés 
tous les villages sont soumis à la tyrannie 
cléricale. 
Allez encore dans les villages du Nord, 

dans les campagnes arriérées du Plateau 
Central et vous verrez que la besogne a en 
core besoin do vos efforts, da votre énergie. 

N' dbandonnons donc pas cette forme de 
propagande. Parallèlement à toutes nos 
actions, à toutes nos agitations, n'oublions 
cas la lutte ann-religieuse. Le travail est 
encore à faire, la besogne n'est pas finie. Il 
nous appartient de la mettre enfin en voie de 
réalisation, gr.'.lce à la disparition de l'igno 
rance, cause première et initiale des erreurs, 
des dogmes et des préjugés. 

André LORULOT, 

NOTES ET IMPRESSIONS 

Une routé gaie et ensoleillée. Une route 
bordée de verdure, dë haies par dessus les 
quelles on aperçoit des horizons délicieuse 
ment azures, des coteaux touffus. Charmant 
paysage qui porte àIa rêverie et excite à la 
joie de vivre, au plaisir, devant les charmes 
et la beauté de la nature, 

Mais, au détour des routes, au:li carrefours 
des chemins, se dressent lugubres et froids, 
lei! calvalres, dont le grand christ tend lès 
bras sur s11 croix grll1e. 

Cela assombrit le tableau, cela m'attri!ite 
el fait évanottir ma gaîté, pour me porter à 
la teflexit>fl. Etl efl'etl, quelle injure pour 
cette nature e:1ubérante et jolie:que le spec 
tacle du paysan abruti et Ignorant, de la 
brute fanatique et religieuse, qui du seuil 
de sft misérable ehaumiëre me regarde pas 
ser d'un ait soumois et hargneux. 
Par la plaine, au-deêsns des maisons et 

des champs, un bruit s'élève ; puissant et 
dominatenr1 c'est le bruit des cloches, la 
sonnerte de l'église. Ce bruit s'élèvë inter 
minablement, ses larges envolées s'êtendent 
partout dans les airs et ce son lugubre parait 
le symbole de la bêtise et de la superstition. 

Comma cela est surprenant pour nous, 
sceptiqnes parisiens, de nons voir transporter 
ainsi aux lieo:1 ou dominent encore· le fana 
tisme et l'ignoratitle1 V oil il des villages 
entiers, des populations soumises à la 
tyrannie cléricale. Voilll des cerveaux com 
plètement plongés dans l'erreur. 
Da re11te la comédie des inventaires est 

pour nous une sorte de révélation. Nous 
voyons dans 1es journaux qne partout se 
dresse l'insurrection rellgieuse, dans le 
Nord, la Haute-Loire, la Bretagne, etc. Ici, 
surtout, au pays de la chouannerie, règne 
l'excitation la plus grande et la plus vio 
lente. 

Ceè hortimes qul supportent patiemment 

Miseng1'ain- la-Forêt, 

UNE CRITIQUE 

gande milieu-libriste puisque cette critique 
tendait à rectifier, à améliorer cette œuvre 
à base autoritaire. 

Dans l avant-dernier numéro, je vois deux 
articlce dans le même sens. 

Certes, nous sympathisons avec tous ceux 
qui essaient, pa1· tous les moyens, de fuir l'au 
torité, mais si notre action est plus active, 
plus directe, ne dépensons pas nos efforts 
en rouvres incomplètes ou stériles, utilisons 
plutôt les bonnes volontés. 

La « camaraderie n résultant de l'activité 
individuelle dans notre lutte incessante ne peut 
exister qu'entre ceux qui ont choisi un 
même chemin. 

On ne saurait mener de front toutes les 
propagandes, commencer toutes les beso 
gnes, insérer toutes les idées. 
Nous avons établi le travail à faire, que rien 

ne nous en détourne. 
Henri JAPOlVET. 

AU CAN AD A(*) 
(suite) 

des Peaux-rouqes (qui sont parqués dans des 
réservea lndionnes), des Chinois, Japonais, 
très peu do Noirs. 
Cortes, deus ce milieu hétêroqènè il y a 

toutes sortes d'tdées mats peu sont Iibres ; 
puisqu'elles sont soumises aux multiples reli 
gions qui existent ici. Cependant :kt liberté est 
complète pour tous et j'ai déja exposé des idées 
il. pas mal de religieux canadiens en expliquant 
I'auarohla sans que je fusse rejeté. Ces gens 
sont en efl'Pt ignoraots sur un tel état social, 
mals il no faut pas longtemps pour leur faire 
admettre bien des principes qui découlent si 
naturellement de la 'trie. 
Presque· tant ce mélange est trlls honnête, ça 

provient d'abord do ce que tout le monde 
gagne bien sa vie, ensuite de la cordialité des 
colons, car alors que voue cherchez de la bil· 
sogno, pour quoi que ce soit et dans n'importe 
quel Heu vous êtes reçu comme en un milieu 
libre. 
Toutes les affaires se traitent de la même 

façon qu'aux États-Unis. L'art n'existe pas, 
une tente, une cabane en bols, satisfont comme 
demeures. Dans les villes de l'Ouest, presque 
toutes les constructions sont en bois, les bâ 
tisses sont assez jolies mais ordtnatrenrent très 
simples, les machines font grande besogne, 
on emploie dans tous les travaux le plus de 
chevaux possible pour diminuer la main 
d'œuvre humaine qui est très chère ici. Dans 
toutes les petites villes où se traitent quelques 
affaires, vous avez des banques ; des maisons 
de commerce et des hôtels se dressent à chaquë 
groupement. Tout est si bien achalàndé qu'on 
rencontre tous les produits et machines dé 
sirables. 
Vous avez du gibier, du poisson en plus oti 

en moine grande quantité suivant l6S régtonn. 
Je conclueral en vous disant : 
Que les milieu-libristes trouveraient ici 

d'immenses avantages, une réussite év.idente 
aven un actif qui ne ferait que s'augmenter 
avec l'accroissement du nombre. Ils pourraient 
entreprendre de tout dans quelques annéès. 
Ils pourraient faire faire un pas décisif à la 
réalisation des sentiments qui nous animënt, 
Je puis déja signaler plusieurs endroits 

avantageux : les environs de Mooss-Iaw, 'Ney· 
berm Halhnte. dans l' Assiboïne, puis la vallée 
de la Peace River, l'Ile Vancouver pour ceux 
qui vAulent un doux climat. D'ailleurs s'Il y 
en avait qui désireraient former un milieu· 
libre ou simplement vivre individuellement 
libre, je' me ferai un grand devoir de leur don· 
ner les meilleurs conseils pour la réussite. 
Pour mon compte, je suis bien décidé à 

former un milieu-libre ; je voudrais bien voir 
pareille initiative chez d'autres encore. Pour le 
moment Il m'est impossible de créer le mou 
vement en grand. Je ne doute pas de la réus 
site de mon entreprise et j'engage très vive 
ment de nombreux groupes à cette action qui 
est sûrement splendide. 

G. VASSEUR. 

OÉDUC Ti.ON 

Jusqu'ici, il nous a paru que l'ana1'chie 
avait suivi la 'ligne de conduite qu'elle-même 
s'était tracée. · 

Contre les 'tares sociales, contre les forces" 
d'inertie et leurs palliatifs qui font durer 
notre esclavage, elle s'est insurgée. 

Il me semble utile de lui faire observer 
qu'en aidant les milieux libres, - ou plutôt 
les tentatives de milieux libres, expériences 
incomplètes et sans intérêt pour nous - 
elle se départ de son travail. 
En permettant la critique de la Colonie 

d'Aiglemont elle faisait déjà de la propa- 

Dans la partie Nord de !'Alta-Sud, il y a 
encore beaucoup de plaines libres. Dans la 
partie Sud, presque tout est colonisé. 
Le région du Nord del' Alberta ou l' Alta 

Nord est partie plaine herbée, partie boisée. 
L'hiver est beaucoup plus long que dans la 
partie Sud où les vents du cbtuooles qui souf 
flent p1'esque con.tlnu.ellement cassent ordinai 
rement les froids qui se prolongent ailleurs. 
Comme i: y fait plus humide - il vient plus 
de neige l'hiver et l'été arrive plus tard que 
dans l' Alberta Sud - l'herbe vient beaucoup 
plus haute. Les récoltes, céréales et léqumce, 
viennent bien, mais au début de la mise en 
culture, il arrive que les céréales gèlent avant 
leur complète maturité. Cette année par exem 
pie ils ont merveilleusement bien réussi. et on 
ne se rappelle pas d'avoir eu telle récolte au 
Canada. 
La région du Nord n'est encore colonisée 

que le long des lignes de chemin de fer, il y a 
donc encore là beaucoup de choix pour ceux 
qui ne redoutent pas des hivers de six à sept 
mois. 
La Çolombie Britannique est une immense 

région montagneuse où alternent des Rocheuses 
avec des vallées fertiles et des collines boisées. 
Le climat est tout à fait différent des autres 
provinces car il subit l'influence de l'Océan 
Pacifique et du courant chaud qui longe la 
côte. La région Sud est déjà assez bien colo 
nisée, c'est surtout à cause de ses très nom 
breuses mines d'or, zinc, plomb, argent, cuivre, 
houille et pierres préeieuses et les nombreux 
vergers de toute espèces de fruits qui pullulent 
dans la région, mais la région Nord n'est pas 
encore bien connue et il y a certes de grands 
avantages à en tirer. 
Le peuple ici est formé de toutes les généra 

tions du monde, mais I'élément canadien do 
mine étant donné qu'il est épouvantablement 
prolifique, mais il l'est plus particulièrement 
dans l'est. Vient ensuite l'élément anglais, 
puis, allemand, italien, russe (Galiciens et 
Douckhohors), staves et scandinaves, françaia, 

Voir numéro 47. 

La jeunesse est divisée en deux classes 
bien tranchées. Les méthodes d'éducation se 
différencient nettement. Les parents et l'état 
prennent à tâche de creuser davantage le 
fossé qui sépare les filles et les garçons. 

(5) 
SUR LA 

COMPOSITl·ON 
r11 • 

LITTÉRAIRE 
En efte\1 chacune de ces langues est une 

angu~, puissante arrifêe plus ou moins â l'a 
pogée de Ela maturité, développée, cnltlvéè con 
tinuelleme·nt depuis de longs siêcles par · un 
grand nombre de penseurs qui ont eu l'occa 
sion d'en mettre à nu toutes Ies ressources dans 
d'innombrables ouvrages appartenant à toutes 
les branches des connaissati.cee humalnea. De 
sorte qu'un Français, un' Allemand, un Ao.(Jlais, 
un Italien, un Espagnol, un Russe mëme pour 
rait à la rigueur se contenter amplement. dé la 
langu.e qu'il apprend depuis Ie berceau. li pour 
rait y trouver de quoi satisfalr'e ses besoins 
intellectuels, à quelque catégorie de culturë 
qu'Ils appartieanent. 

Mais il en va autrement de ceux qui n'ont 
ap['l'ls dane leur enfance aucune de ces grandes 
langues. jJ 
Mettez-von, pour un instant à la place d'un 

Bournain, d'un Bulgare, d'un Tnrc, d'un Atmé· 
nièn, etc. Chacun d'enttè eux a certes appris 
ftés JeLbercean un ce.rtaia idiome don\ ta'con 
natsaance développée lui serait ultérieurement 
plue aisée qae celle d'une antre langue. 
Mais comment voules-eoua qu'il limite ex 

clusivllment ses efforts à la connaissance soit 
du roumain, soit du bulgare, soit du Taré, soit 
de l'arménien ? Car aucune de ces langues 
n'esl tout d'abord au pain\ de vue phylologi 
que, assez dévelop'pée pour contenir et exprl 
inc!' le sens de toutas nes idêes d'aujourd'hui; 
ensuite auenne d'èllea n'est assez pàrlée, pour 
qµ'ôn puisse communiquer anc d'aatres que le 

m'bre reslrelnt de ceux qui la comprennent, 
enên da11tt suounë d'entre ces langues lftl con 
oeiBSanees hnmalnès ne âoat tti produites ni 
traduites aussi abondaïnment et avec autant 
de soin, que dans chacune des grandes langues 
précitées, 

De sorte que celui qui limiterait ses efforts' la risible assurance donne pour des créations, 
à la t:0Ilnàis11ànce eiclusive tfa l'une de ces ce qui, à leur insu, traîne depuis des stëcles 
petites langues serait nécessairement incapa- dans tous les carrefours de l'intelligence. 
ble d'embrasser dans ses études toutl'ensemble Mais, ajoute- -il, si vous craignez ainsi de nuire 
des connaiasaûcea htrmaines produitës dans le à la spontanéité de vos idées, il est un moyen 
cours des slëcles et consignê'es plus ou molrls facile d'éviter dans les applications parti 
rigoureusement dans chacune de ces grandes culières les inconvénients de l'èrudition. 
langues. A:vant de lire ce que d'autres ont écrit sur la 
C'est pourquoi, ûe toute nécessité, qui- matière qui vous occupe, méditez-là vous 

conque connatt une petite langue seulement, mêmes, et jetez sur le papier toutes les idées 
doit aussi en apprendre une· grande, à moitis qui naîtront en vous de cette méditation oriqi 
ga'il ne veuille penoncer à une culture intel· nelle. Par là, vous ne vous inspirerez .que de 
lectuelle satisfaisante. vous, et quand vous passez ensuite aux autres 
Venons maintenant à là rhétorique, après ils ne servent plus qu'il. amplifier ou à corriger 

cette digression sur l'étude des langues. votre pensée native ; celle-ci reste vôtre au 
Nous avons attentivement étudié la nature, milieu des transformations que ce second tra 

nous avons soigneusement étudié l'une des vail peut lui faire subir. » 
grandes langues contemporaines tout cnsem- Je pense aussi qu'une pareille étude nous 
ble tlléorlquement oil dans la grammaire et procurerait 011 même temps l'avantage d'étayer 
pratiquement ou chez les écrivains de mérite. nos couceptlens ou notre arqumentatton des 
Que nous reste-t-ll à faire ? témoignages de ceux qui ont pensé de même. 
Certes, nous n'aurons dans ces condltions Et à mon avis, on aurait tort de dédaigner 

qu'à choisir notre sujet qui peut aussi s'im- un pareil avantage, par ce qu'il tient à la na 
poser à nous par les circonstanceë, et à le ture même de l'homme. « Eussiez-vous cent 
traiter dignement. fois raison, dit si bien un écrivain à ce propos, 
Ç'sst ici surtout que nous seront utiles les dans la discussion de n'importe quelle ques 

préceptes de l'art, résultat des observations ou tion : de vous-même, sans appui, seul dans 
de l'expérience des penseurs des temps passés .. l'arène, souvent votre amour-propre regimbe, 
D'abord, une fois le sujet à traiter chuisi et car vous n'êtes en définitive qu'un des notres. 

bien précisé, il importe de se documenter préa- Nets, mettez aussi la vérité dans la bouche 
lable111ent, d'acquérlr certaines connaissances d'un autre, elle ne sera pas plus vraie sans 
particulièrea concernant la matière à déve- doute, mais elle sera pins vraisemblable, et 
lopper. n'aura pas à vaincre avec l'erreur, la vanité et 
Ces connaissances préalables s'acquiérent de l'envie. » 

deux façons. Comment maintenant traiter notre sujet ? 
D'abord, par certains exercices prèlimtnai- Il ne faut pas prendre la plume et common- 

rea sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel point cer immédiatement. à. le développer. Il faudra 
historique, philosophique ou littéraire aux- au contraire le méditer longuement, de façon 
quels on s'adonne en vue de se développer à en pénétrer d'avance toutes les faces, toutes 
intellectuellement et dans un dessein prémé- les parties constitutives, tous les traita domi 
dité de les utiliser ultérieurement ; on imite nants. 
itinsi· les peintres qui s'habituent à reproduire « Habituez-vous, dit à ce sujet un rhéteur, 
des" pieds, des paysages ou une belle partie à Tons f11ire une Idée vive et précise du sujet 
d'un panorama. que vons allez traiter. Pois quand vous l'avez 
Ensuite, nous devons connaitre aussi, avant dê11agé de tout ce qui n'est pas lui, attachez 

d'aborder le développement d'un sujet, ce vous, obatluee-vous à sa contemplation, de 
qu'on a dU avons nous. « Sinon, dit un rhé- façon que rien ne vous eu puisse dlstralre, 
wur, vous serez comme ces écrinlns qut qu'il absorbe toutes vos facultés, qu'il devienne 
croient faire du neuf, parce qu'ils n'ont nen vu une de ces pensées dominantes, produites par· 
de ce qui a été fait; plagiaires innocents dont fois' en nous, soit par une passion, soit par un 

) 

événement qui met en jeu notre existence ou 
nos plus chers intérêts : on' ne sait pas assez 
ce que peut cette habitude de s'identifier avec 
un sujet. Quand l'esprit se l'est ainsi assimilé, 
pour ainsi dire, qu'il en a fait comme une 
partie de sa substance, alors iÎ s'éprend 
pour lui d'un amour presque fanatique ; et ce 
qu'on appelle vaguement l'inspiration n'est 
rien que cet amour et cet amour, secondé par 
les circonstances, orée les prodiguès. Combien 
ne cite-t-on pas d'écrivains qui se sont élevés 
dans oertatns sujets, et quelquefois du premier 
bond à une hauteur qu'il ne leur a été donné 
d'atteindre qu'une fois ? On crie alors'à l'inspi 
ration. Mais que l'on en soit bien convaincu, 
le secret de cette heureuse chance a été le plus 
couvent la méditalion, instinctive peut-être, 
mais dominante et obstinée ; par elle on a été 
ému, échauffé exalté jusqu'à l'état de passion. 
Un travail intime, mystérieux, puissant a fé 
condé le sujet. 
Pour ma part je partage si bien cette opinion 

que chaque fois que je me propose d'écrire 
soigneusement quel que chose, au lieu de prendre 
la plume et de.m'aaseolr tout simplement devant 
la table, je vais me promener dans quelque en-, 
droit solitaire, et ainsi tout en jouissant de la 
nature, je pense à mou sujet, je le contemple 
sans cesse dans mon esprit, le tourne et le re 
tourne jusqu'à en voir et à en fixer toutes les 
faces, toutes les lignes mattressas. 
Je sais alors quelle étendue il comportera, 

quel effet il produira, quelles queajlons il sou 
lèvera et comment il me faudra ordonner ces 
questions, en lier toutes les parties et les met 
tre en harmonie avec l'ensemble du sujet. Je 
peux dire alors que mon article est préparé et 
je nè m'occupe plus de lui. Il ne me reste 
plus qu'à l'écrire, cc qui me prend peu de 
temps et d'attention. 

J'ai observe au oontraire que chaque fois 
que j'écris .sans méditer, jamais je n'arr~ve à 
faire quelque chose de bon, et mon article de· 
vient décousu, composé de parties présentant 
des vides entre elles et ne s'harmontsant point 
avec l'ensemble du sujet. 

Dikran E;LMASSIAN. 
(d 8U.tV1'e), 



• 

Pourquoi ne pas laisser les enfants libres de I en échange de ronds de métal, d'individus 1 
e rechercher selon leurs affinités. perçant ces mêmes tickets. Je croyais qu'avec 
La coéducation aurait, dit-on, de mauvais I ce populo remplissant les cabarets, qu'avec 1 

~tîcts. Elle exalterait dangereusement les ja- 1 ces hommes emprisonnés dans le carcan 
Iousies et les discordes. Je ne vois pas très I faux-col, estropiés par des chaussures trop bien los néfastes conséquences des menues étroites, n'osant remuer de peur de: froisser 
querelles qui pourraient surgir. leur belle cravate, décorés ainsi que les sau- 

On invoque encore, pour justifier la situa- vages d'anneaux de métal brillant, qu'avec 
tion présente, le libertinage résultant des re- ces femmes qui se tuent grâce au corset, qui 
lations rendues libres. Non. le libertinage surmontent leur chef de plumes et verre 
n'augmentera pas. Les enfants connaissent terie, qui trouvent mauvaise action l'acte de 
aussi bien que quiconque la conformation vie, je croyais, dis-je, qu'avec ce troupeau 
physique des deux sexes; les barrières qu'on d'abrutis pourrait s'instaurer, du jour au len 
élève pour la leur cacher ne font qu'aiguiser demain, par le seul fait de la Révolution une 
leur curiosité et lorsque le réveil des sans se société réalisant l'idéal anarchique. 
manifeste chez l'enfant, ce dernier s'ingénie J'ai vu l'erreur dans laquelle je vivais et 
à tromper la surveillance, et d'une manière j'ai su regarder impartialement. 
,u de l'autre il satisfait ses besoins. La com- Je suis dégoûté de ce troupeau révolution 
pression ne fait qu'exciter les désirs, et naire qui ne voulant plus de l'idiot chiffon 
l'élève a alors recours à des procédés contre tricolore, le remplace par le non moins idiot 
nature. De cette oppression naissent les dé- chiffon rouge ou noir. 
sirs malsains. J'ai le dégoût de ce troupeau syndicaliste 

Cosont là les seules objections des adver- et révolutionnaire qui, à Milan, l'an passé, 
saires de la coéducation ; elles roulent toutes pendant un moment remplaca les flics au 
ou à peu prés sur la «morale». Les maîtres képi galonné par les délégués de la Bourse 
ne peuvent comprendre que les jeunes hom- du travail au brassard rouge, qui firent de la 
mes et les jeunes filles se recherchent autre· Bourse du travail la détentrice de l'autor•ité 
ment que pour le sexe. en lieu et place de la Préfecture. 
Pourtant me semble-t-il, les enfants ga- J'ai compris que c'était le peuple qui était 

gneraient beaucoup à vivre ensemble, sans son propre assassin, son propre maître ; j'ai 
distinction de sexe. Alors que les garçons compris que c'était du peuple que sortaient 
perdraient de leur rudesse primitive, la sen- les flics, les soldats, les curés, les contre 
sibilité des jeunes filles s'atténuerait ; il s'éta- maîtres ; que c'était le peuple qui nommait 
blirait entre eux des liens d'amitié, un large les députés dont une bonne part sortait du 
champ serait ainsi préparé à la vie d'har- peuple. J'ai vu que c'était une partie du peu 
mouie. ple qui gardait les prisons pour empêcher 

En outre l'émulation serait de beaucoup une autre partie du peuple d'en sortir, que 
activée, chacun de nous voulant charmer c'était le peuple qui fabriquait les aliments 
ses amies ou amis par sa science et son frelatés, les sabres, les canons, qui bâtissait 
esprit. des maisons pestilentielles, les églises, les 
Bref, la coéducation ne peut tourner qu'à tribunaux, les prisons, les casernes. 

notre avantage. En s'y opposant l'autorité Alors je l'ai presque haï ce peuple de brutes, 
nous donne une raison de plus pour la haïr car j'ai peusé que c'était lui qui m'empêchait 
et augmente notre vouloir de la détruire. d'être vraiment heureux. 

U Élè\r Il faut donc déterminer les actes, les gestes 
n e, à faire avant d'essayer toute révelution. Pour 

cela il faut être soi-même et travailler à faire 
les autres logiques. · 

En montrant aux hommes quels sont-Jes 
actes vraiment utiles à leur bonheur nous 
faisons de la vraie besogne ; nous préparons 
des individus qui feront une révolution enfin 
définitive,car ils ne l'entraveront pas de nou 
velles lois,ils ne lui fabriqueront par de nou 
veaux maîtres. 

Un Pas vers la Vérité 
A mes anciens amis, 

aux révolutionnaires. 
Comme vous il y a peu de temps encore, 

j'étais un révolutionnaire. Je me croyais un 
anarchiste. Je mettais comme terme à toutes 
mes actions imbéciles : la révolution. 

Je comptais sur ce peuple qui, dans les 
réunions publiques, hurle et décide la pen 
daison des flics et qui dans la rue arrête le 
cambrioleur, dénonce le contrebandier, le 
faux-monnayeur, lynche les courageux dé 
goûtés qui font fi de ses idoles. 
Je croyais que comme par l'action d'une 

baguette magique, s'instaurerait une société 
raisonnable composée des brutes qui aujour 
d'hui, ne peuvent concevoir la vapeur action 
nant la locomotive, sans qu'aussiiôt cette 
idée implique dans leur cerveau celle d'ac 
tionnaires, d'individus distribuant des tickets 

Maxime MARIO. 

La Caserne est l'école du crime, 
de l'alcoolisme, de la fainéan 
tise. Qu'y va-t-on faire ? 

• • • 
Qu'on prostitue son cerveau, 
ses bras ou son bas-ventre, 
c'est toujours la prostitution et 
l'esclavage. 

Vive l'anarchie ! · 

Le temps perdu .. LH Temps ll'oaveaaz. 
, . Allons.ivoilà Dunois qui attache le grslotdes 

A Eugene Péronnet, huit heures. Autant l'article est bien écrit, 
J'allais prendre la plume, quand votre ar- p~aisant à lire à. pre~ière vue, auta.nt il paraît 

ticle m'est "tombé sous les yeux. Je suis en- vide à lecture réflé?hie. De~ compliments, des 
tièrement de votre avis, aussi n'ajouterai-je rng.rets et des espoirs·:· mai~ pas d'arguments 
que quelqnes mots. sérieux. Et ~ous revient 1 éternelle lutte de 

C
, t t d 1 t h · d classe et la différence entre les choses octroyties 
es un ravers e a na ure umame e ou conquises dont nous a parlé Jules Guesde 

tomber dans l'excès. Qu'une ftlée quelque lui-même. ' 
juste qu'elle soit tombe àla foule, celle-ci Les réformes même celle des 8 heures ne 
s'en empare, la grossit déme~urément! la sont pal! l'écol~ primaire de la révolution, 
transforme, la déforme et en fait une canes- mais peut-être tout simplement, les illustra 
ture. Les arabes n'ont pas suivi le sens des tiens qui agrémentent l'alphabet, pour inté 
paroles de Mahomet, mais la lettre. Ils n'ont resser .Ies enfants. Ce que nous voulons 
pas fait les ablutions nécessaires à la santé, c'est lire, non . réformer, mai~ transformer 
mais le nombre exact prescrit dans le coran. Jean Grave est Jort net à ce sujet. 
Les chrJtiens n'ont pas compris que le Il s'eI?gage entre ~tienne Decre~t et René 
Christ était un sage qui par antithèse à Chaughi un débat que J~ ne peux véritabl~men.t 
l' · · l t· êchait la chasteté mais qu'il pas analys~r en trois lignes. Je laisse a ?i g~e a me pr ' . d'autres s'il s'en trouve. 
aimait les femmes comme tout homme doit • 
les aimer. Il ont formé l'inepte et ridicule Le Libertaire. 
morale religieuse contraire à I'expansion !,a dépopulation, un article que nous avons 
vitale, Certains anarchistes n'ont pas com- fait paraî~re, par erreur, sou~ le nom d~ Ra 
pris qu'en face d'une société gangrenée, il ~on~ou, 11. Y a un mois, au heu. de le signer 
fallait soulever certains problèmes parler C~s~ms. l'\ ous . apprenon~ aus~i que ~e de!'. 
de logique et de raison. Ils ont pris ces mots m~t signe aussi Atome. ~ est bien! mais qu il 

. , ,, . évite les doubles emplois. L'article est foet 
comme des.entites, .qua ~outes .les mmutes intéressant, quoique d'un langage suranné 
de, leur ex~s~e~ce ils voient briller comme Des Souvenirs, de Madeleine Vernet où elle 
les mots fat1d1d1q~es de Ba.lthaz.ar. . se montre toujours conteur plein de- charme 
Et ce danger m effraye, Je vois venir cette Cette façon de faire de l'antimilitarisme es 

dualité paradoxale de l'enthousiasme anar- fort agréable et n'en est pas moins concluante 
chiste comme est venu l'autonitarisme théo-, Quelques réflexions de Henri Moreau sur 
cratique: j'entends encore la voix qui criait Évolution et Révolution à propos d'une série 
l'aùtre jour « Tous les gens qui ne son] pas Ide conférence.s qui ne manquent pas d'à-pro 
raisonnables, il faut les tuer.» Moi ni vous pos et de logique. 
non plus, sans doute, Péronnet, ne s~mmes 
raisonnables, je crois cependant que nous 
ne sommes pas des entraves au progrès. 
Ceux qui prétendent posséder la Raison et 
veulent nous l'imposer car c'est nous l'im- 
poser que de vouloir nous tuer si nous ne I Nous recevons du Comité de Défense So 
l'acceptons pas, sont des autoritaires et des ciale la note suivante avec demande d'in 
intolérants. sertion, ce que nous faisons: 

Je veux viyre pleinement et ne ,~as me Une somme de ~35 fr. venant dù syndicat des 
laisser enfermer dans des cercles étroits, des Iorgeurs de Levallois et remise à une camarade 
données géométriques. Je ne suis ni un ascète fut confiée ~ar c.elle-:ci à ~n soi~disant anarchiste 
ni un moine et 3· e veux donner à toutes mes leq~iel devait ~aire parvenir ladite somme au tré 

. . , . , sor1er du Comité. 
forces vitales le1:1r maximum d extension. Gr, cette somme ne nous est jamais parvenue 

Que ceux qm veulent peser tous leurs et malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu 
aliments dans des balances de précision et ~usqu'à présent, mettre la main sur ce personnage. 
mesurer la quantité exacte de liquide qu'ils Pensant qu'il n:en es.t pas à son coup d'essai, 

, , · d d é nous avons tenu a avertirles camarades de façon à 
doivent mgurg1ter, _ans es pr?uvettes gr~- ce que pareils faits ne se renouvellent pas. 
duées, que ceux qui veulent vivre une vie . Voici le signalement dudit inctivldu : se faisan 
tirée au. cordeau et ne pas faire un appeler Bohn ou Tirling, disant venir de Belgique, 
pas qui ne soit mesuré au compas ou un so1-d.1sant ancien officier, ayant la particularité de 

,. , • é , é · d se faire recommander par les maires socialistes 
g~ste qu il Il ~1t ~e au _pr. alable éter- pour voyager. Au physique.moustaches blondes en 
miné par une équation algébrique le fassent, croc, tenue soignée, taille moyenne, léger accent 
mais qu'ils· ne nous l'imposent pas. Il me flamand, connaissan! plusieurs langues. 
fait mal lorsque toutes nos forces réunies Les camarades qui le rencontreront feront bien 

fi · · · , f · b l l hid de le soigner, comme nous le ferions noue-mêmes. 
suî sent a peme a aire ran er e 1 eux Pareille note est adressée aux journaux amis de 
édifice social d'être obligé de lutter contre toutes les langues. 

1 

un autre danger; le danger de la Logique 
exagérée, de la Raison déraisonnable. 

Notre Correspondance 

MAURICIUS. 

Revue.des Journaux 

LE LISEUR. 

UN PERSONNAGE 

Venez discuter aux 
Oausez-ies Populaires 

PEUT URE. :l'ÉLECTEU L'ON 
' M Nettlau.- La Solidarité et la Responso- 

biliÛ dans la lutte ouvrière: br. à O.iO. / 
Pierre Kropotkl~e. - Aux Jeunes G~ns; C'est bien lui l'ennemi, l'ennemi le 

AnarchieetCommunts~f Morale anarchiste; plus terrible, le plus nombreux. 
Organ~sation. de la Vindicte : br. ,à O.iO. - Pourtant nous sommes certains que I marquée O fr. 75. Nous pouvons _la laisser 
Les Te'!l-pscnou_i:~~uxd :Pbarina ~v·

0
2

1
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2 
~u5tour les intérêts des électeurs loin· d'être aux camarades à O fr. 55, prise à l'anarchie: 

d'une Vte . onqu,,oe U " • • '1 ' ' ' f d O 60 f ' 
1 

L'Ab cl'téd l liti . contrelesnotresoecon on entaveceux. •, ranco. bt:c:.ti~~ Libre E;:~e~: br.a/0.2~~:_: _Que. no:is faut-il. donc faire à l'he~re 
La Su.bstance universelle : vol. à 1.25. Les ou ~oit s engager a nouveau la bataille 
d haricots image p. enfants: 0.10.- L'ab- anhélectorale? Essayer de leur montrer 
s!~ité des soi-disant libres-penseurs. O.RO. 1 leurs véritables int?rêts, de leu~ prouver .Jean Grave. - Organisation, Initiative, que leurs mandatatr-es , leurs elus sont 
Cohésion; La Pan.acée-Révolut~on; Le M~chi- leurs maître~ donc, leurs enne~is ! 
nisme; Enseignement ~ou-r~geots et Enseigne-) Il faut les intéresser, les passionner, 
ment libertaire; Colontsa~i~n: br. à O.i~. - 1 afin qu'ils veuillent s'occuper de résou 
La Sociétt future; L' lndwidu et la. Société; 1· dre la question sociale qui ne saurait 
Les Aven.t11res de Nono : v?l. à 2,.'76, , être autre chose que la somme des 

Ch. Mala,to. - La. P,hilosopl~i~ de l anar-\ questions individuelles. , 
chie; De la Commune a l anarchie• Les Joyeu- Tous les moyens doivent être em 
setés de l'exil: vol. à 2.75. . ployés dans ce but : la conférence, la 
Elicée Reclu~. - A ~on tr,éT'e ~e pa,7/san. brochure, l'affiche, le placard. 

br à o 05 - L Anarchie et l Eglise: 0.10. C' t . d · Evolutio·n et Révolution, vol. à 2.75. es pourquoi, nous avons onné le 
. 

1 
r p · ·ti'/s . vol à 4 f texte dans le n' 45, du placard Ehe Rec us. - ~es r_.mi · . r. • 

- Les P,.imiti/s d'Australie, vol. _à ~ fr. le Be· ta 1· 1 E I e C t O ra 1 
A. Dai. - Les Documents soc1altste11, avec 

préface de Ch. Malato: br. à 0.3~. . et dans le n• 47, du placard 
Georges Etiévant. - Déclarations; Légi- 

timation des actes de révolte: b_r. à 0.10.. LE CRIMINEL 
René Cbaughi. - Immoralité du mariage; 1 

La Femme esclave : br. à 0.10. Nous pouvons mélanger ces deux 
Domela Wleawenhuis.-Le Militari.sme;I. textes et les fournir aux camarades, 

BdU,C{}.tion libertaire : br. à 0.10. rendu franco aux prix de : 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca- f . 

serne : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui' Le cent. 0.85; les 500. 3 r.; le mille, 4.50 
s'ignorent : br. il o.os. . les 5 000 19 fr .: les 10 000 34 fr 
Alldré Girard. - Anarchie: br. à 0.05. ' ' ' · 

. L~gae de la Régéné~ati~n. - Moyens~ Que les camara~~ envoient l'argent 
limtter, lu grandes ~umlles O b50 à ~-~O -. - au plus vite, nous expédierons dans la huitaine. 
~lus d Avorte~nts. · . br. à · • ocre- Qu'ils n'attendent pas l'heure de la période 
luime et Malthusiams~, br. à ~.60. . , électorale, où les imprimés cotlteron_t plus 
S. Faure.- Lescrtov» de«Dieuu, br.à0.15. chers et où nous ne saurons plus de quel ~té 
La Doule11r Universelle, vol. à 2.75. nous tourner. 
Hymne à l'anarchie, chant révolution- Le 100 de plar,ards nécessite pour l'envoi 

naire : 0.10. O/r.35 d'atl1·anchissement; nous croyons qu'il 
p Robin -bes propos d'une f,.lle,b.à.».10. serait mieux de les prendrepar50~, (colis pos- 
~ · · tal de Of,•.60) nous y perdrons moins et l'Etat 
Lei, fraia de port sont évideomon1 en plut profitera moins de notre propagands. 

CE QU'ON 
' !'Ennemi! Voilà 

Néo-Malthusianisme 
Franck Sutor vient-de jeter dans la circula 

tion une brochure néo-malthusienne 
GÉNÉRATION CONSCIENTE 

Par la Chanson 

Nous avons donné successivement les dessine 
qui illustrent les éditions du groupe La Muse 
Rouge. 

Ce sont : Le Père Lapurge, La Muse 
Rouge, Dame Dynamite, L'affranchie, 
Y'a d'la malice, C'est d'la blague et 
l'Internationale anarchiste. p 
Les paroles et la musique sont du père La· 

purge ; les Illustrations de Hermann Paul. 
Luce, Lochard et Kupka. 
La collection est venduel.25 Le numéro: 0.25 

l'Internationale, 0,10. S'adresser à I'ana"chie, 

PAR L'AFFICHE 
Tout en conservant les mêmes textes que 

ceux des placards à distribuer', il nous paraît 
utile d'agrandir le format que nous avons jeté 
dans la circulation pour en [avoriser l'affi- 
chage. ' 
Sous forme dite demi-colombier (.li/i-65) 

nous voulons donc [aire éditer des a/fiches. Il 
aer•ait évidemment nécessaire qJ.te les cama- . 1 
1•ades nous fixent, dès maintenant le nombre 
dont ils voudraient disposer. Le prix fait sera 
le plus t aihle possible; nous ne pourrons le 
déterminer• que lor•sque nous aurons le chi{l,•e 
app1•oximatif du tiraçe. Que les groupements 
se le disent. • 

ou DISCUTE 
OU L'ON SE VOIJ 

·' Causeries Populaires da ZVIII', 22, rue 
de la Barre. - Lundi 19 mars à 8 h. 1/2, 
La première autorité. par Liberta.d. 

Causories Populaires du ZI•, 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 21 mars, à 8h.1/2, 
l'anarchisme et le positivisme par Etger. 

Causeries Populaires des v• & XIII', 37, 
rue Croulebarbe. - Samedi 17mars, à8 h.1/2, 
l'individu. et le Milieu par Camille Tiercin. 
Jeudi 22 mars Force et matière par un oam. 

L'Aurore du VI', 12, rue de l'Ancienne-Co 
médie. - Vendredi 16 mars à 8 h. 1/2, La 
Liberté par Vulgus. 

Sur les Tréteaux, aux C. P. 5 cité d'Angou 
lëme. - Samedi 17 mars à 8 h. 1/2 Organi 
sation de la propagande antiélectorale. 

Causeries Populaires de Lyon , salle 
du Château-Rouge, 47, rue de la Guillotine. 
Samedi 17 Mars, 8 heures du soir- : soirée 
,familiale organisée par !'Emancipation ; 
conférence par Pierre Dumas, La Commune. 
On représentera Le Révolté de Gibault. Sau- 
terie. Entrée 0,30. 

Causeries Populaires de Vitry-le-Fran 
çois. - Samedi 17 Mars, à. 8 h. au groupe 
socialiste, le Travail inutile, par Libertad. - 
Dimanche 18 Mare, à 8 h. Conférence-con 
troverse .sur les morales comparées entre 
l'abbé Landès et Libertad à la safle Barthé 
lémy, rue des Beauz-Anqes. Entrée 0, 30 

Toulon. - Un Groupe d'abstentionnistes s'est 
formé, pour démontrer l'absurdité de la po 
litlqae par l'affiche, par le placard, par la pa 
role. Il fait appel à tous - pulsque l'argent 
est encore le nerf de la guerre - pour pren 
dre l'initiative de faire circuler dans leur 
localité une liste de souscription pour per 
mettre cette campagne. Les fonds sont cen 
tralisés par Honoré Scajola, quartier dn 
Temple, impasse Olivier, T,oulon. 

Comité de Défense Sociale. - salle Jules, 
6, Boulevard Magenta. - Vendredi, 16 mars 
à. 9 heures, organisation d'an Meeting en fa 
veur des détenus. - Diverses questions. 
~ 

Compo1ée par de1 oamarade1. 
(,_a Gérante : A.. MAHÉ. 
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