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LA lédictions montaient, combien platoni- 

D F ques, vers le czar rouge, vers la bête ouce rance tér_oce de Russie. ~es meetings s~ccé 
' <laient aux meetings, Les pénodes 

. ! sonores de M. Jaurès vouaient à l'indi- 
Dans un stvle passionné G V · tt à ~ i J "". or d Je e gnalion populaire l'h d lié é d 

la France un long en de dé oüt et de Y ~ea r e e s~ng haine : g I et des _rega~ds attendris se tournaient 
1 vers vous, innocents :igneaux qui ten- 

~ 0 France, qni fus la bien aii_née I Je crache I diez le cou aux bouchers. 
SUl" tes yeux mon crachat plein de fiel el de L sang. es agneaux sont devenus des loups. 

« Tu n'as pas arrêté pour uu jour eeuleœent La sympathie s'est muée en un si- 
ln marche de la Liberté; avec l'aide de ton or Ience désapprobateur. 
le sang du peuple russe va couler de nouveau C · 
Puisse re sang teindre les joues flétries de omment ! On vous déporte, on vous 
Loo visage menteur de la rougeur dune fouette, on vous frappe à coups de na- 
houe éternelle. gaïkas de cross d f ·1 t d 

« O France, qui bri llais, jadis, comme un ' . es e usr ~'. on ue es 
i,hat·e, à la tète des nations, qu'es-tu deve- enfants, des femmes, des vieillards, des 
nue ? » hommes pour le plaisir de voir couler 

(Ju'espérais-tu donc Gorki et vous le sang, on viole vos compagnes et vos 
tous les révoltés de Hussie, qu'espériez- filles et vous osez riposter. Vous osez 
vous de la France, de son peuple sou- user de la bombe, du revolver, du 
verain '? A travers quel mirage l'aviez- cout~au. Vous osez tuer ceux qui 
vous contemplé, ce peuple libre'? président à l'assassinat. Bien mieux, 

Vous aviez lu quelques pages èe vous osez voler pour vous procurer 
notre histoire, vous aviez admiré quel- les moyens de vous défendre. Corn 
ques hommes, vous aviez écouté l'écho ·m~nt donc espère z- vous que la sympa 
des discours enflammés qui jetaient du thie des honnêtes gens de France aille 
haut de la tribune l'anathème au czar vers vous ? On plaint des victimes sans 
de toutes les Russies et votre naïveté défense, ci la va de soi. Mais plaindre 
avait fait de la France le refuge de la des ~ocnmes qui ~?t 1~ mauvais goüt 
liberté et de la bonne foi. de riposter sans s inquiéter des moyens, 
· Et voilà qu'à l'heure où se précisent pourvu que le but soit atteint? Allons 

vos gestes de révolte, une désapproba- donc.' 
lion monte vers vous, le silence tend Mais songez donc révoltés de Russie 
chaque jour à masquer vos efforts, des à l'exem~le mauvais que donnerait une 
millions recueillis en France sont en- sympathie quelconque allant vers vous. 
voyés au czar pour l'aider dans son Ne serait-ce pas autoriser ici ce qui se 
œuvre de répression sanglante. passe là-bas ? Approuver la révolte des 

Vous avi- z espéré ... Quoi donc? ... soldats russes? Est-ce possible, sur 
Vous nous regardiez dans le passé, 0 to~t à cette époque où les soldats fran 

fous, et vous lisiez les épopées, vous ~ais ~ouffrent matériellement plus que 
rêviez de ces gueux qui nu-pieds, farou- pma.is, où les manœuvres sèment cha 
ches,. allaient vers les peuples voisins, que Jour sur les routes de France des 
secouer les trônes, briser les tyrans. morts et des blessés. 

Ces hommes sont morts, révoltés de Allons donc ! 
Russie, et leurs fils ne sont plus que 
des dégénérés, ils parlent d'eux par 
fois, ils louent leur mémoire, mais 
parce qu'ils ne savent plus très bien 
ce que ces ancêtres furent. Allez donc 
dire au boutiquier d'en face, au bistrot 
d'à côté, à l'honnête ouvrier qui revient 
de l'usine, le pas lourd et traînant, 
allez dire à tous ceux qui passent : 

• « Vos pères se battirent pour leur li 
berté, vos pères se battirent pour con 
quérir la liberté des peuples voisins 
leurs frères. Ecoutez les cris de révolte 
qui montent de Russie. Des hommes 
se ballent là bas, des hommes luttent 
corps à corps contre la tyrannie. Aidez 
les. Aidez-les de vos bras si vous l'osez. 
Aidez les de votre argent si vous ne 
vous ne vous sentez pas assez torts pour 
la lutte immédiate. Et si vous n'ave z 
rien, du mons aidez-les de vos encou 
ragement s ». 
Allez dire cela au peuple de France. 

Vous serez accueillis par des cris de 
colère quelquefois, le plus souvent par 
des gestes d'in diIlérence, parfois par 
des railleries. 
Lisez les journaux. Ils sont l'écho 

de la mentalité commune, ils en sont 
l'écho et ils la fabriquent aussi ... Lisez 
les ... 

Alors que, naïfs, vous alliez vers le 
czar les mains tendues, les regards sup 
pliants, alors qu'on vous répondait par 
des massacres, vous avez été ceux qu'on 
plaint ; on vous aimait, on vous admi 
rait, comme on plaint le mineur tué d'un I Le doigt d.e Dieu. 
coup de grisou, on vous aimait pane ... ou/~ m_1rc.cle nouv~au-aiècle. 

. . • Tout a f<J1t nouveau 1e11., en t /let le dsrnier 
que vous étiez les victimes, et les ma-J m.'racle de Lo .. rde« qui· · t d ' · l - <>D vr.en e &1gna er la 

Comptez sur vous d'abord, amis de 
Russie. N'espérez qu'en vous. Ceux qui, 
en France comme ailleurs, suivent avec 
une émotion joyeuse votre· œuvre d'as 
sainissement, ceux qui tendent les mains 
vers vous, ceux qui désirent vous aider, 
ceux là ne sont pas le peuple souve 
rain; ceux-là se rient du bon renom de 
la France, ceux-là savent combien est 
mensongère la réputation qu'on lui fit 
d'amoureuse de la liberté. 

Ceux-là sont les anarchistes. Voire 
déception fut pour eux une joie car elle 
vous sera une If çon, elle vous montrera 
que la France ne sut pas mener à bien 
son œuvre, que sa révolution avor ta 
piteusement, ayant créé seulement une 
façade qui masque au monde fasciné, 
ébloui par son mensonge, la décrépitude, 
l'état lamentable, la pourriture de l'édi 
fice. 

Travaillez à faire mieux. Vous le pou 
vez, puisque vous voyez le résultat des 
expériences déjà taites. Déblayez votre 
voie de toutes ces erreurs et ne vous 
inquiétez pas des regards de méfiance, 
de l'hostilité sourde provoquée chez le s 
veules par votre œuvre efficace. Vous 
èles les pl us forts. 

Anna MAHÉ. 

Chiquenaudes 
· ET 

C1oquig1Zoles 

L'ateuclon ou éfort pour cons ttre et con 
prendre, aquérlr des cnnaiasanoea nouvèles : 
l'obsarvaclon et la réûexlon, est, chacun le 
sait, une des qualités de l'enfant. Très jeune, 
celul oi s'intéresse à tout ce qui se produit 
dans son entouraje ; 11 observe, réfléchit, 
cherche à oona ttre, à. conprendre la raizon 
d'être de tout. C'est là une tendance que la 
mèro ne doit pas réfréner malgré l'lnpacience 
cauzée souvent chr z èle par l'lnslstance de 
l'enfant; ne pouvant s'exptlquer lui mëme la 
plu r art des Iénomènea, H s'adresse à ceus qui 
l'entourent pour recevoir une solucton. Que la 
mère y aonje bien ; si èle doit guider l'enfant 
dans ses observaoions, èle ne doit soue a.ucun 

Car voy·z le caré de Châienau, dont on n" prétexte lui doner des idées fausses sur n'In 
peu.t retrouver• la charogne malgré toutes les porte quel fait, que ce soit volontairement, en 
recherches de~ gens les olu.s autorii és, hyènes, lui parlant de crcqnemltalnee, de grosses 
tlics porcs sptrites et outrer bêtes. Où donc bêl~e à J'~fut dénère. une porte close, etc, etc, 

' ' . . . que ce soit Involontairement, par lgnorancP, 
est-ll oasi ë ? Est il mo,.t, est il vivant ? Le en préteadant expliquer ce qu'èle ne sait pas· 
do gt de D,~u ne ,'irid que pas I Il ma,•que au èle-mëme. 
front l~ sieu.~ T'urino z I . • Dans ce cae, qui naturelement se produit 
Tou ioure a la recherche dea vores du Sei- to t souvent, étant douées l'ignorance presque 

yneur, u.n p1 être travaille dans le bas ventre gdnérale, et même, chez dea persones Ins 
d'Augustine avec u.n tel succès qu'il se vdt truites, les lacunes dans leur lnstruecion la 
obtrgé de détruire lui-même ses propre» amvre~, mère ne doit pas craindre de dire qu'èla ne 
n'ryant pas trouvé de pigeon ass,z rcbaste .satt pas. Çe serait partir d'un point tout à fait 
pour en endosser la paternité. faux que de vouloir se doner à son enfant 
Mais d'un autre, ôté, eri p'ein. Paris, Notre. oo~e que~qu'u~ d'unlversal et d'infaillible. 

Dame des Victoires relève de la maladie lc1 pe- L atenoiou, l obaervaclon et la rtflaxion sont 
tite Adda Cout i bé uillait auparavant et dûs. au boa foncsionement des sens. De l'édu- 

. Y, q . q . . caoion des sens dépendra donc la percepcion 
peu.t mamtena~t laisser ses béquille~ au. pied plus ou moins néte de ce qui est, la conaats- 
dt1 la statu._e qu on ne peut accuser d avoir un sauce exacte des prcpelëtës des objets, et l'l 
cœur de pierre. dée précize et aussi juste que possible sur 
L'ennvyeux, c'est que la vierge !luerrière n'a 'objet entier, c'est-à-dire sur l'ensemble de 

pas pu. replacer un os qui manquait et que la toutes lee propriétés de cet onje]. 
claudication 1•esle. Comme résultd ça ne vaut L'enfant sachant obsei ver, ri fléchir, et con· 
pas le doigt de Dieu. créter en des idées ou percepcione le rézultat 

de eee observaclons et réflexions doit soue 
peine de faire travailler inutilement son Inté- 

N'en jetez plus. Jlgence pouvoir enmagazlner les faits e·t 
Mon cher Minus que les regi~tres d'état civil les idées r_r çues. Il doit avoir la faculté de 

' . , . conservac1on ou mémoire et savoir s'en servir ont catalogué sous u.n r.om qui n intéresse nu.l bi 1 ·t d èl idé . pour con ner, maj ner e nouv ee es, 
de nou.s et dont ses père et mère ont oublié de de n iuveaus faits. 
pr~n~re note, sois i~lou_xd'u.n petit bonhomme Noue savons toue que la mémoire est la fa 
qui v111it de rectvc11• rien que ccmme prénom, cuité de se SO\l venir de ce qui est passé. Ele 
cette petite collection : Guillaume· Frédéric- ra pèle des idéeP, des mots, des faits, des dates, 
Fron çois-Jose1- li-Christian- 01<> f. des nombres, des sons, des fizionomies, etc, 

Ouf/ et ce n'est po» tout il y a une collection etc. Ele les rapéle d'une fe çon prëctz», et c'est le 
de noms pat» onymiqu.es, de titrer, etc. Mais ce souvenir; ou bien d'une manière lndécize, ne 
n'est pas I a,. qu'il ait u.ne paire de fesses et laissant d'un fait, d'une suite d'ldé,ee, d'une 
une paire de méninges au.ui • reapwtable n. figure, etc, que certains pointa, et c est alors 

t · h t t't h M' la rémlnicence. que oi c er out pe i c er inus. 
' ' Grâce à la mémoire on peut se servir des 

faits aquis pour en imajlner de nouveau, ou 
reproduire les anciens. C'est là la faculté d'I 
msjinaclon. Il convient de s'apllquer à déve 
loper harmonJeuzement ces deus facultés. il 

Ètat,. Unis, de la l la mémoire est in dispensa hie èle ne pré zen te 
aucun intérêt quand èle n'est que le souvenir 
d'idées rr çues et -non conprlaes, dl} fait n'ayant 
dans l'esprit de l'enfant aucune eigniflca 
olon, si tout ce que la mémoire a. enma,gszlné 
n'est qu'un fatras, un amas B81il.B lia1zon. La 
mère devra veiller à ce que l'enfant aprène 
seulement ce qu'il peut conprendre, et que par 

r ëpab'ique ~t le meilleur gouver-1 suite sa mémoire ne soit pas surmenée, tel 
un estomac bouré de nouriture Indijes ta, La 

CANDIDE. mémoire étant dlri jée normalemect.I'tmajtna 
cion ne subira pas de dévtacioua étranjes; 
l'enfant ue poura reproduire ou lm» jln.er que 
dee cbczes normales. 

Ces facultés de I'Intélijanos aya,nt rr çu une 

Ed U cat r ·1 ce I bone éducaclor, les facultés d'élaboracion 
, s'exerceront en.fin d'une t: çon intéressante, 

fa;zant du cerveau de l'enfant un térain mer 
veileus pour son ëducacion conplète et raizo 
nable. 
En éfet, muni des idées que lui a procurées 

la percepclon et conservées la mémoire, l'en 
fant va pouvoir faire un travail plus conplt 
qué. Prenant ces idées, il va s'exercer à coupa 
rer, abstraire, jénéraFzer, jnjer et ra/zoner. 
L'aide de la mère lui sera précieuze dans l'a-' 
prentlssaje de ces Ioncslons délicates de I'Inté 
lijence. C'est à éle du reste qu'lnconbe le soin 
de provoquer tète jlmnastlque céréhrala. A la 
matzon, dans les heures de t.ron.eaads, èle 
doit profiter de toutes les ocr ztona, les faire 
surjir au bezoin pour éveiller ces facultés 
écenclèles d'élaboracion. L'enfant enrejistre 
une nom è'e idée, voit un nouvel objet. 11 faut 
l'inciter à reprocher cète idée d'une èéja re 
çue, à conparer cet ot-jet à un autre come au 
paravant. Il poura ainsi en saztr les dlférencee 
et les ressenhlancea et choizlr par mite i'tdëe 
ou l'objet qui plait le mieus. 
Da cet objet ou de cette idée il fa.ut habituer 

l'er.fant à examiner t épai ément une qualité 
ou une fs ç: n d'être en faisant abetracslon du 
reste, c'est à dire en séparant dans l'esprit ce 
qui est inséparable dans la réalité. 
Inversement .U convient d'aider l'enfant à 

jéaéral'zcr, c'est-à-dire à. réunir en classes les 
objets et les faits selon que ces objets ou ces 
faite ont plue ou moins de qualités sen bla 
blas ou du moine très proches. 

grdce de Dieu. su.r le front du sieur 1 urinoz. 
évëque de Nancy. 
Gomme il posait: l'o~tenaoir sur la tdte d'un 

malade, celui-ci -{it u.n mouv1.m,mt et l'un des 
r1•yo11s de l'instrument entra dans la téte de 
l'r.véqu11. Résultat : L'a. ... tère tempo,.ale coupé», 
Le malade n'e, t pas guéri, évidemment. 
Morale : Les voies d, Di, u. sont bien im pé 

nétra b'es et il faut faire attenti, n aux roijon« 
de soleil fat ce celtti dt! l'ostensoir. 

-o- 

Ob ! oui ! bien impénétrables. 

-o- 

-o- 
Le bon exemple. 

Qai le donne ? 
Les répu.b'.iques des 

Frar.ce et de la Su.i&ae. 
Qui le prend ? 
La monarchie e, paçnole. 
A propos de quoi ? 
Pas» organiser la 1 épreasiondea idées anar 

chistes, 
Vive la 

nement ! 

HIJIÈNE DU CERVEAU 

La Mère, 
VI 

Educacion de l'intèligence. 
L'intélijence est la faculté de penser, c'est 

à-dire de conallre et de con prendre. 
Dès les premiers mais de sa vie l'enfant 

montre qu'il est un être intélijent, l'une fa 
çon rudimentaire r ana doute, maie déj 1 a pré· 
ctable. Il observe, il perç1it certaines chr zee, 
se souvient de faits. Chaque jour de r.ouveaus 
actes, de nouveaue objets eolicitent son aten 
cion, l'amènent à de nouvèlss concepcions ; il 
conpare, tire des jujements. A mezure que son 
corps se dévelope, 0011 cerveau progr esse soue 
I'Influence du milieu. L'eut 1·0 de la mère se 
conpllque de plue en plus. C'est à èle qu'est 
dévolue la tâc"6 de guider l'intéJijence de son 
enfant, de lui doner des be zes solides, en de 
hors de toute idée faui se. 
Sans crainte de me répéter, je prétends que 

la mère ne poura mener tout à fait à bien l'é 
ducacioa entreprlze si èle ne conalt le méca· 
nlsme de l'1ntélijence; pour ne pas s'égarer, 
il est toujours nécessaire d'en posséder, je ne 
dis pas et pour cai.:ze, l'entière conaiseance, 
mais du moine des tléments so!idefl. 

Il iuporte donc d'étudier les opéracions de 
l'intèlljence et les facteurs de ces opéracions 
qu'on epèle aussi les facultés intélectuèles. 
Elee sont les ;facultés d'aqulsicion, de coneer 
vacion et de .conbinaizon, d'élaborateion, enfin 
la raizon. 



l 'in1,_.11j5oce caps blo de ccnp-irer, d'al1s 
h:a1~ •, .:-t de généraJl,.cr peut enfi-i èroèlre de 
iti~ment,:, sa z·r et aflrme.r l-s vêril;illles ra 
ports entre les Iaita, les idées. La jnj"ment 
peul être exart ou taus. fi sera l'an ou l'autre 
aslon que les matériaua qui ont servi à sou 
élaboracion sont bons ou mauvais, selon que 
le cerveau est p'us ou motus apte à établir 
des conparalaons, des a bstraosions, des jéné 
ralisacions exactes. 
Le raizonemeut est une suite ile j•Jjements 

suivis de la concluzton. Il peut revêtir deus 
formes, l'inducsion et la déducsion. Par l'in 
ducsfon on '\"B du particulier au général, par 
la méthode dèductive, du général au parti· 
cutter. 
R. Ion que le raizonement est juste ou raus, 

l'enfant, puis l'homme sera un individu rai 
zonahle, c'est-à-dtre ayant u ue règle de conduite 
saine, un cerveau b1en constttué. Il P~t inu 
tile d'ln3isLer sur I'iutérët imense qu'il y a à. 
déveloper harmonieuzament l'intèlijence de 
l'enfant. Les mères ont toutes ce dézlr. 
Qu'ètea s'essaient à mener à. hlcn ce travail 
11•fidle : en même temps qu'èles feront de 
leur enfant un Mre int~lij ent è!Ps dévslope 
ront chez ètes-mëmea cëte faculté précieuse 
entre tontes. 

AnD!1 MAHÉ. 

LES 

ULES 
:\ y aurait-il pas iutérèt 

,i uuz mcntcr J,, 11oml,rc des 
~.ms-sci·npulrs-cnn,,·i<'nfs? 

E. Armand. 

En employant ce terme : « les sans· scru 
pules » au cours d'un récent article, notre 
ami a carta'uement voulu dédi;"ner les indi 
vidus qui, ne reconnaissant pns le bien 
fondé des conventions sociales actuelles, 
n'hésitent paa, lorsque c'est leur inté: ùl, à 
employer pour vivre quelqu'un des moyens 
prévus par le rode criminel. 

J,13 terme est, sans doute mal choisi. On 
peut très bien ne r-oncevoir aucun respect 
p(lur les lois de la ll1puhlique Troisième et 
posséder cependant lies scrupules. Le cam 
brioleur qui no cherche pai, à duper ses 
complices dans le partage du butin, et con 
sentirait à une aggravation ae peine plutôt 
qn.e de les dénoncer, ne m'en parait nulle 
ment dénué. • 

Ua scrupule n'eet one chose néfaste, à 
mon sens, quo lorsqn ïl se rapporte à une 
ligne de conduite qui ronstitue un pré 
j1Ïgé. Lorsqu'il est dicte pnr un sentiment 
naturel de sociabilité en même temps que 
par la conscience éclairée de l'utilité supé 
rieure qu'il peut y avoir à ne pas accomplir 
certains actes, il constitue dans un groupe 
ment, quel qu'il soit, un ga~e de la sympa· 
thie mutuelle, en mème temps qu'une condi 
tion do sécurité générale dont le maintien 
est parfaitement logique. 

A vrai dire, l'homme sans scrupules me 
représente un être chez lequel tout senti 
ment d'amitié ou de solidarité serait éteint; 
chez lequel l'imbécile satisfaction des be 
so-ns immédiats, sans aucune retenue, obs 
curcit toute considération plus large et plus 
intelligente dos intérêts. 

Armand déplorait le manque de fraternité 
réelle dans nos milieux et qu'il s'y trouvât 
de gais dineurs à côté de pauvres diables 
ayant faim. Sa remarque n'est pas sans jus 
tesse mais là où il ne voit comme cause que 
l'absence de bonté chez les uns, j aperçois, 
par contre, chez les autres et trop fréquem- 

. ment, une absence de scrupules vraiment 
déplorable. 
Si notre fraternité - en bonne logique ! - 

se limite aujonrd' hui pour chacnn de nous à 
quelques rares intimes possédant notre en 
tière eonflsnce, sur Ie squels nous savons 
pouvoir compter comme ils pou vent compter 
sur nous, c'est que nous avons été surpris 
par trop de sans scrupules. Nous avons trop 
connu, en vérité, celui qui vendra vocro mo 
deste avoir pour· prix de l'hospitalité que 
vous aurez ou la faib'esse de lui accorder, 
et cela sans mène l'excuse de l'inéluctable 
nécessité ; celui qui, trahissant votre bonne 
foi, Iouillera vos lettres pour en tirer proût ; 
celui qui fera de votre chambre une écurie 
et vous abandonnera le soin de la nettoyer ; 
celui qui, en veine de soulager quelqu'un de 
son porte-monnaie, choisira le tien, cama 
rada pauvre, en riant de ta niaiserie, parce 
qu'il sait que tu ne te plaindras pas, alors 
que le millonnaire sur lequel il aurait pu 
e1ercer sa « reprise individuelle » n'aurait 
pas hésité, plus pratique, à le faire empoi 
gner par un agent ou à lui loger une balle 
uans la tète. Je ne vois pas la nécessité 
d'augmenter le nombre des oans-scmpulea 
de ce genre. Que l'indulgence de notre 
déterminisme nous les fasse considérer 
sana haine comme de pauvres fruits véné 
neux poussés au jardin des organisations 
maladives, soit ! Mais ie ne vois point en 
raison de quoi, cédant à d aveugles senti 
ments fralernitairee, nous irions leur ouvrir 
toute grande la porte de nos maisons. Je les 

considère comme dangereux u même titre I'inquiétude de la besogne mal faite, sur son • • • 
pour les intérêts de mes amis et :es mieus dos voûté, ses jambes Iléchissantes, ses bras I L . . . . 
t·t aussi ceux de la propagimue des idées maigres et 808 pommettes ronges. es r~PP?~ts des individus anarch1s~es 
que je me plais à répandre. Je les évite, ie 1 - 1\ près tout, c'est son affaire ! pensa avec les 1?dividus de ,leur espè~e me parais 
me (!,,fends contre eux et ne me sens aucun [I'usimor. Et il ajouta plus haut : - A de· sent consister dans .1 eff?rt à s .assurer. mu- 
grùt de solidarité à leur égard. main matin l tnelleme~t une v10 hbre, s épanouissant 

Une distinction s'imposait entre cette Et il eut un haussement d'épaules en con- dans la hbert?. . . 
sorte dïndiviJus et les hors-la-loi sur les- gédiant I'ouvrier , Le moy?n cl. Y. parv~nir ~e s~~ble devoir 
quels portait la question d'Armand. J'ai cru Celui-ci se réjouissait. C11.r depuis un mois être la s~hda~1te étroite, l entraide ou ca 
bon de l'établir tout d'abord. J'examinerai qu'il n'avait pas travaillé, sa femme et ses maraderla réelle, tous termes recouvrant 
la prochaine fois, dans quelle mesure les enfants mouraient de faim. la même pensée. ... 
divers moyens de donner, pas toujours im- - Le travail est libre, murmurait-il en Un de~ rés,ultats de ~ette entr'ai~e ou Ca• 
punémcnt, des coups de canif dans le Code regagnant son logis. Mais le fait est que, ~arad?~1e, c est; p~rm~ .les anarchistes, la 
peut être en rapport avec la conduite logt- quand 011 ne travaille pas, la famille n'a pas disp.arit10n des zn~ga~ites de situation, do 
que des anarchistes et leur souci de prosé- de pain. salaire, ~e mode d ~x1stence. 
lytisme. Le soir il y eut à la maison un peu de La voilà la véritable propagande par 

Jean MàRESTAN. bonheur ~t d'espérance. l'exemple, la réali~at~on hor~ de laq.uelle 
Huit jour.s après, il remontait le i:: oulevard ~~ut ce, q~e. nous ecr~von,s, disons, vivons 

Magenta, attelé à son instrument de peine... . est qu opinions, écl.aus, coups de cognée, 
Le MONOPOLE de l'ENSEIGNEMENT I ll t.-e, !andis que _la sueur, en grosses \~~~~s, souvent aussi paroles et gestes en 

gouttes, sillonne ses Joues. C 
. . Sur sa figure pâle, rossorteut, encore plus e à quoi l'?n abouti~ait, mo semble-t-i!, 

Parmi les nombreux vœus émis par saillantes, ses pommettes teintées de feu. par les t~ntatlves de ~10 en commun, soit 
les conseils généraux à l'occasion de Un souffle rauque, prssqu'un râle, vient dans la ~18 actuell_e, soit dans les essais de 
l'ouverture de la session, l'un des plus expirer au bord de ses lèvres euangues. 00~,m~msme apphqné: e~c. 
fréquents est le monopole de l'enseigne- Pius il tire, ·et moins il paraît avancer. . a _one p~s, en the~rte à s'attendre à la 
meut Eh! va donc bête de somme ! Q11oi? tu so~idartté quiconque laisse subsister entre 

· t' êt ? M h h t · L t lm et ses camarades les inégalités dont 
Dans les pays d'allures théocratiques arr es arc 0, marc O on1ours. e ra- , · Là , . . . . . . . , 

l
' · . . - t f /. vail n'est pas libre. On crêve quand on n'en 8 agit. ou il n yam tien ni mien, il n est ni 
enseignement est umquemcn pro .esse a pas ! e_stampeurs ni estampés, dirait M. de la Pa- 

par les I?rmbref! du cl_ergé. . Mais déjà une affreuse angoisse est peinte lisse. 
Ceux-la, seuls, sont Jugés dignes de sur sa face livide - c'est la terreur de la • • • 

déformer les jeunes cerveaux et. de Fe bête de somme qui s'enlise dans une ornière La grande famille hum · di · . . , . ame se 1v1se ne 
préparer des conh~uateurs pour l ave~ir. opiniâtre. de nombreuses espèces comme il convient 

Dans les pays d allures libérales I en- Allons un dernier effort ! à un groupe de un millard et demi de 
seignement est uniquement professé ll courbe le dos, gonfle} ses muscles, ras- composants. 
par les séides du gouvernement libéral. semble ses genoux pour un dernier élan. Une espèce maudite entre toutes c'est 

Ceux-là, seuls, sont jugés dignes de Efforts inutiles : il trem~le de ~artout, ses celle_ des détenteurs des instruments d'e pro- 
déformer les jeunes cerveaux et de se den~s claquent, ses ye~x s él~rg1ssent dans duction, d~ la ter.ra, de la ~ale~r d'échange. 
préparer des continuateurs pour I'ave- un ~mmense cercle ?m ~e ~oit plus,.son nez/ Une espec,e qm ne nous inspire pas moins 
nir. ae pince, son ~rofil s amincit, son visage se de dé_gotît c est celle,îmmense, hélas, qui 

Et 
.
1 

t t t . . nuance ça et la de plaques marmoréennes. contribue au mantien de la puissance desdits 
1 en es par ou amsi. Il f ·1 · hid d 't t J . . . . ai une grimace 1 euse pour rattraper e en eurs. e vesx parler des salariés qui 

Toujours les partis politiques ont eu l'air qui lui manque et que ses poumons par leur travail inutile tt t ' 
b 

. . . , , perme en aux ex- 
u? mên~e u~: arriver au pouuotr et éteints rejettent. ploiteurs de subsister. 
s y maintenir, Puis il tombe, la bouche ouverte, ayant Si bien que salariants et salariés sont lo- 
Partout, pour s'y maintenir, les au- au dos sa petite voiture, son instrument de giquement les ennemis des cc anarchistes» 

toritaires se sont servi et se servent du travail. de ceux qui veulent vivre en liberté vivr~ 
même moyen : monopoliser l' enseiqne- Et ils sont là, tous les deux, l'homme et leur vie hors l'autorité. ' 
ment, c'est-à-dire monopoliser les l'outil, les deux machines, inertes au milieu Et ce~x-ci ne peuvent traiter ceux-là qu'en 
mentalités. da la rue. adversaires. 
L'enseignement ou le moule radical Les rares ,passants s'approchent. . , Ce qui suffit à ~é~oudre la question de 

( l
' d ) t l .11 t On porte l homme dans une pharmacie. l honnêteté, de la licité ou de l'illicité des 

ce que on vou ra es e me1 eur · e A · · . · 
f 

. b di . ' vant de mounr, 11 fait un mouvement moyens de vivre, etc. 
m~ 01 comme nos ons ra icaux se- de lèvres comme pour parler. 
raient terriblement ernbarassés pour le Difficilement il balbutie ces mots tl.ans 
démontrer (ils ne l'ont qu'afflrmé), ils y la fièvre du dernier rêve: ' 
suppléent en l'imposant. - Le travail est libre. 

Dans le catéchisme dédié par·Napo- Et il retombe, la tête de côté. 
léon 1°" à toute In prëtraille de son em- C'est fini. _ 
pire- et destiné à l'éducation de son Lucien PERRIN. 
peuple ; on pouvait lire les curieux 
deuoirs de tout bon Français envers 
son empereur. 
La formule a changé depuis, ce qui 

ne veux pas dire qu'elle soit moins des 
potique. 

Catéchisme ou instruction civique, 
cela se vaut ; l'l empereur ou Répu 
blique, en fait c'est· identique. 
Les mots changent; le principe et le 

moyen subsistent. 
DESTRUCTOR. 

lE TRAVAIL EST LIBRE ... 
Quand il alla s'embaucher, Je patron le re 

garda d'une façon particulière . 
- Vous savez, le travail est assez dur ? 
Etle patron disait cria avec une pitié mé 

prisante. 
- Je le ferai, répondit-il. 
Et les yeux du maître demeuraient fixés 

sur lui comme pour soupeser sa valeur mar- 
chande. . 
- Il faut traîner, douze heures durant, 

une voiture à bras. 
- Je la traînerai. , 
- Mais vous savez, mon ami, il ne faut 

pas vous croire obligé ... Si vous ne pouvez 
pas il vaux mieux le dire tout de suite ... Je 
ne force pas les gens à travailler ... Les 
hommes ne sont pas des esclaves ... Le -tra 
vail est libre ... 
Et l'usinier prononça ce mot« libre » avec 

autant de vanité que s'il venait de proclamer 
à nouveau la déclaration des droits de 
l'homme. 

Le travail est libre ! 
Cette phrase bourdonna pendant quelques 

instants, comme un bruit de joyeuses casta 
gnettes, dans les oreilles de l'homme de 
peine, que les sifl'lcments de la fièvre com 
mençaient à assourdir. 
- Je le sais bien, répliqna-t-il simple 

ment. 
Et rien que d'avoir monté l'escalier qui 

conduisait au bureau du maître de l'usine, il 
eut une a!freu11e quinte de toux. 
li porta son mouchoir à ses lèvres, pour 

étancher un mince filet de sang. 
Les yeux du patron s'attardaient, avec 

0 ... 
D'autres espèces sont évidemment plus 

sympathiques, plus proches, par exemple : 
les socialistes révolutionnaires antiparle 
mentaires, les communistes sociétaires ; 
celle, fort nombreuse et extrèmement sym 
pathique des a anarchistes qui s'ignorent», 
etc. 
J'entends fort bien qu'un anarchiste peut 

s'unir momentanément et pour un but spé 
cial avec les socialistes antiparlementaires, 
ou avec les communistes sociétaires. Avec 
d'autres, même bien moins avancés. Il accom 
plit sa besogne puis se retire 1out simple 
ment, le moment venu. 
De même, je n'écrirai pas comme j'écris 

ici dans toutes les publications où je puis col-'· 
laborer ou que je puis rédiger. Cela dépen 
dra du public que j'entends atteindre ou de 
la besogne spéciale que je me propose 
d'accomplir. On ne compose pas un article 
do polémique comme une étude destinée à 
une revue d'éducation. Ici je ferai appel a là 
raison, là au sentiment, là-bas à l'intérêt. 
Ailleurs j fl ferai appel aux passions natu 
relles et à la volonté de vivre. Partout 
j'émanciperai, du moins je m'efforcerai 
daffcanchie. Je ne me sens lié par aucune 
formule de propagande. Je m'adapte au mi 
lieu que je vise, ce qui est absolument scien 
tifique. 
Personnellement, je crois qu'il faut ébran 

Ier l'édifice social de tous les côtés à la fois, 
mais je me réserve la labeur pour lequel je me 
sens adapté. Cela sans demander un diplôme 
ou une licence à qui que ce soit. Libre en 
suite à ceux qui lisent sans comprendre ou 
voient sans distinguer de prétendre que je 
ne suis pas conséquent avec ce que je dis ou 
j'écris. Je m'en fous. Je ne suis ni altruiste 
ni égoïste, je m'efforce d'être moi-même. 
C'est suffisant. 
Enfin nul n'a jamais voulu excommunier 

ceux qui, pour des circonstances qui les re 
gardent, subissent l'exploitation patronale 
ou autre et font des cc concessions ». J'ai 
déjà reconnu que l'instinct de la conserva 
tion primait le reste en dernier ressort. Il 
me semble - jusqu'à preuve du contraire - 
que c'est un cc pis aller » détestable, un 
c< provisoire » regrettable, un effort inutile, 
une inconséquence flagrante et que l'anar 
chiste qui se trouve dans ce cas ne peut con- 

Dans la famille « humanité » les anar- ciller et les intérêts de celui qui l'exploite 
chistes, c'est à dire les individus vivant et ses idées. Voilà tout. L'anArchiste qui 
hors l'autorité, forment une espèce. cherche à se faire « une position », à devenir 
D'où s'en suivent deux sortes de rapports: un contremaître bénévole, un chef de bureau 

rapports des individus de l'espèce anar- paterne, à épouser la fille de son salarieur, 
chiste avec les individus de leur espèce. pour lui succéder plus tard, me paraît suprê 
Rupports desdits avec les individus des. mement illogique. Quand la roue des cc con 
autres espèces. · l cessions » se mot à tourner a minima 

ouelques thèses 
pour conclure 

Peut-être est-il grand temps de conclure 
un chassé-croisé d'opinions dont l'ori'gine 
est due non à moi, mais bien au camarade 
Destructor. Csci simplement comme point 
d histoire. 
Voici les conclusions auxquelles je suis 

parvenu actuellement. A remarquer qu'il 
s'agi.t simplement de thèses personnelles 
que je me permets d'exposer et auxquelles 
manquent les développements nécessaires. 

.. .. . 
J'appelle anarchiste, théoriquement, tout 

individu qui nie, repousse, rejette l auto 
rité ; pratiquement, tout individn qui vit 
sans, en dehors de toute autorité. Et cela in 
tellec1uellemeut, moralement, économique 
ment, ce qui est d'accord avec l'étymologie 
et le bons sens. 
Je ne veux pns dire par là que pour être 

anarchiste il faille avoir délaissé toute sen 
timentalité, toute a,.ipréciation de la bonté 
ou de l'art, être plutôt moniste qu'idéaliste, 
etc. Il me semble simplement évident que 
toute conception de la vie ou toute formule 
de conduite individuelle qui sous-entendrait 
la courbette devant les conventions, ou les 
préjugés, ou les scrupules que ceux-ci en 
gendrent ne peut être le fait d'un anar 
chiste. 
Il est évident, de même, que selon son 

tempérament, son mode d'œuvrer et de 
penser, chacun interprêtora à sa façon la 
vie sans autorité. . · 
On peut devenir anarchiste par sentiment, 

par raison, par l'intérêt, sans qu'aucun de 
ces motifs puisse être « méprisable». 

• • • 
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... ,OTRE CORRESPO~DANCE 

Nous recevon! du camarade Parai-Lav al 
une réponse d Léon. lsroë'; Va la quantile 
d'article,, no1u sommes [orcës d'en remettr'e 
la pv.bUv:ition au pr'ochain nu.mfro. 
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·-·-·--- -- - --- 

LEVIEUX. 
-u- 

Mensonge ou Vérité ? 
à Jean Goldsky, · 

1° Nous sommes d'accord qu'il vaut mieux 
être fort que faible en face de la maladie ou 
de la mort. Vous dites qu'une maladie peut 
diminuer ma force et qu'alors je peux me 
trouver dans un état de faiblesse qui néces 
site de me cacher la vérité. Cela se peut, ; et 
c'est justement la raison pour laquelle je 
prends mes précautions. Etant dans toute 
ma force, je tâche de lutter pour me donner 
une mentalité telle qu'elle me préserve de 
défaillance morale en face de peines ou 
maladies. 

Si nos actes dépendent de notre mentalité, 
inversement celle-ci se trouve influencée par 
nos actes. 

2° Pour le cas d'un amoureux, il est rela 
tivement assez rare, surtout chez des cama 
rades que les chagrins d'amour entraînent à 

lm pressions. 1 un crime ou à unsuicide, En dehors de cette 
. -- 1 exception, il se pourrait que j'apprenne toute 

A Ludovic Bertrand, la vérité au copain, si grande soit la peine 
N'en déplaise au camarade Bertrand, le la- immédiate pouvant en résulter, car alors il 

vage le la vaisselle qui lui paraît sans gran• 'est probable qu'au bout d'un certain temps 
deur et sans rapport avec l'anarchisme est ma franchise le guérira de cette faiblesse. 
une chose essentielle dont une humanité su- I Votre conception, de la camaraderie con 
périeure, même anarchiste ne pourra se dé- sistant à détourner les ennulsccuses par noi 
sintéresser. 1 /rtiblesses est loin d'être une chose absolue, 

Admettons, pour ne pas détruire les illn- Son usage courant entrainerait facilement au 
sions qu'il paraît avoir sur la science dont il I sentimentalisme. 
attend beaucoup, 'lue la « nouvelle espèce » Certes, je tâche, moi aussi, d'éviter les 
lavera sa vaiselle à la mécanique, électrique- ennuis à mes camarades, Mais entre la peine 
ment ou autrement; un fait demeure : il fau-

1 
et l'intérêt je n'hés'terai pas à causer du cha 

dra la laver. Et, fut-elle réduite à la bonbon-. grin pour acquérir un résultat autrement 
nièro renfermant les pilules chimiques quo- appréciable que celui d'éviter une peine ou 
tidiennes, hebdomadaires, mensuelles, se- de causer une joie passagère. 
mestriellos ou annuelles qui, la science Nous pourrions prendre l'un et l'autre de 
aidant, seront ;suffisantes aux besoins nu- nombreux exemples. Vous, pour me montrer 
tritifs de la nouvelle espèce entrevue par que les nécessliés de mentir sont fréquentes, 
Bertrand, il faudra la laver. moi pour vous prouver qu'on ment souvent 

J'avoue qu'à ce moment encore très éloi- sans nécessité. Nous arriverions probable 
gné sans doute la question du lavage de la ment à nous entendre puisque par vos der 
vaisselle au.ra perdu de son acuité. Pour l'ins- nières explications, je vois que vous n'êtes, 
tant, je ne la trouve pas si infime, cette pas plus que moi, un habitué du mensonge. 
question, et je pense que si l'humanité lavait Dans votre désir de voir ce qui est, vous 
beaucoup plus sa vaisselle, il y aurait des·1 avez perdu de vue ce qui devrait etre. La 

réfractaire et ignorante. plus près ,l · uous, plus fort et nlus puissant: j chances qu'elle l'ait salie en y mangeant un 
. . . . Av~nt ~·envisPger leur seul_e diffusion l'éveil de la conscience anarchiste. peu plus. Lss familles qui se couchent sans 

ue, l anarchiste q111 trnvR11!e extérienro 11 convient de les préciser .davan• Jo sen!l,.('~'-P;Z '?es ~amarades, l'idée do la· souper n'ont pas de vaisselle à laver. 
p. our un patron ne peut donner eornrne hut à tage en nous-mêmes. li est nécessaire de- responaabilité vis à vis de soi-même se déve- Je sais bien que Be t d • · 

l 
b Iibé ti h · d t 

1 
. 

1 
. . 1 . r ran n envisage pas 

l

;,on 

1

a. eu.r quej Ra, .• era 10n 
1
prdo: urnet e van a vie p 

1
us intense, plus bardmé 001~

1
u
1
se o~per, devenir puissant'), impèrieuse ; je les la question d'aussi bas. ll plane et la voit de 

exp oitauou-' en a1 rus von u ire au re 

I 
que nous en revoyons, de nous pom er vois examinant le mal à combattre, #rai;ant, haut. Pour le rejoindre dans ses hauteurs 

rose. • des formes reçues, de modifier notre langage déterminant le travail à faire, ouvrant leur chimériques il me faudrait des ailes. Celles 
• • et nos 1es~es, de nous rappro·:her d'elle par m~rche tian. la voie des réalisations anar- d'Icare • .le les trouve dangereuses. Je préfère 

L'anarchLste se distingue de l'individua- une conduite nou.velle_. , chi~tes. . . le laisser se perdre dans les espacés de la 
liste pur en ce sen~ qu'il fait de la propa- Est ce pour établir d~s co.mpara1~ons l;t sous cette apparen~e de d'.s~en~10ns et fantaisie, à la recherche de son « espèce 
gande, autrement dit qu'il s'eff rrce d'ajon- entr? « le plus ou le moms ~ anarchisme do luttes, d.l~S les premières hésitations, on nouvelle " qui naît à peine et planera sans 
ter à l'e,r;,oe à laquelle i\ app~rtienl Je plus pratique ». auqu?l nous . par~1endrons, ou sent la ve ritable lutte, la_ ~eule efficace, cloute aussi quand elle aura des ailes si ja 
d'iniEvidus possible, ou qn'il ne garde pas p~ur obtenir le titre de P10nme-rs, quo nous I c?r,tre no~ \!-ires,. notre 1

hér?d1té. Po.ur gu?."' mais elle en a. Mais en e ùt-alle, il lui faudra 
p,1nr lui ses expérion,;es ou ses opinions, dès al ons donner n?tre. elfo~t? - . C est plutôt r1r les plaies socia,les, c,est a no~ plaies q? _11 toujours redescendre de temps en temps 
qu'il juge a\ilr d•~ los publier. Là encore il p~nr ~otre am~l10rat10n 1mmé~1ate, pour la I faut portor le remcde d abord ; c est la c.r1t1- sur terre pour l.aver la vaisselle ... ou autre 
peut ètN mii ., ,rio sectimcut, c'est à dire ému JO!e d un travail fécond, le do~elopperoent qu? ac_erbe et b;utale, le virus ana~ch1ste, chose. 
de compasgion à la pensée de ceux qui vivent de notre corps, de notre esprit, paralysés qui, pénétrsat d abord en nous, se répandra Conclusion . A , B t d , . 

l 
h bit d t 1 · · é , l' en it d l'h . é • mi er ran pourquoi voir 

en esdave de l'autorité : intellectuelle, mo- par ~s a t u es e, es pr~Jug s, c est a- ~111 e ans. u.mamt . si grand? 
raie, économique. lt peut être poussé par la c~e~mement vers l a.na~c~10, la aonquête du ~t ceux qui suivront des yeux notre effort 
rais~n, puisqu_'il no peut pas êt~e imaginé milieu au p~ofit de l individu que nous allons I qui v~rront nne forme nouve:le se dessiner, 
de Vlfl p!US raisonnable que la Vl0 vécue en entrerre~dte. , , lune VIe d!~Jrente CO°>:ffi~UCe,l pour nous au 
liberté, sans autorité. li peut ètreaiguillcnné , Qu, dit que. la propagande va s~u~r1r rout le des~ d? nous 1m1.te.r; notre exe~ple 
par l'interèt , c'est à dire par le désir de voir d un ~el emploi de nos forces ? que 1 action 

I 
sera _un. obJ~at1C plus ~recis, notre pratique 

se multiplier ceux qui pensent comme lui, extérieure sera diminuée lorsque nous aug- u_ne indicanon plus claire, quo les impréca 
alin J'ang'llenter le nombre des expériences menterons notre puissance intérieure? tiens les P.lus tragiques, que les réquisitoires 
ou des joaissances communes dont il est << L11 propagande faite répond-elle à l'effort les plus rigoureux contre le « vieil édifice 
un co participant 011 par les trois motifs à la donné ? >> \ capitaliste 1>. fois. Mais cet effort, dont le premier effet est Notre réponse est ainsi prête devant les 

Quand à J'anai·.::ltiste qui répand ses idées d'améliorer notre vie, de nous rendre plus do'.ttos ~os (< théorlsrcs », des morceaux; Je 
en" dilettante », pour lui-même, c'est à dire apt~ à la lutte, n'est-il pas aussi la démons- bo.1s q.m, partisans d'intégrales applications 
sans avoir en vue soit la reproduction (au ~ral!on la plus claire de la supériorité do nos s~1ent1fique~, ne comprennent pas d'applica 
point de vue « moral »], soit l'accroissement, idées_? . nons ,plus simples mais plus immédiates de 
soit ral!Jrmissement do l'espèce, je ne le Mais ce travail sur nous mêmes, n'est-ce no!' idées. Nous aurons travaillé à notre 
tiens pas pour plus intéressant que celui qui pas à la fois l'exposé. de nos aspirations et\ bonheur d'abord, et un surcroit de propa 
se résigne à bouffer des briques. Alors que la preuve de notre pmssance à les réaliser Y. gande nous aura encouragé à continuer. 
de par le monde il existe de ces « courageux >J Où e? sommes nous ? 1 Tant pis si les appareils ;éométriques 
qui savent, malins, se servir de leurs conces- Henri Lagnus nous reproche de perdre n'enregtstrent pas notre travail, c'est sans 
aions à la société pour se procurer indivi- 1 du t_emps et de la place en des discussions 

I 
leur concours que nous sentirons l'anarchie 

duelleroent un eonîort que leurs camarades(?) sté~tlos ot à la recherche de problèmes « sourdre, croître et embellir la vie des 
ne connaissent pas, ou encore que le mon- mo1~s pres~an~s que<< l'écroulement du vieil hommes ». • 
sieur qui crève de faim, l'idiot, pour la pro· 1' édiûce c.ap1tal_1ste >>, Henri JAPONNET. 
pagande, alors que toute propagande sé- . Peut ~tre n·a-.t-il .lu que la prose préten- -o- 
rieuse et sui.vie exige de ceux qui s'y livrent t1~u.se d un « sment1~q11e th6oristc » que la 
qu'ils so sustentent parfaitement. c~1ttque d~scendra b~entôt de son perchoir 
D'ailleurs l'individaaliste pur n'existe pas. d abstrachons. et amenera sans doute à plus 

de camaraderie et à plus de pratique. 
.•. En tout cas, Lagnus n'a pas vu dans bien 

11 va sans dire que je li;re ces thèses ~es. prob)èmes soulevés, l'action présente, 
pour ce qu'elles valent, c'est à dire comme 

1

1 or1.~nta~10n nouvelle des énergies. 
points de vue purement individuels. ,s Il na J>a.s retrou.vé la banale unifor- 

E. ARMAND. mité des v~e~lles f~Ulll.es révolutionnaires, 
dans la critique si aisée de la « société 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 actuelle » à côté d'aperçus mystiques sur la << société future », si la vieille forme de lutte 
des anarchistes s'est modifiée croit-il sé- . ' rieusement que nous y avons perdu ? 
Pour ma part, à travers les discussions 

parmi les idées émises, j'ai suivi cette im 
pulsion nouvelle de l'examen des mots des 
idées, des gestes, des attitudes. ' 

Sans m'attarder à une digression, depuis 
un an et demi, j'ai recueilli ces impressions, 

NOT R E PRO PA GAN DE J 
= querell~s apparentes, échos du travail 

, intérieur qm s'opère. 
Ce n'est plus l'idée de révolte qui germe 

. . . , et s'exalte, ce ne sont pas des considérations 
Les idées anarcb1st~s n ont pas si prof~n- \ sur la pourriture de notre monde, des plain 

dé?1ent pénétré par~1 nous que notre action l tes sur les faibles et les opprimés, qui susci 
doive se tourner uniquement vers la masse tant ces correspondances ; c'est un sentiment 

~AM~ijR & 1A FAMlLrn 
dans le monde des oiseaux 

IV 
A ces phénomènes qui servent à préparer 

l'union sexuelle se joignent, pour eu faire vP 
lolr et en rehausser les attraits, les danses, les 
parades et les duels. 
Un grand nomhre de passeranx et d'oiseaux 

chanteurs emploient pour plaire à. la femelle, 
les mouvements cadencés du corps et des pos 
tures variées qui parfois nous paraissent cc- 
iques. « L'oiseau, dit Schomburgk, en par- 
ant du caeelque du nouveau continent, prend 
les pcsturea les plus singulièree, il tourne et 
retourne sa tête, son cou, son corps en enlier, 
et tout cela d'une façon si comique que souvent 
je ne pouvais retenir un éclat de rire. » Les 
érythrospyzea githagines, qui vivent dans le dé 
sert atricam, prennent également les attitudes 
les plus comiques, lis dansent l'un autour de 
l'autre et sont dans une continuelle agitation. 
Lorsque le mâle poursuit la femelle, Il re 
dresse le corpa, ouvre largement les ailes, on 
dirait qu'il veut serrer dans ses bras l'objet 
de son amour. CtlPz les pélrocincles, « le mâle, 
au temps des amours, chante avec la plus 
graodè ar deur. Il danse le corps droit, les ailes 
et la queue f:·ottant contre le sol, les p'umes du 
dos hérissées, la tête rejetée en arrière, Je bec 
Iargement ouvert, les yeux: presque fermés. >J 
Les mée:i.og~s b!euee « cherchent par toutes 
-~rtes de postures et de gestes à se rendre al- 
ables, » « L~ mâle de l'autruche, décrit M. 
ardy, s'accroupit devant sa femelle sur ses 

jarrets, puis balance pendant huit ou dlx mi 
nutes, d uue manière cadencée, la tê:e et le 
cou; se frappe alternativement avec le der 
rière de sa tète le corps de chaque cotë, en 
avant des ailes. Sea alles s'agitent en mesure 
par des mouvements fébriles, tour son corps 
frémit; il fait entendre une sorte de roucoule- 

ment sourd et saccadé; tout son être parait en 
proie à un délire hystertque. » Parmi les 
'échassiers, les grues éxécutent de véritables 
danses, mêlées a une mimique des plus ex 
pressives. Nous avons tous été témoins des 
révérences que fait un pigeon eu tonrnant au 
tour d'une femelle, et des frémissements du 
paon qui étale sa queue avec orgueil et fait la 
roue. Le faisan et la perdrix rouge sont des 
gallinacés danseurs. 
Mais entre tous les oiseaux qui s'adonnent 

à la chorégraphie sous l'empire de l'excitation 
sexuelle, Je rupicole orangé tient sans contre 
dit le premier rang, tant par l'originalité de sa 
danse que par l'ardeur qu'il y met. ' 
Le rupicole orangé est un mirgnifi 1ue oiseau, 

au plumage soyeux d'un jaune orangé vif, qui 
habite les parties montagneuses de la Guyane 
et du nord-est du Brésil. li se livre, pour 
charmer les femelles, aux danses les plus sin 
gulières. Richard Schomburgk a eu la bonne 
fortune d'assister à ce curieux spectacle, « Pen· 
dant une balte que nous f!mes, raconte-t il, 
none entendîmes près de nous les cris d'ap 
pel de plusieurs rupicoles; deux Indiens aus 
sitôt s'avancèrent en rampant. L'un d'eux ne 
tarda pas à revenir, et fit comprendre par 
signes que je devais Je suivre, ce à quoi j'obéis 
sans tarder. Nous ftmes encore mille pas en 
rampant avec la pins grande prudence : j'aper 
çus soudain le second Indien couché sur le sol, 
et le plumage orange des rupicoles briller au 
mllieu des buissons. Toute une bande de ces 
oiseaux était en train de danser sur un énorme 
rocher, et je ne puis dire avec quelle joie je 
fus témoin de ce spectacle si désiré. Sur les 
buissons des alentours se trouvaient environ 
une vingtaine de spectateurs, mâles et fe 
melles ; sur le rocher même était un male, 
qui le parcourait en tous sens, en exécutant 
les pas et les mouvements les plue surpre 
nants. Tantôt il ouvrait ses ailes à moitié je 
tait sa tête à droite et à gauche, grattait la 
pierre de ses pattes sautait sur place plus ou 
moins légèrement; tantôt il faisait la roue 
avec sa queue et d'un pas grave se promenait 
fièrement autour du rocher, jusqu'à ce que, 
fatigué, il fit entendre un cri différent de sa 
voix ordinaire, et s'envola sur une branche 
voisine. Un autre male vint prendre sa place; 

il montra aussi toute sa gràce·, toute sa légè 
reté, et finit lui aussi par laisser la place à un 
troisième. u Schomburgk ajoute que les fe 
melles assis lent sans se lasser à. ce spectacle, 
e.t que, quand le mâle revient fatigué, elles 
poussent un cri, une sorte d'applaudissement. 
Le grand tétras, notre coq des bruyères, est 

aussi un oiseau dont les transports amoureux 
aout des plus extraordinaires. Son excitation 
est extrême. Elle lui fait commettre les plus 
grandes foHes et perdre jusqu'à la faculté l'l:e 
voir et d'entendre le péril. Polygame par ex 
cellence, il répand ses faveurs sur un grand 
nombre de mPitresses, mais il n'abandonne pas 
au hasard le soin titi lui ménager des bonnes 
fortunes, il songe avant tout à rassembler le 
harem où il doit assouvir les feux dont il est 
embrasé. Le matin, à pointe d'aube, de la 
cime de l'arbre ou il a passé la nuit, le coq de 
bruyère jette son cri de ralliement aux poules 
éparpillées dans son canton. Ce cri caractéris 
tique s'entend de fort loin. L'invite a élé en 
teudue et de tous côtés accourent, en piétant, 
les femelles, vers l'arbre où leur seigneur et 
mettre leur a claironné le rendez-vous. A peine 
arrivées, ailles gloussent et caquettent autour 
de la base du grand pin. Le manège du mâle 
commence par des claquements de bec, puis 
retentit la première note de son étrange mu 
sique, et bientôt tout son corps s'agite de mou 
vements bizarres : « Le coq, dit le pasteur 
Brshm, étend la tête, mais non pas invariable 
ment vers le levant, comme on l'a prétendu; 
il la porte en avant, hérisse les plumes du cou 
et de la tête, pousse des sons rauques, qui se 
précipitent de plus en plus, jusqu'au dernier 
cri. Il « rémoud » ensuite, c'est-à-dire qu'il fait 
entendre des bruits aiïûanta, semblables à ceux 
d'une meule à. aiguiser et réunis en plusieurs 
phrases; Il dernière note eet traînante. D'ordi 
naire, en commençant son chant, plus rare 
ment au milieu d'une phrase, il lève la queue 
dans une position intermédiaire entre la verti 
cale et l'horizontale, et l'étale en même temps; 
il écarte légèremeu t les ailes et les laisse 
pendre. Il trottine un peu sur sa branche quand 
il fait entendre son premier chant; quand il 
rémoud, il hérisse presque toutes ses plumes 
et se retourne ... 
A mesure qu'il reprend aon chant, il se 

montre de plue en plus excité, Il monte et des 
cend le long de sa branche, saute de l'une à 
l'autre, lève une patte et arrive à,. un tel état 
d'animation- qu'il oublie tout le reste. La dé 
tonation d'une arme à feu même ne le trouble 
pas.» 
L'excitation dans laquelle cet oiseau ae 

trouve plongé, à l'époque des amours, l'en- · 
traine à des duels parfois sanglants avec 
ses rivaux. Sl deux coqs se sont établis 
dans le même canton, les batailles sont quoti 
diennes, jusqu'à ce que le plus faible se 
soit décidé à aller recruter ailleurs pour son 
sérail. 

V 

Les combats entre prétendante sont du 
reste tréquents dans le monde des oiseaux, 
mais rarement mortels. Le plus faible s'é 
Joigne presque toujours lorsqu'il a reconnu son 
Intèrlorltè. Ces luttes offrent plutôt le carac 
tère de brillants tournois où les males dé 
ploient, en l'honneur des femelles, leur force 
et leur courage, et dans lesquels les champions 
cherchent plue à s'effrayer qu'à se détruire. 

Magaud d'AUBUSSON. 

(à suiVr'e) 

Le "LIVRE" de L'ANARCHIE 

Nous rappelons à nos amis qu'il 
nous reste quelques « Livres >> de 
l'anarchie, au prix de 7 fr. !SO 
(franco gare 8 fr.) 

Tout en satisfaisant leur goût 
personnel, les camarades nous 
aideront à continuer la lutte. 



Insion se dégageant de votre premier l Il est une sorte d'individu!' se disant anar· 
:~~~le était, certes, déplorable. chistcs, aux~uols lesdits milieux libre~ peu-1 ENNUYONS NOTRE PROCHAIN l 

us reconnaissons en général, ~omme. ven~ ~ .nven r_, ce sont les « an.ar~h1stes » 
m:nivais ce qui est ; nous devons ré~gir dan~\ chrétiens, mais ceux-là ne nous intéressent Lee anarchiste 1 s'ennuient parait-il; des 
la mesure du possible pour établir ce qui\ pas. PLA. TON anarchistes s'ennuient serait peut-être plus 
devrait être. - - exact. Ils me semblent alors bien neuras- 

on. camarade, je ne suis pas un illumir.~ Nouveaux Partis du Double Jeu théniques, ceux-là, en C•) ne sont pas les 
de, société paradisiaque, je consens mm _ distractions qui manquent Je ne parle pas ici 
aussi à rega:·der ce qui se .rasse ~ur ~ot~e Le Congrès du Sillon a eu lieu à Brest de la sollicitude à leur égard des pouvoirs 
planète et justement j'y vois l'achon dépri- ces jours passés, présidé par Marc San· publics qul leur ouvrent toutes. l1s port~s 
mante du mensonge. . gnier fondateur de cette nouvelle coterie mème et surtout celles des pris JDF; mais 

En principe, men~ir c'es.t êt~e faible. ll"y politi~o cléricale. fraocbemrnt 1P~ mobiles d'action, eux, ne 
a des except .·ns, soit, mais ,si nombreuses Les sillonnistes, environ trois cents, por•. f,,nt pas grève. Jeter le manche après la co 
soi .nt-elles, Je ms refuse a les admettre taient à la boutonnière une gerbe de frn- gaéc alors que de tous côtés s'ébauchent des 
comme ohos~ courante pou~ant se transfur- ment agrémentée d'un ruban rouge. En clairières dans 1~ Ior ê: touffue des ~r.,j·1.gés 
m r e~ habitude, elles doivent rester des assez grand nombre, de jeunes ensoutenés et des erreurs, c est presque. une désertion: 
e'.C epttons.. . . . . . , assistaient à ce congrès. partout nous voyons se dessiner des monve- 

Dire la vérué -. c est ~ <l.1re ce .que l on Avant l'ouverture de la séance, les disci- ment de révolte inconscients quelquefois, 
pense ou. ce qu_o 1 ?n croit ctre v,rai - dans ples de Sanguier récitent une courte prière. mal dirigés souvent, toujours générateurs 
les occaswns difficiles ne peut qu augmente~ Le nouveau pontife fait allusion aux atta- d'actes de plus en plus nets, partant de plus 
l'é 1ergi" i_odividu~~le; c'est u.n, ~ésu\tat,qu~ ques furibondes dont le sillon fat l'objet de en plus dioisifs. 
vaut la pomc de n èt re pas deda1gnr, d au d . B'. . h à l', ê d c· 1:, . , . d . . . . . 

1 
d .. · r croit la part u j aune tetry,sic er ev [ue e esten trssre nu nus camara fS ripes 

tant plus, .itéd que Jt: ~ rsais, si on t . Quimper. Ensuite vient l'exposé de l'idéal tent aux jngements sommaires. aux fusil 
à la nécessité u mensonge au momen ou . . ·11 . 1 1 l' , . . ·. · . l' 't souvent et des aspirations si onnistes. a, es, aux tortures et à exil par des gestes 
ou le dit ! arrive que on rocounai L' • idi · hl' à 1· · l · é · l d · . •.

1 
. , : été 

1
. fi de di e la apres mi 1, une réunion pu ique icu v10 euts mais n cessarres; actuel ornent an· 

a1:r~s. qu 1 8'11 a.t P ,,<; \1 1 e ir dans la salle municipale clPs fêlAs. Quelques IIe « funeste empire » on lance des bombes 
ver,ite. d t d f .b' sses socialistes et libertaires synJicalistes font de dans les rues contres les policiers et toute la 

t e sont autaut e momen s e at 10 • • 0 · d l' · · · ·d f . 
1 8 

devons la contradiction. a remarque ans assis- « saraillo » avec autant de désinvolture que 
ou e llUS'><'S raisons ausque s nou d b d' · d · · 

cl d t d Ils 6vl
·ter tan-o un gran nom re ouvriers es syn- des confîeul à Paris un Jour de carnaval, 

prendre gar e et on nous evo . 1 l' 1 d 1 ·11 · · · 
I 11 

dicats rouges ce arsena et e a v1 e, mais le carnaval est tragique là-bas et 1 01, 
•J renouve cmont 1 1 • d 'd t 1 ' · Tan lis ue votre théorie laisse la porte que, ques ca.otrns et. es so: as. . . n y soulève pas les masques, on les fait sau- 

· . q ., . t . , ppeler Comme les anarchistes et les socialistes, ter ... et les figures avec. 
ouverte a ces erreurs, J a1 eau a a . . . d " l ti I' d l s f ci liter les sillonnistes se traitent e compagnons Devant l'énergie de ce peuple enf n ré vcil • al en 10n a in e ne ras e. a ~ · T dé 1 · . et de camarades. out en se c arant so- lé il n'y a pas de quoi désespérer ni se la- 

Adrien BRIOLLET. · 1· J , • é bli · h ét" cia istas c iréuens, r pu trams c r iens, menter sur la veulerie huma'ne 
démocrates chrétiens, libres, disent-ils, de . . · . 

LIEU X LIBRES 
· leurs actes les sillonnistcs se rsconnaissent Les anarchis!es ne doiv~nt pas se dési~t€- M I l 1es fils res'pectueux. el soumis des représen- ress.e: de ce qui se passe a l'e~trêm~ or1~nt 

& MILIEU X-LI 8 RIS Î ES tants de l'Eglise et, à les entendre, les pr ê- de 1 Europe sous ~réle~te que c es l bien loin; 

1 
tres les jeunes surtout seraient des démo- la propagande qm a fait ~.es adeptes dt1n.s un 

' , . . ' h pays courbé par des sè cles d'azeuouille- 
Nous serons doté dans un temps plus ou crates chrétie is qui marc ent avec eux l t èt té .1 d "1. , ' , ' . . . ·r 1 ié , 11 1 men ne peu pas " re s r1 e ans e nôtre. 

moins proche d un nouveau milieu libre. pour re ormer a soci te actue e. . . 
Vaux, Aiglemont, et leurs frères ainé~ no En suscitant un. nouveau p&~ti, l'église ~a ques~10n agraire ne so. posera yas 

nous auraient il, pai ruffi;amment renseigné nous montre tout simplement quelle va en- i qu en ~~ssrn et quand'. s~ngher décln iné, 
surce que peut donner ce genre de tenta· trepren~re une action ou~erte à r~t? .de Ile moujik au.ra sec?u~ vigoureusement la 
tives au point de vue de la propagande anar- son action c~cbée. Elle feint une division grappe de chiens qui l empêchen~ ?e lever 
chiste, pom· quun certain nombre de nos entre ~es.partisans. . . la tête, le,liauer allemaud son voisin pro~ 
camarades s'y in-éressent ? lorsque quelques En invitant dans son encyclique la clique tera de 1 exemple et le ,Paysan français, 
individus font renaitre cette question t Car des rastas et des ignorants à la résistance amoureux. de la terre, resoudra tout seul 
nous ne comprenons pas que des anarchistes aux lois dites congréganistes, Sarto, le sou- aussi le problème sans l'aide d'une Douma 
dont la philosophie exige une connaissance teneur chef de l'Eglise, laisse assez deviner quelconque· 
approfondie de toutes les roueries de l'odre I quel rôle il v_a faire jouer par. Biétry et par Les anarchistes qui s'ennuient s'mt-ils 
social actuel et de toutes leurs conséquences Marc Sangnier dans le conflit entre les au- myopes? La propagande antimilitariste, la 
_ tant au point de vue éducatif, qu'au point toritaires laïques et les autoritaires de l'E- première à exercer et la meilleure ( sinon la 
de vue économique, - soient assez nar's I glis<'. L'encre et l'alcool vont encore couler moins chère !) a donné quelques résultats il 
pour ne pas avoir compris 

1

quel~ peuvent être; à flo~s, ~e~ coups ~ont tomber su_r le dos I me ~emble; il faut donc la développer et l'in 
les résultats à attendre d expericnct s sem- 1 des imbéciles ; ~ais les gros manitous des I 

tensdler par tous les moyens pratiques pos 
blables, 1 Loges et de l'Eglise sauront encore s'en ga- sibles; la propagande antiélectorale n'a pas 
Du reste nous considérons que l'anarchiste rer comme pendant l'affaire Dreyfus. non plus été inutile et le nombre de ceux qui 

est un individu épris Je tout ce qui est beau, 1 Pour nous, anarchistes, nous allons cette aux dernières élections, n'ont .pas voté non 
juste, harmonieux, qui S9 révolte et se ré•·, fois les regarder se manger le nez entre eux. par indifférence, négligence ou oubli mais 
voltera tant que ses sentiments resteront L'égliss et l'Etat sont à détruire et non à rè- parce qu'ils ne veulent pas voter, a été con- 
méconnus. 1 former. sidérable. 

Cet in Iivldu ne peut donc pas s'isoler ~o-/ Biétry et Sangnier sont compères, ils dé- Comme carrière à leur activité les anar- 
Io~tairement ~u ce~t~cl de p~op~gande active f~ndent. _tous. ,deux l'Egl!se, la Propriét~, chistes ont le choix, la besogne ne fait dé 
qn est pour 1~1 le milieu cap1t~hste, abs~lu- I Autor1te. Biétry, Sangnier, au même tl• faut ; qu'ils ne s'ennuient donc pas, qu'ils 
ment contrair~ à la eonceptton a~~rchiste tre, sont des Jaunes, des bergers ; nous ne ennuient les autres, ceux qu'ils gênent. 
même, pour s enfumer dans un milieu plus serons pas de leur troupeau. 1 
on moins libre. ... LUY. Léon MUSSY. 

-· --' 
A NOS AMIS(1 

Bien placés pour assurer un tra 
vail d'imprimerie, pour jeter dans 
la circulation anarchiste : placards, .• 
affiches, étiquettes, brochures," 
cartes postales, ainsi que nous 
l'avons montré disposant de 
moyens restreints, nous venons 
vous demander de nous aider à 
acquérir la machine sans laquelle 
notre œuvre est toujours sous la 
servitude du maître .imprimeur. 

Que nous faut-il : pour bien 
faire, une grosse somme: Cinq 
mille francs. Cinq cents de nos 
amis pouvant disposer d'une di 
zaine de francs. 

Que promettons-nous en échan-. 
ge ? de bien faire ... Et c'est tout. 
Nous ne donnerons ni coupons, ni 
reçus mensongers, qu'on ne rem 
bourse jamais ; nous ne jouerons 
pas aux sociétés financières avec s ta 
tuts, titres provisoires et définitifs. 

Nous disons tout simplement : 
cc Camarade, tu nous donnes 

vingt francs, ce morceau de métal- 
or, pour que nous en fassions un 
rouage d'activité anarchiste; Tu 
nous crois plus compétents ou 
mieux placés que toi pour faire la 
besogne. Soit, nous allons nous 
mettre en marche. Nous ne te don 
nerons pas de comptes; c'est à toi 
de voir à l'avance si nous savons: 
si nous pouvons utiliser ton env 
à un travail qui te plaise. » 

Que ceux qui sentent qu'une ~ 
imprimerie complète serait u{--.1 
outil merveilleux. de propagande à 
la disposition de bras et de cer 
veaux véritablement anarchistes 
nous aident. ... seulement ceux-là. 

Une lettre par retour du courrier 
annoncera que la somme ne s'est 
pas égarée en chemin. ;11111 

A. MAHÉ et A. LIBERTAD.._ 
·a 

- (1) Voi, l'appel complet dan, le n• 67, :,a. 
- ==- 

L~L~~~~ re. des Journaux i CE OU'O!_~~UT LIRE I N~~,,~~~. ~.~ •• ~~oBd~~~:~~@I ou L'ON 
Sur le l'iéo-Malthusianisme un article de M.Nettlau.-La Sol~dar·ité et la Responsa- outre des volumes et des brochures indiquées dans 

J 
G ld k C. , t ' , ce! l-Ia qui bili&é dans la lutte ouvrière: br. à 0.10. 1 « Ce qu'on peut lire •, tous les livres qui leur C i F . 

eau O 5 y. c ne~ pas encore u Pierre Kropotkine. - Au.:1: Jennee Gens . seront nécessaires pour leur documentation ou leur auser es opulaires du XVIII•. 22 
apportera une solution potable à cette ques- Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; instruction, mais surtout des philosophes et des ~ la Barre, -. Lundi 10 septembre à 8 h.1 
tion tant controversée. . . , Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. _ savants conte~p?rains. Il est_cer~a!ue~entint~res- .: r, vail a r, faire par Albert Libertad. ' 
Léon Torton préfère à la polit que cc l act on Les Temps nomrearix ; br. à 0.25. - Autour sant que les benefices de la Iibrairie viennent a un "' ~ 

féconde et créatrice d'énergi~s » du syudlca- d'tlne vie; Conquête du Pain : vol. à 2. 75. travail anarchiste plutôt qu'à un travail quel- Causeriea r opulaires du XI• 5 ité d'A 
lisme révolutionnaire. Ma foi, P. S, ou C. G. Paraf..Javal.- L'Absurdité de la politique: conque. 1 goulême, (66, rue d'Angoalê:n~) c _ n• 
T. il sait pourtant bien que -ça bouffe à la br. à 0.05. - Libre Bxomen : br. à 0.25. - Eu attendant une nomenclature plus complète,· credi 12 septembre à 8 h 1/2 C . Mer 
même table. La SubBtance tlniverselle : vol. à 1.25. Les !1ous recommandons vivement à nos amis : 1 tous. · ' auserie par 

Ursus nous montre qu'en face des répres- deux.haricots~ !~age P: enfanta: 0.!0.- L'ab- L'Entr'aide • (Kropotkine)........ 3 fr. 
sions féroces du gouvernement des cosaques, surdité des soi-disant libres-~en~etlrs. ~-.1~. Le droit à !'Avortement (DrDarricarrère)... 2 75 Imprimerie de la Lib .. 
la bombe est encore bien bénigne. J ea.n Grave. - Organisat~n, lnitiatw~, Origine des espèces 604p. (Darwin)............ 2 50 1 · t r airie internat{~ 

. . . . . Cohétwn; La Panacée-Révolution; Le Mach,- F t M tièr na rs e. - Vendredi 7 septembre à 8 h 11 
Trois m1heu~-hbnstes, L: V., Marcel Laq- nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne- orc~e. a I ie, . . (Buchner) 2 « salle du livre, Iv.rue de l'Ancienne·Ccm; 

ment et Escala1s. à des points de vue diffé- ment libertaire; Colonisation : br. à O.iO. - Le~ ~mgrne~ de 1 Univer s (Haeckel)............ 2 " Çontroverse publique entre Arman · 
rents, 'ne sont pas déç~e: par _les, C< exp~- La Société future; L'lndividll et la Sociétll; Ortgine .de 1 holJlme - 1 • « rault : L'anarchie et les théories md ~~ .Jl!il 
riences "· lis ont au morns la foi, c est déJà Lu Aventllres de Nono: vol. à 2.7&. Le momsme . - 1 ,c Samedi, 8 septembre à s b. 1/2 salle !IJ iqu ~ 
beaucoup. Ch. Malato. - La philo11ophie de l'anar- (Le port est évidel)lment en plus) 1 grès Social 92 rue de Cllgn~nc t u p 
Un mot de S. F. sur les enfants de la chi6; De la(?ommune à l'anarchie; Les Joyeu- -o- rance publiqu~ et contr dl t i ou: j,,Conff 

Ruche. , setés de l'exil : vol. à 2. 75, Nous remettons en circulation des petits paquets nouvelle et les réalisation a c 
O 
rt: œu~ 

Trop de cœJr Delphy mais quelques idées Ellaée Reclus. - A mon frère le paysan: de brochures mélangées (25) de: A mon frère le, p,·imerie colonie comm s a_ntrcé utes - 
bonnes à prend;e sur 1 a~t. br. à 0.0~. - L'Anarc~ie et l'Eglise; 0.10. pays'.1n, de Recl~s_, L'Ordre, de Kropotkine, L'ab- par Loru'lot et-Gi lt Eutms P, cole, eCc 

- Evolution et Révolution vol. à 2.75. surdité de la p0Itt1que1 de Paraf-Javal, au prix de rau · n rée 0.30. 
Les Temps Nouveaux . 1 Elie Reclus. _ Les Primitifs: vol. à 4 fr o fr. 75, franco de port. ~- ....... ..,.."""""".-'-""..,.._,.._ ....... ...,_~ 
Pioton conslate que parmi les camarad s - Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. -o- 1 Causerie .le MHd1, 13 septembre à 8 h 

beaucoup manquent d'esprit de suitr, Il fait A. Dai._ L~s Documents so'Cialistes, aver Nou.s ~dress?ns des invendus à di~tr~uer aux; ~lied~ Livr.e, _12, rue d.e l'Ancienne9om 
un appel aux bonne5 volontés, bonnes volon- préface de Cb. Malato: br. à 0.30. cama1ades ,qui en demandent, les frais d'envoi del hon, ete,é au point de vue arrarch 
tés se traduisant som ent par un apport d'ar- Qeorges Etlévant. - Déclarations; Légi- étant seuls a leur charge. 1 et ~e quelques autres I hèses, par .;f. D() 
gent utile à la progagande. Que Pwlon n'ou- timation des act~s d~ révolte· br. à 0.10. -o- et E. Armand. Eutrée O,~O. 
blie pas qn'api,orhr. de l'a~g~nt c'est bien, Ben• Cbaughl.- Jmmoralité du mari:J.gs Les chansons éditées par le grou~e "la Muse """''".,.., .. ,·v,,~~- 
mais que cela ne 5uff1t paq. I< au:e de la propa- La F~mms ucfove : br à 0.10. Rouge », dont .. n~u~ auo.ns. d,?nné le~ 11lustrat10ns, Lyon· - Cercle ouvrier international, f 
gancte individuelle est encore m.cmc. Domela Rleawenbala. -Le Milita,-i8me. sont en Jent~.'i 1 ana1ch1e au pnx de o Ir. 15, medi. 8 septEmbre, à 8 h. 1/ ', salle de 1 ...:.· 
Sat,s partager l'optimisme de Owrony nous Bducation libertaire: br. à O.lO. ' au ieu e O 1

• 
25• 1 toile_, 15?, r~s Cuvier, m~etiug public et con- 

constatons cependant un élan en avant Cbarlea Albert. - Guerrs, Patri•, Ca- tradictoire · La Révolu.tian Russe, par Cha.- 
de quelques jeun•·s instituteurs et institu- s~_rne : br. à 0.10. - Aux anarchilt«a qui TROIS MOTS AUX AMIS 1

1 
i~~u,. Faure, Damas, Fiimat. Entrée 0,20, 

tricee. a'ignorent : br. a 0.06. . gratmte pour les femmes . 
. Qu'ils ne c?mplent pas trop eu1· «_ le milieu André Girard.-: Anarchi«.: br. à 0.0&. Hé11exions du Corre~teur. - Ah! çe qne je viens . . - '' 
smcère et vaillant des Bourses du f1 avail >J. S. Faure.- Les.crimes deaDieu;o, br.à 0.15. de prendre!. .. Au heu de« Voilà que reviennent, Chartre~. - 0 g:misatwn d'un g or:ipe d~ 
Il vaut mieux faire partie . d'un groupe libre, - La Dov.lear Umver11elli!, vol. à 2. 76. un à un LES .amis de l'Océan ... ,>, j'ai laissé pas- des sociales. Les camarades de la réQlon oÔ;. 
sans statuts, ni lnscr:ptions cù la libe1lé Christian,Cornélissen. - Tluforie de la ser "··· 12 am1_s ... ,) Anna Ma.hé ~éflare q~e c'est priés de se mettre en r~pportavec Raoui Pl- 
d'a!lir n'est enli·avée par aucune person- Vt1leur, vol. à 3.50. de la« Jalouz1~ >> P.arce 51ue Je n_ a1 pu v01r. Chà- l cbot, rue des Trois détours, pour s'entendre 
na lité. A. Hamon. - DUerminisme et responso.- t~laillon, BI uma m env?ie un co1t,s de« c~quilles » 1 à. ce sujet. De préférence, les samedis soir 

Lin article de documcntaUon sur les écono· bil,té; p,ychologie du militaire professionnt>l; f u: be~1~i5 qube_les /;1~nnes ... r~us Il; eo.sueu: 1 è 8 h. 1/2. ' 
i tt p~vcholor;ie dP l'anarchi,te-socialiste vol 2 25 en , ca1 1 Y a 1en 01s la douzame d amis qui 

mats patronaux. Ceux-c perme er, i aux . , . . · · · . reviennent, enthousiasmés de leur villégiature. 
C'" de voler et d'exploiter encore leurs Un Proscrit. - L inévitable révolution . . dé CempeUe par dea oamandea. . vol. à 2.75. \ Pichot, 1·ue des trois tours, Chartres, demande à --- ------------ 
ouvriers. correspondre en espéranto, avec camarades fran• 1 La Gtran~: A. auej. 

LZ LISEUR. l.eti ü>ai11 d'envoi ,ont énd ..... t en pl11•. çais ou étrangers. 1, ,111 , (! ...t P · JII •• ..... u ...... ,...... 4111•••1>11"• •• 

DISCUTE 
ou·' L'ON SE VOIT ----- 


