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parés à cette idée sera suffisant pour I par la propagande qu'ils ont dû corn· 
influencer dans un sens déterminé, une mencer. Puisque leurs idées sont les 
transformation économique, la désagré- nôtres (hum, hum, même la supposition 
galion et la combinaison nouvelle se me gêne) ils ont dû tout d'abord s'es 
produiront. Lentement, brusquement? sayer à faire des êtres conscients. Or, 
C'est ce qu'il nous est impossible de d'autre part lorsque celle propagande 

à Etienne Boério (1). prévoir. Les éléments non encore pré- aura entrainé celte majorité qui leur est 
D ns une société basée sur la con- parés à ce changement, en présence du nécessaire pour être ~"s martres du pou- 
a nce il y a fatalement des écra- fait accompli et de l'augmentation de voir, ne sera-t-il pas nécessaire qu'ils 

curr: et des écrasés. bien-être dont il:, bénélicieront, sans s'en emparent. Ils reconnaissent avec 
se~ant que .subsistera le régime de la nul doute, se rallieront inévitablement nous que ~e pouvoi~ est u~ ma.I. Il n) 
i: e toutes les réformes seront illu- aux promoteurs du bon cataclysme a donc qu à le négliger, lm résister s 11 
rorc ' ' à é d é ti t ,. d' 1 soires : elles permettront sans doute à sans s essa~er pr _parer es r ac ions veu s m_ipos_er au nom une que con- 
quelques-uns de sortir de l'ornière, plus ou_ moins ch1m!ques. 9ue ~monté, le combattre pour 
mais _ car il y a un mais - à la con- Or, Il paraît qu en nous attelant à 1 anéantir. 
dition indispensable que d'autres y celte besogne de propagande nous Les politiciens osent nous causer de 
tombent à leur place. r allons c~anger la sociét~ du j~ur au réformes arraché~~ lambeaux ~ar lam- 

Notre société est donc mal faite. fout lendemain . Nous voudrions bien en beaux, comme sils ne savaient pas 
le monde à peu près en convient aceepter l'augure, mais la vérité est qu'aucune réforme n'atteint le but 
aujourd'hui et c'est à peine si les privi- qu'il est impossible à un homme de bon qu'elle paraît se proposer, que toutes 
légiés ose~t encore la soutenir. Il sens. de ~éter~iner ~'époque même- ap- les lois dites o~vrières se re~.ou~nent 
faut la refaire c'est à dire la transtor- proximative ou aura lieu un changement, contre les ouvrrers. Comme sils igno 
mer entièrem:nt. pas total il ne saurait y en avoir, mais raient que ce qui caractérise le parle- 

Nous sommes un certain nombre qui de grande importance sociale. C'est mentarisme, c'est l'irresponsabilité, 
avons une conception scientifique - l'intensité de notre propagande tant en l'impuissance et la corruptio.a. 
nous ponvons le dire - d'une société force qu'en qualité qui pourra en réunir Certes, s'il existait deux chemins 
raisonnable; et dès que nous élevons la plus vite les éléments. pour conduire au but que nous nous 
voix pour exposer nos idées, un mot ~ussi est-il curieux ,d'entendre c~ux prop~son~ d'atteindre, la certitu~e 
vient frapper notre ouïe : UTOPIE. qm nous reprochent daller trop vite, d'avoir pns le plus court nous sera déjà 

Nous aimons à croire que ceux qui crier partout que l'on n'est pas prêt un stimulant suffisant, mais nous nous 
nous traiter.t de rêveurs sont de bonne d'accepter nos idées et de voir que tout refusons à considérer l'échelle du pou 
foi, qu'ils obéissen't à leurs préjugés, en les reconnaissant bonnes, ils ne font voir comme un chemin conduisant à 
qu'ils ont insuffisamment étudié la rien pour préparer ceux qui les en- notre idéal ; nous laissons la politique 
question, qu'ils n'ont pas réfléchi et I lourent à les accepter alors qu'ils en aux endormeurs à qui ce marchepied 
que tût ou tard ils viendront à nous. Et ont toutes facilités. Ils font même tout est indispensable pour grimper à cette 
lorsque nous les soupçonnons d'êt~e de le contraire puisque _chaque fois que échelle et nous n.ous . engageons fière 
mauvaise foi, nous pouvons toujours nous tentons de les faire pénétrer dans I ment dans la voie directe de l'anar 
nous g:irer d'eux, puisque nous les leurs milieux, ils nous barrent la route. cbisme. 
savons nos adversaires. \ par les traditionnels : on n'est pas) Les endormeurs sont les derniers 

Mais il en est d'autres, au contraire prêt; le moment n'est pas venu. remparts de la vieille société, les der 
qui loin de nous qualifier d'utopistes Comme s'il leur était possible de péné- nières cartouches tirées par la bour 
nous disent : « Oui, nous sommes trer dans les arcanes des cerveaux geoisie décadente, les dernières lueurs 
d'accord sur le but à atteindre, mais humains et de savoir s'ils ne sont pas d'espoir des capitalistes aux abois. 
non sur les moyens. Vous voulez aller plus développés que ne le suppose leur Aussi n'est-il pas rare de voir la presse 
trop vite! On ne peut pas changer Ja tutelle intéressée. réactionnaire leur faire risette au mo- 
société du jour au lendemain. » 1 Ce sont des endormeurs. ment même où ils tonnent le plus fort 

Ce sont les endormeurs! ! Nous voulons aller trop vite! Ce qui contre la réaction! 
Et qui donc a Jamais parlé de_ chan- sig·nifie que nous faisons trop de propa- Les endormeurs sont partout : ils pa- 

ger la société du 3our au lendemam? La gande ! Et aussi que ces messieurs qui radent dans les grèves, ils s'insinuent 
société n'est pas une entité. Ce n'est prétendent avoir le même but que dans les groupements de travailleurs 
pas un ou quelques individus, ce n'est nous, ont peur d'y arriver trop vite. dans les cercles d'études, ils occupent 
ni une minorité, ni une majorité qui Ces messieurs sont poussifs. les meilleures fonctions dans les bourses 
constituent ce qu'on_ dénomi_ne _I~ so- Mais il n'est pas vrai que nous pour- de travail, ils dirigent les syndicats. 
ciété : c'est la totalité des iudividus. suivions le même but : Ils veulent con- Ils peuvent appartenir à toutes les 
C'est la somm_e de toutes les unités de quérir l'assiette au beurre alors que classes de la société par leur situation 
la ruche humaine. nous voulons la briser. Ils veulent et représenter tous les partis indistincte- 

Comme le so_ulier est fait po_ur le reconstituer un pouvoir qu'ils déclarent ment - car du milliardaire à l'ouvrier, 
pied et non le pied_ pour le souher, la à l'avance meilleur, alors que nous vou- du pur légitimiste au socialiste unifié, 
sociét~ doit être faite po~ l'ho~me et lons apprendre aux hommes à se tous les politiciens sont des endor 
non l bo~me po?r 1~ soc1èté: C e~t de passer de tout pouvoir. Ce ne me pa- meurs. 
toute lo~pque, pu1squ une société na pu raï] pas tout à fait la même chose. 1 Or donc, SUS AUX ENDORMEURS! 
se constituer que lorsque d

1
es hommes Par suite, quand ils crient partout Pol VENITI. 

se sont rencontrés. C~ n e~t ~as le que nous allons trop vite, nous compre- 
1 

. coup de baguette m~g1que d un cé~ar nons trop bien ce que cela veut dire. r C' 1..z· tru eneudes 
quelcon_que ou ~e lois plus ~u moms Cela veut dire que nous dérangeons· il, 1 · rJ 
out~anc1ères qui peut refaire une leurs petites combinaisons de calcula - 1 ET 
société. . . teurs ou d'arrivistes; que nous portons 1 
Lorsque toutes les conditions voulues at 'einte à leur désir de 1 'té. , dé . , · popu an , 

pour qu un corps se sagrege ou qu une disons le mot · cela veut di bi · hi · it 1· t · ire que nous corn ma1s~n c rmrque ar ie~ se rou- sommes des gêneurs. 
vent réunis, la désagrégation ou la Il di . t . l Les bonnes réformes 

b
. · , è t s se 1sen , non sans raison, que e . 

com maison s op ren . · . 1 t 1 · -1 1 
Pour qu'une société raisonnable s'é- JO~r ~u e r~upe,~u verra c air, 1 pour-1 . Disona-le tout de Buite, ce ne ,era pas un.e 

t bli .1 c t d l ti rait bien avoir l idée de se passer de simple réforme, ce sera une révolution ain.,i a ,sse 1 ,au en onner a concep 10n , , . . . ' 
l 

' d b d'h à bergers. Ils veulent reculer cette que nous l annonce un. critique estimé dans le 
au p us gran nom re ommes, é hé mon.de libéral 

l h . ibl Al ·1 c ance. . tous es ommes SI possi e ors I s N . Ma,s toute la critique en vaut la p · J 
s'efforcent d'en réunir les éléments et ou~ sa~ons tout cela et nous COi1tI· ,. z• 1 eme. e 

· · nuons impitoyablement vou an.a yse. 
de les assembler dans les conditions ·. . D'abord, à propos de quoi? A propo« de.la 
déterminées. Sous l'effort de leur vo-' Nou: sommes les éclaireurs., . ils sont ,uppre,sion. de, Conseil, de guerre f 
lonté, cette société surgit d'elle-même. les e? ormeurs. Il parait que nou, devons nous en réj:uir. 

Modifier l'individu, c'est modifier le 1 ~a.1s?nnon~ un peu sur le cas des C'est ce bon M. Picquart qui travaille à dé- 
milieu ; mais le milieu n'écrase- t il pas politiciens ,~ils a~ancés. traire ces tribunaux odieux, - le bon. pléo- 

· I'individu? Modifions donc la mentalité l Pou~ q? ils soient les maîtres du n.asme. 
1 de l'individu afin de le convaincre de la pouvoir, il faut tout d'abord qu'ils Le projet nous e~t communiqué au long 
· écessité de modifier le milieu. C'est la; représentent la majorité des élus. Pour dans le style pur del Humanité, puia critiqué 

1 
f · 1 f t I · · légArement ' seule tüche à laquelle il soit urgent de ce aire, 1 au que a majorité des , · . . . 

' l . . . électeurs elle-même soit acquise à leurs Que le dit_ pro1et orgamse sur de, bases 
s attacher, la seu P. qui ne soit pas vame ! "dé (à . . I . . séveres l'action. disciplinaire en. temps de . , · 1 es moms - et u1 ce a ourrait-il pour SI ardue quelle paraisse. t ' . q,. P . guerre a c'ed très logique l'autorité militaire 
Lorsque le nombre d'individus pré- f ;nner - à moins qu ils ne ~e soient ne peut lai1se1· les franches coudées à l'an.ti- 

ai n?mmer en cachant leurs idées.) militarisme en. temps de guerre » C'est 
(1). Critique, OJn~rales, numéro du jour. J Mais supposons-les sincères, c'est en.n.uveux, mais c'est comme ça. · 

LES 

Endormeurs 

C1oquig1Zoles 

Evidemment, continue le bon. critique, j,,, 
ne vois pflB pourquoi un tas de méfaits sun.t 
réservées aux Conseils de discipline au lieu 
d'être laissé, comme le reste aux tribunaux 
dvils. Ce sont des faits pareils aux autres et 
qu'il suffit de constater et de sanctionner 
conformément à la loi.:» 
Reureuaement que nous aommes ld et qutJ 

nous « ouvrirons l'œil "· 
l'v'emptfohe que le tout « eat une améliora 

tion sur l'ancien état de chase« "· - Ce se 
rait sur le futur qu.e ça ne n.ou, étonnerait 
pas avec ce malin de Picquart. - Tout ce 
bonh,ur nous vient de l'oOaire Dreyfus et 
" de la conscience grandiBsan.te du peuple yui 
commence à parler haut >>. 
Le, déten.teurB d'autorité (ô les pôvrea) sen 

ten.t leurs [ouâre« glisser des main.a - ne se 
rait-ce pas sur nos têtes - au.ui raccom 
moJen.t-ils leurs codes comme de vieilles 
savates avec du vieux cuir. 
Tout ce travail de ropetassoçe, il paraît que 

c'est l'évolution et que ça emportera tout, 
« gouvernant, et peu.ples "· Htun l vous auriez 
pu croire que lt!8 peuples partis, in.utile de 
parler des gouvern,mta, pas plus que des 
poux quand la tëte est coupée - mai, vous 
n'y connaissez rien. 
' Ah! j'allais oublier de vous donner le nom 
de ce bon. critique, de cet eatimable réformiste, 
de ce fougueux ... c'e,t R. Ch. (peut-être René 
Chaughi) et c'e,t écrit gent1me,1t dans le« Mou 
vement social " des Temps Nouveaux. 
L'imprimeur ne se serait-il pas trompé de 

copie??? 
-o- 

Sauvons la caisse. 
Un. bon pet:t feu de joie,:dont des peigne, de 

celluloïd et de caoutchouc faisaient le, plus 
grands frais, éclairait tout le quartier du 
Temple. 
Il litait quatre heures. Avec une touchante 

u.n.ammité tout le monde s'en. fut -cherche» un 
peu d'air. 
Non, pas tout le monde. Une madame Gru 

ger se précipita ver, son co{lre-fort pour sau 
ver la ca.isse, 
Nos cqntemporains appren.d-ron.t cvec plaisir 

qu'elle a rendu. le dernier soupir. Ça a d4 lui 
faire de la peine de rendre quelque chose. 
Mais n'empêche, elle est crevée au champ 

d'honneur. 
-o- 

Un phénomène international. 
A. Willette, sollicité de donner un deuin 

pour la couverture de Internacia socia revuo, 
nous a sorti un phénomène véritablement 
curieux. 
Sur un c,rcle, au trC:vera duquel paBBe une 

chauve-souris apprivoi~ée, e,t assise une bonne 
femme coiOée d'un bonnet phrygien. dont lei 
brides sont formés d'épis de l,lé et de grappes 
de raisin.. Sa poitrine ,est ai vaste qu'elle a 
qeatre sein.B auxquels doivent s'allaiter, sans 
doute, quatre petits bonshommes qu.i ont la 
prétention. de reprësente» les quatre races. 
Les pied1 à'un des loupiots noua cachent le 

baa-ventre de la dame et nous em,:échent de 
voir ai elle a aussi deux vagin.a .. ce qui ,eroit 
fort naturel. 
Il est des gens qu.i se moquent des allégori1Js 

qui tlanquen.t des aill!IB au dos des chérubin.,. 
Je n'oseraia pas dire que cette fois on. me 

paraît avoir été, quoique ce aoit en faveur dl!I 
l'Bsperanto, un peu loin dan.a le ,Zan.gage 
imagé. 
Et l'Art en cette occasion. n.e peut rien. excu 

ser : ce n'était pas ,on iour de sortie. 
CANDIDE. 

HIJ'IÈNE DU CERVEAU 

La M·ère, Educatrice 
rx 

Les jeus et les jouets 
Je parlais brièvement, Jans un article pré· 

cédent, des jeus tranquiles de l'enfant, de 
ces amuzements pour lesquels il ne dépense 
guère que de l'énergie intélectuèle. Et je 
pensais que ces jeus ont une portée grave, 
que la mère doit s'atacher à ce qu'ils soient 
intéressants. Ele n'artvera guère à ce but en 
s'interpozant dans ces amuzements, car il 
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no sont que des éfets. 11 lui faudra,t reroon- tesques, ombres d'autres machines à HEURES TRISTES 
ter aus causes. !aire que le milieu dans tuer, se détachent seules dans la nuit ---- 
lequel êvolno l'enfant.~oit ~ssez parfait pour brumeuse. De terre, arrive, mélangée à R I CA N E M E N Î S 
que ~on cerveau ne s ~mpre~ne pl\s de con- des refrains lancés par des voix érall- 
cepcions fausses et bêtes. Ne nous lourone lées comme une puanteur d'alcool et 1 · 

· · · · n'un ' p~s trop à ce ~u3et .. le _mil~eu est te! q de parfums douteux. « Mesdames et Messieurs, voici une col- 
rezultat tout a fait satisfaizent est impos l t F d Il f n- lection de erûnes uniques au monde. De 
sible : alors même que la mère bornerait le ' e e sens u, ans ces rue es a. l' .. . , l' d ·1· · , · I ili 

1 
èl · ·t te geuses ô brute que je hais 1 Je te vois anthropo,de Ju11q11 à homme mo erne, de 

mi ien a ra maison ami ta e, e pnverai , t f · C tit d d . v ir rouler dans ta fange 1· e t'entends I ce actes trouv6 dans la grotte de roma- 
pe I e mouvement et e vie sans pou O . ' non ius u'à ce crâne ici à ma droite et 
être, si évoluée soit-èle, exente de bon gueuler « V iens poupoule » ou quelque g . 'J qt it ,. ' di bl t 

b 
d'i r · l · t l té t · d J t · t' ( qui appar enai •• un pauvre ia e, mor 

non re mper ecsrons, que es Jeus repro- au re sa e pa riotar e. e e vois a- avant 111·8 d hti · l t t 
d 

· · hi · b t' d . . t 1 • r e p 1s10 ga opan e, vous rou- 
mraient ien vite. . , ru 1~, , encore avantage, smis re I vez toute la collection de vos ancêtres. Voici 
La mére anra donc beau faire; èle n em- abruti t ensevelir encore plus profon- j le pithécantro e J • h l'é h 11 

0 
h l · idi d · · ,. ' p , o singe- omme, c e e 

P c era pas esJe~s 1 10t~, u mom
1
t1 Ju:;;q,u 8 dément dans ta crasse ignorante et al-

1 
entre le singe anthropomorphe et l'homme 

un certam Age. L enfant Jouera à a gue,.e, coolique, absorber encore et toujours de Néanderthal ue vous vo ez un eu à 
au l'Oltia,. parce que les autres enfants orga- d I · l · 1 E · q · y p · . t ' . .

1 
. h d pen ant e cours répit qu'on te aisse gauche. xammez, messieurs, ce crâne, 11 

msen ces jens I [ousra au mci,.c cm , 1 bl · · · ' pezant rognant' la tnarchandize illusoire et entre deux coups de fouet. est ~e'?arqua e, 11 appartient à l ét>oque 
payant de sous - les caillous de la rue en Je vois aussi ton arrivée, demain, 1 ~éohthique a~ moment où le génie de 
l'ocurence ; - il jouera au pèr« et d la mère, éreinté de ton vin mal cuvé. Comme tu 11 h.omme .venait de .trouver le feu et se ser 
rossabt avec msëstria les dézobéissants. Il es humble et comme tu courbes encore I bvait deh piorCr.ee P1~~ies emmd anchée.s _dans des · · , , -~1 d · , hi d j ranc es. est epoque e transition entre 
Jouera au t,.am, au mett'o, etc est très drue, avantage I éc me sous le bâton u l'â d 1 · t 'lié 1. 1. h' t ·J· t • j ·1 • l'Idé d' l .1 ge e a pierre ai e ou pa eo tt ique e 
imtne ra ement tres ent1 1 mais 1 e ar- maître, celle autre bru e Imbéci e tu l'â d b d t l · ·· · ·· b'll li · ' ' ge u ronze on vous voyez un super 10 
[ent s mpozant, il euJera des 1 ets. vas ramper pendant de longs J. ours I é h till d tt · · 

d 
. . o an I on ans ce e vitrme . 

repro uira tous les actes de la vie avec maintenant pour avoir droit à une au- D' 1 · l'h · é h A tontes les tares tout ce qui est sale et . . es ors, messieurs, umamt marc e " 
... Q d 

1 
. d l nt t tre saoùlerie. Cette nuit à ma place que I pas de géant. L'âge de fer vint ensuite et 

mauvais. uan e eu ev e ar ro · . · i . . 
t 

ld 
1 

è 
1
,.1 té ~ . 'èlp tu auras pnse, à quoi penseras-tu, toi vous pouvez voir dans ce crâne merveilleu- 

e op1 e, que am re m rompe, ma151 qu e , . . . . n'esajëre pas: le rézultat serait pitens, l'en- qui ne sais pas p~nser. Comme mm, semant cons~rv~, le de~ré d'évolution men- 
fant ne voyant que l'ennui cauzé par l'inter- tu e~tendras la :01x saoülarde de tes · tale a~quel eta1ent. arrivés les hommes de 
vencion autoritaire de la tnère Plus tard pareils, et tu revivras, en ton lourd cer- la période quaternaire. 
quand il pourra réfléchir, juger miens, alor~ veau encore abruti de sommeil et d'al- . Le prognatisme a presque entièrement 
seulement èle lui montrera la niaizerie et cool, l'orgie passée. d~sparu. ll ! a cependant une assez gran.de 
l'influence mauvaise de ces amusements, èle Les gueuleries de tes garde-chiour- diiîére~ce mtell~ctue.lle entre , ce dernier 
l'incitera à organizer lui-même des [eus mes ont glissé tout le jour sur ta peau,! échantillon ~réh1stor1qu_e et 1 hom.me mo 
desquels soient banies les tares de là vie t n' , t d d 1 1 derne dont 1 avant-dernier de la série.repré- 
aetuèle u a~ pas ~u en en re, car ans q~e - sente un des plus beaux spécimens. L'angle 

M 
. · . j t 

1 
"'éèl ques JOUrs 11 te faudra une autre cuite. ! facial est extrêmement ouvert et le posses 

ais pour a ou er une note p us ,. e aus T l' · · · · , - jeus, pour les varier aussi, on ofre à l'enfant u y ~êves, alcool et la discipline seur de ce ?râne devait avoir uh? in.tell.i- 
des jouets tendant à reproduire des per-] ~e ~e laissent, évoquer que. cette s~ule gence ho~s l~gne. Il est mort de faim, .11 n y 
sonajes, des choses ou des sènes de la vie.• JOUissance. Lhomme en toi chaque JOUr a pas huit Jours. Vous voye1,, messieurs, 
Ces tentatives faites en vue d'augmenter lat meurt-un peu plus, mais tu l'ignores. le pr~grès immen~e qu'a réalisé 1:hu?1a~ité 
joie enfantine pouraient être intéressantes., Va, brule qui me dégoute, saoules- depuis ces premiers homme~ q~i v1va1e~t 
Les conditions de la vie en font des euvres toi. Va, continue, et crève donc. dans des c~vernes, se nourr1~sa1ent d'sni- 
stupides et dangereuses à tous les points de maux tués a la chasse et étaient vêtus de 
vue pour l'enfant. MONTAGNÈS. peaux de bêtes. 
Arêtez vous devant l'étalage qn'exsjèrent L'étucl~ de la crânologie a ceci d'intéres- 

en ce moment les bazars pour Noël et Je I sant q~'elle nous ?1ontre tout le néant de 
jour de l'an. Contemplez les jouets bon mer- De Profundis Clamavi nos ro,hes: tout 1~ vide d~ nos org?eils. 
ché que vous pouvez vous permètre d'ofrir Eh· out, messieurs, Je me suis souvent 
au bébé. Ils sont, ces jouets, fabriqués avec arrêt~ devant ces la~entab!es débris, j'ai 
des matériaus inférieurs, tèlement bâclés Pour corroborer les justes passe souvent des nuits entières entre ces 
que l'enfant se blessera ans arètes coupantes dires . de Jean Marestan, et orbites béantes et ces maxillaires décharnés, 
de la tôle ou du fer blanc de ce tramway en souh1ait1er qute bine P:ospdère entre tous ces crânes et tous ces tibias, et pas a amen a e graine es ., · , 1 · 
miniature, de cète voiture avec son cheval Malfreins. J ai songe que tout ce a avait vécu, ri, 
composé de deus plaques de métal mal . . . pleuré, souffert, aimé, et que de ce tour- 
rejointes, d'un cocher à angles mal dégros- ~,e ftyez Jas,h~etits mignards; billon de la vie, il ne restait que ces carbo- 
sis. Et le sens de la vue sera perverti par l 

1 
e~ q~â u c iqué ~ol et battage nates de chaux qui eux-mêmes se déssgré- 

ces couleurs violentes, heurtées qnl para- l A,e 001 du flafdal qui nage geaient. 
h 

, . · u maca am •1es lupanars V ' · • d c èvent l euvre et ocaztoneront des troubles C , 1 d' , , ous riez, monsieur, mais e votre sa- 
dans l'organisme de l'enfant si, come c'est 

8
~1 P u~ un môme à 1 abatage, voir, de votre intelligence que restera-t-il î 

bien posslble, il porte le jouet à sa bouche, l)•a1:1-oc 0 ent tl~us }lancdhels toca
11
i ds, Ce cerveau dont vous êtes si orgueilleux, 

A
. . d 

1 
f ou souven enfant e a ba e d · t d . d .1 msi one, a açon défectueuze dont Ne retire . ans cmquan e ans que evien ra-t-t , un 

sont fabriqués presque tous les jouets est N f que dig ~t da~le. pauvre monceau d'os qu'on mettre peut-être 
déjà le facteur de conséquences mauvaises e rayez pas, petits mignards. dans cette vitrine? 
tant au point de vue de la santé de l;enfont. 1 Ne frayez pas, petits mignards Et vous, madame, de cette beauté dont 
qu'à l'éducacion du goût, Mais il est une' Restez sages salés aux lèvres vous êtes si fière, ces yeux d'émeraude pour 
autre raizon qui milite contre la majorité des I Amoureuses des franches fièvres qui des marionnettes humaines se battent 
jouets, même fabriqués en de bones condi- 1· Non des flouses des pas veinards': ces lèvres coralines, que vous refusez si 
cions. Presque tous ont pour objet des Ceux qui n'ont navigué qu'aux bièvres hautaine, ces seins marmoréens que vous 
sujets stupides : cens que je citais come : Ayant rêvé, loin des plounards ' cachez avec tant de pudeur, tout cela devien- 
préjudieiables à la santé sont encore les Vibrer par coupes titaniques ' dra de la viande corrompue, que se dispu- 
plns intéressants cotne sujet. A côté d'eus, En les vagues océaniques! teront les lombrics èt les asticots, et puis 
voyez les soldats, les poupées, les harnache- Ne frayez pas, petits mignards! une carcasse décharnée comme celle-ci, là, à 
ments de militaires, les fantaizies plus ou N f . . côté de vous, comme ce crâne dont les trous 
moins saugrenues de jouets grimaçants, 1 A ebl~~hez pas, petits ~i_gnards; béants des orbites ont peut-être supporté 
afreue à voir, les pères Noël, etc., etc. Et l' e ~ice on ;.e r~sig~e ' des prunelles belles commo les vôtres. 
Qu'ils soient faits pour des bourses plates' A bon ;m manc_ icoise ligne : Il n'y a qu'une chose qui ne mourra pas 
ou des portefeuilles gonflés, l'éfet intélectuel I Etui ou du chdemmè les rancards, - messieurs, c'est votre folie, elle se trans~ 

• à i dé 
1 

hl 
11 

hi . . , ~ es rancar s m nent au pigne t d é é • • • es. uss ep ora e. est 10n mutile que, G dé' t d . , me tra e g n ration en génération Jusqu'à 
je m'atache à dor.er les raizons qui nous i E{an Jec_ e~r es camisards 1 ce que la terre elle même ayl\nt fini de 
font repousser ces jouets pour nos petite. Pl ce~x ;r1 n eurent de i°ervelle vivre dispersera ses atomes dans l'infini. 
Eles sont familières à tous nos camarades. N u;, ar voguent .vers . a Nouvelle. . .. Vous me pardonnerez, messieurs cette 

Mais je vais plus loin. Non seulement e rayez pas, petits mignards. petite digression, et nous continuerons la 
j'éloigne inpitoyablement les jouets came, Ne frayez pas, petits mignards· visite, par la collection des antédiluviens. 
lotes et idiots, mais encore, je serais Soyez poireaux, boulots nature' ... Ce squelette ici à droite est moderne. 
d'avis de supprimer la presque totalité Lors même n'y auriez affure. ' Avant de quitter cette salle, je ne saurais 
des jouets. Leur présence avive chez l'en- Soyez <lécheurs, soyez déchards : trop vous taire remarquer la grande difîé- 
Iant l'idée de propriété alors que leur Flanchez et fuyez l'entoilure ' renciation qu'il existe entre les crânes qui 
absence le r~ndrait plus injénieus, plus apte Car souvent pauvres balochards sont aux deux extrémités de cette série et 
à tr?uver 1~1 même les éléments de ses jeus. V

1

ont. à la dernière des gouges, comb.ien le progrès hur:n.ain _a été -colossal 
11 s _amuze1 a autant, soyez-en persn~dés, à L ultime femelle a1;1x bras rouges. depms ce squelette préhistorique qui a été 
fabr1q.uer un ~ét,.o avec toutes les cha1zes de Ne frayez pas, petits mignards. retrouvé dans la grotte de Cromagnon, et 
!a ma1zon, qmte à essayer de vous enlever I celui-ci, qui appartient à un homme, mort 
tu~qu'à cèle qne vons ocupe.z, qn:avec un/ En effet, qu'on le veutlle ou non, la vie de do faim, au 201

' siècle, sur le boulevard 
me~ro en fer blanc d-~~t les d1mens1ons ras- d~ malfrein est inférieure, en ce sens qu'il Bonne.Nouvelle ... 
tremtes et la fra11hté sont tont à fait n est pa.s un instant où, dans ce milieu il ne Maintenant, messieurs, nous allons voir 
ennuyeu~es. Je _ne prosc~is pas pour cela, j faUle enfler l'instinc_t au dé.triment de !:intel- les mammouths. 
tous les 3ouete, Je voudrais seulemènt qn'on llgence, ?oit par crainte, s01t par forfanterie, 
rélléchisse avant d'en faire l'achat à l'utilité ~oit par rntérêt de Cc.'!'aervation, soit par pré· 
et à la joie qu'ils procureront mais surtout Jugé social. 
aus réaultats fâchens dont ils peuvent être 10:a~1!ucf n ~emt ~e, t lba dépravation n'a été 
cauze. , e poin n e_s esoln de faire profes- 

A É Bion de moralisme pour répudier le « particu- 1 d 
nna MAR , liérlsme » du malfreiuage. 1 e 

Je p(alns les malheureux qu'un hasard falla-1 
?,ieux Jeta an sein des "' eaux dessalées »,mate! 
J avoue que le eimple individu de la vie cou 
ra.n.te,. l'homme comme toat le monde, qui 
« ~ a ~amaie fait de ma.! à personne •, maie 
qui n en conserve pas moins les cérèbres ~:a~~!:s r!;~f:es de~~~;~!gues pour_ leB p~o- '. Ce n'est p&a d'aujourd'hui que l'idèe d'une 
chaut bien dava~ta.~e que celui-ci men langue seconde, d'un idiome auxiliaire a hanto 

· le cerveau d'une élite de l'humanité. L'histoire 
même deB tentatives faites pour doter le genre 
humain d'un langage commun doit être asset 
curieuse et nul doute qu'on QOit y ret11ouver, 

MAURICIOS. 

(0,.to{J,.afe sinpli-jiée.) 

LE PROBLÈME 

la Langue seconde 
ET SA SOLUTION 

MARINE 
Ouf! deux heures à tirer de stupide 

faction. Sous la froide bise, j'arpente à 
grands pas la dunette du bagne maudit. 
Quelques rares lumières dans le port 
tout noir et quelques silhouettes gigan- , 

.i 

De Proianâi« clamcivil 

Jacquea TORRENT . 

eu face de l'énergie et des efforts déployés par 
quelques-une,I l'habituelle Inertie et indiffé 
reb.cje de la masse d'où leur éobec. Je ne ferai 
cependant pas de l'histoire dans les quelques 
articles où je me propose de traiter du pro 
blème de la langue seconde; je ferai d·e la pra 
tique et de la linguistique. 
A l'heure où cette question se pose dans les 

milieux libertaires et capte leur attention, on 
ne trouvera pas déplncé qu'on l'examine sous 
ses faces principales. L'esprit critique qui se 
trouve à la base de n.os conceptions les plus 
aventurées et de nos aspirations les plus 
audacieuses ne peut logiquement pas nous 
faire défaut concernant l'idiome a11xillal1.1e. Le 
fait que dans les cercles anarchistes qui sont 
dans nos contrées, la solution espe,.anto 
semble avoir été acceptée sans discussion 
aucune ne prouve pas qu'elle soit la solution 
définitive ou la plus simple. Une ·foule d'inter 
rogation.a ee posent qu'il faut résoudre. On 
peut se demander si tine langue seconde est 
utile ou el ce n'est pas vraiment pas perdre 
son temps que de surcharger sa mémoire en 
ajoutant à son acquis de connaissances cette 
science nouvelle. Ou bien, Bi l'utilité d'un 
idiome auxiliaire admis, il n'y a pas un inté 
rêt plus grand à préférer un langage déjà. 
parlé à une langue créée de teutes pièces. On 
bien el les créateurs de langues internationale 
et leurs disciples ne se font pas une illusion• en 
prenant pour solution ne varietu,. le produit 
de leur travail cérébral. On peut examiner 
tous oee pointe et d'autres encore. 
Le fait que le Volapak, e'll n'était défunt 

ou l'Espe,.anto, qui se porte bien, pourrait être 
enseigné dans toutes les écoles, leiques ou 
religieuses, préconisé dans les revues, jour 
naux et groupes pacifistes, socialistes ou Hber 
taires les plus divers, adopté par l(ls plue 
grands savants, les écrivains les' plus illustres, 
parlé par Pie X, M. Briand et le génétal 
Picquart, rien de tout ctila n'en;i.pécberatt que 
nous soumettions l'engoûment peut être un 
peu prémeturé de ces gravds et petits per 
sonnageR au crible de la discussion raisonnée. 
Ceci faisant, nous ferlons encore œuvre 
d'éducation saine. 

Çe n'est cependant pas à Ja légère ni à la 
plaisante que j'entends traiter le sujet. Je 
l'examinerai encore comme quelqu'un qui 
n'est point un Ignorant en la matière, puisque 
mes facultés de mémoire des mots - je suis 
tellement défectueux soue d'autres rapports 1 
- me permettent de lire la plupart de nos 
langues occidentales (hors celles d'origine 
slave) à peu près à livre ouvert. Je l'exami 
nerai enfin comme quelqu'un qui souhaite que 
la solution découverte soit simple, facile, 
rapide et pratique. 

E. ARMAND. 

CHEZ SIS H 
Je vous avais promis, camarades, de vous 

donner mes impressions coloniales. J'avoue 
de suite qu'elles ne sont pas à l'honneur des 
coloniaux. On ne trouve ici què des ratés ou 
des ex-militaires de tout grade. C'est tout 
dire en deax mots. Des casse-cou ou des 
brutes, voilà ce qu'on envoie pour « civi 
liser » au pays de Sisowath, comme partout 
ailleurs, du reste. 
Ici, la civilisation consiste en une ég-lisé, 

une caserne, un tribunàl, une prison, quel 
ques bâtisses destinées à loger !'Européen, 
construites par des propriétaires rapaces et 
de ce fait aussi incommodes que possible. 
A partir de six he1ues, l'électricité éclaire 
tout cela et l'indigène qui n'en profite guère 
paie to\ls les jours un peu plus d'impôts. 
Comme distraction, vous croyez peut-être 
qu'il y a un semblant de bibliothèque, des 
réunions amicales, des causeries, que sais 
je? Quelle err·eur ! Deux cafés et un cercle 
où l'on joue gros jeu. Plus la solde est 
grosse, plus on perd et pins on a de dettes, 
c'est tout. · 
Les 'commerçants viennent ici pour faire 

faillite, certains bonshommes pour gagner 
20 ou 30.000 francs; d'autres risquent leur 
peau pour 3000, et vont dA temps à autre 
crever dans la brousse, quelqu,!fois de faim, 
les communications étant interrompues avec 
certaines provinces pendant plusieurs mois. 

Oh! nous n'avons rien à envier à lamé 
tropole, nous avons des agents de police qui 
valent les vôtres ; dans los rues officiers et 
sous-offs promènent leur morgue et leur 
nullité; toutes ces dames, ex-catins ou ex• 
cuisinières ont un jour de réception. De plus, 
nous venons de traverser une période 
électorale très.;. édifiante. 
Le brave hommo qu'est Sisowath jouit de 4 

la liberté illimitée d'e s'abrutir avec l'opium. , 
Le vrai roi ici est le Chinois. Le chiffre de · 
la population chinoise est à lui seul plus ~ 
élevé que celui des populations cambod 
gienne, malaise, annamite réunies. On en 
compte à Pnom Penh plus de 20.000. Toutes 
les entreprises, tant le commerce est entre 
leurs mains. L'Européen toujours sans le 
sou est obligé d'avoÎI' affaiPe à eux. Il faut 
diro qu'ils sont admirablement organisés. 
Il règne entre eux une très granJe entente. 
Chez eux pas de concurPencel le même prix 
partout; pas de salariat, ils sont tous asso 
ciés; tous les travailleurs d'une même mai• 

... 



son mangent ensemble, en famille. Et ils 
attendent placidement les affaires, certains 
qu'on sera obligé de venir les trouver, et 
cela sans cris, sans s'étiqueter d'un nom en 
iste, sans aller beugler et boire dans des 
syndicats. 

Mais je bavarde.» et l'on m'attend. A un 
proc.tulin courrier. 

MARY. 

L'HABITUDE -- 
à Aug1U1le Boyer. 

L'ami Ch, Reinert me passe le n" 82 de 
t'anarrbie dans lequel je lis ton article. 
Je n'ai pas la même conception que toi 

sur ce que tu appelles l'habitude. 
D'abord, je ne suis pas d'accord avec toi, 

quand tu dis : cc Toute habitude, quelle 
qn elle soit est mauvaise», cela parce que 
j'ai la certitude que c'est le besoin qui dètec 
min« l'babitude. 

Ainsi le besoin physiologique de manger 
se fai\ toujours sentir chez l'homme sain, à 
des époques invariables; c'est-à-dire environ 
chaque cinq heures et demi, et c'est cette 
manifestation interndttente dn besoin régu 
lier de manger à des heures fixes, qui donne 
à cette action le caractère d'habitude et qui 
autorise l'hygiène de nous recommander de 
régler nos repas. 
Il en est de mème pour la propreté. Notre 

cerps normal exndant journellement les dé 
chets 'morbides à la surface de notre tégu 
ment, n'est-elle pas nécessaire l'habitude du 
hésoin de se laver tous les jours ? 
Et que pensas-tu donc du besoin de fumer, 

qu'éprouvent certains? 
Pour moi, ce besoin est une mauvaise 

habitude. Donc, il en existerait de bonnes et 
de mauvaises. 

Albert VlSOT. 

- Défin,iUons - 
Je prends mon Larousse et je lis : 

.Abruti: deveau brute, stupide; 
Br,ate: sans esprit, sana raison. 

J'en-déduis : 
L'antonyme de ces deux termes c'est : in 

\elligent. 
L'abruti ou la brute ue comprend rien et ne 

pourra. arriver à rien comprendre. 
L'intelligent comprend quelque chose et 

pourra arriver à. comprendre autre chose. 
On ne peut donner le nom d'abruti ou de 

brute (stupide, sana esprit ni raison, qui ne 
comprend rien et n'arrivera à. rien compren 
dre) à l'intelligent (qui a de l'esprit, de la 
raison, comprend quelque chose et pourra 
arriver à comprendre autre chose.) 
Si un intelligent ne comprend pas un fait 

(je ne parle pas de celui qui a un intérêt im 
médiat à « ue pae comprendre ») la faute en 
est uniquement 11. l'éducateur qui manque 
d'intelligence dans son écrit ou dans son dis 
cours pour expliques ce lait. 

Reinert, dans l'ana,.chie du 13 eepte.mbre, 
me dit entre autres choses : « Je suis un lec 
teur asatdu de l'anarchie et jamais je n'ai vu 
dans ce journal ren!e · les camarades qui 
" pour vivre souffrent de travailler chez des 
patrons». Je répondrai à Reinert: Dondon 
avait écrit (t'anarchie, 19 juilllet): « Ne peut 
se dire anarchiste celui qui travallle chez un 
patron ". Armand avait ajouté (l'anarchie, 
6 septembre) : ('( Une espèce qui ne nous ins 
pire pas moins de dégoût que les salarlants, 
ce sont les salariés ... Les salariés sont logi 
quement les ennemis des anarchistes ... Ceux 
ci Del peuvent traiter ceux-là qu'en « adver 
saires ». Il est vrai que dans le même article, 
Armand disait après : « Nul n'a jamais voulu 
excommunier ceux qui, pour des circonstances 
qui les regardent,' subissent l'exploitation pa 
tronale. )) li n'excommuniait pas les salariés, 
il avait seulement pour eux du dégoût et les 
traitait en ennemis et en adversaires. 
Je laisse à Relnert le soin de conclure sur 

ce point et j'en arrive à mon sujet, celui de 
mon titre. 
Il est hors de doute que l'individu, anar 

chiste ou non, ne peut se passer pour vivre du 
Dans un article de l'Hamtlnittf, « les cours concours d'autres individus et que le plus sou 

du soir obligatoires », Emile Glay demande vent, lorsqu'il a un besoin de son existence 
à grands cris la formation de cours du à. satisfaire, il est dans l'obligaUon de s'en 
soir; que dis-je? l'obligation de ces cours ~en~re avec un certain nom.bre ~e ces a~tre\:i 
pour les jeunes gens de treize à dix-sept Indtvtdus. De même ce beso~s qu il a de l ai~e 

s des autres, lui fait, par réciprocité, uns ohli- 
an · . . 1 gatlcrn de leur prêter à son tour son aide. 
0 sinistre Carc?ur, tu f?rmes donc. es Ainsi se fait •l'entr'eide, ainsi s'établît la soli- 

yeux pour ne pas t apercevoir que cette ms- darité entre les individus. Tout individu véri 
truction, loin de transformer l'enfant en être tablement conscient ne peut que reconnaitre 
conscient, ne sert qu'à l'abrutir. Tu ne vois ces deux obltgattons et e'y soumettre en toute 
donc pas, ou tu ne veux pas voir, que cette loyauté, sens recherche d'abus ou de super 
instruction commencée à l'âge où le cerveau cherie, son intérêt étant également d'être aidé 
de l'enfant a besoin de se développer, ne fait et d'aider ceux qui l'aideront à leur tour. 
que l'atrophier ne sert qu'à le remplir Tonte besogne entreprise ainsi par eolida- 
d'idées dogmatiques et de préjugés. Ins- rlté, dans un but <!'entr'aide, engage in,évi.ta-

1 11 truction, éducation que complètent si bien blement la responsabilité de tous ceux qur y à A d 
, · l 1 11 d concourent et chaeun est respcnaable vie-à- , l"man · 
l apprentissage. a caserne et a sa e e Yie des autres de ce qui peut résulter de sa . ~a question ?ue ~u poses est ~ne de celles, 
vo!e. . , • . . participation à l'entreprise. On ne saurait J~ l aYo~e, que Je n avilis Jamais approfon- 

11la1s c est ton role. Sème de la graine admettre que certains puissent échapper aux dies sérieusement. De caractère assez com 
d'inconscients, fonde des pépinières d'abru- risques quels qu'ils soient d'une besogne faite municatif, je me suis associé souvent avec 
tis où la morale civique empoisonnera les dans l'intéiêt de toue. On ne saurait admettre des individus de même concept que moi sans 
cerveaux, où l'h'stoire mentira, où la scien~e non plus que, cette besogne demandant des m'occuper si le terme de camarade, dont je 
sera faussée; appre?ds à_ l'enfant à deve?ir efforts commune et ~hacun s'étant engagé à. suis et dont on est si prodigue, leur couve 
l'honnête homme qm ne discute pas les lois : donner le sien pour. l Intérêt de tou_s en ~ême nait bien. Mais la question ne manque pas 
11n être veule. 1 tempe que pour le sien propre, celui qui, par d'intérêt et J' e vais tâcher de te faire com- 

. une faute personnelle ferait échouer l'en- · . . 
Nous, anarchistes, ne ce~sons . pas d.e . trepriee commune ou lui porterait tort, ne prendre co~ment Je la solutionne. . 

crier casse-cou â cette genérahon qm, 1 serait pas responsable de ce. échec ou de ce En français, comme en ·toutes langues, il 
exténuée par une journée de servitude devra tort, vis-à-vis de ses associés et n'aurait pas existe plusieurs mots pour désigner la 
aller prendre le soir la leçon d'obéissance de comptes à leur rendre. 'même actiou, la même modalité. ta plupart 
et de sainte résignation aux lois et aux • Cela étant, Il est Inexact de dire comme de ces expressions ne sont synonymes que 
morales. Armand (l'anarchie 28 juin), que « les anar- superficiellemeut, et il existe entre elles de 

EILOD. chistes ne sont responsables ~ue vis-à-vis légères nuances qui les différencient. Ainsi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ d'eux-mêmes, _car les anarchistes, comme pour désigner la manière d'être de deux 

• • • tous les autres ~ndividus, ne, peuvent échap- individus entre eux je trouve dans un dic-, la SOJldarlte• anarchiste psr aux obltqattona de l'entraide. Seulement, , , I ' . , 
les conditions de cette entr'alde, de même que tionn~ire es termes _de : camarade, ami, 
la solidarité et la responsabilité qui en dé- associé, collab_o~ateur, coll~gue, com.pagno?,, 
coulent, sont pour les anarchistes différentes confrère, femilier, On voit très bien qu 11 

A la suite de ce que j'ai écrit précédemment de celles qui règlent les rapports des non-anar- existe entre eux une différence. asse.z m~r 
(Suls-je un anarchiste? l'unarchie ru 30 Ao\'Jt), chistes. quée. On peut les classer en trois catégories 
divers camarades, particulièrement Armand, Alors que les non-anarchistes acceptent le distinctes dont je ne retiendrai que les plus 
ne m'ont pae compris et ont prêté à mon ar- contrat-social sous lequel ils vivent, qu'ils typiques; nous aurons ainsi en suivant la 
ticle un sen~ qu'il n'avait pas du tout: Il est reconnaissent ~·utillt~ des lois et des dogmes ~t gradation : collègue, camarade, ami. Défi 
inutile que .10 revienne sur centaias potnts, les I consentent à. a Y so~mettre et à les faire ree- nissons, puisque c'est nécessaire. Le La 
articles de Marestan les ayant suffisamment pecter: les anarchistes ne .reconnaissent pas rousse me donne : 
précisées, maie je crole nécessaire de m'expli-, ce contrat social qui leur impose arbitraire- 
quer plus complètement sur les autres. ment seelois et ses dogmes et Ils le combattent COLLEGUE. - Qui remplit les mêmes 

Un abrutt n'est nas responss hie de son abru 
ttaaement. S'il gêne, on l'écarte. S'il nuit, on 
se dMecd. au besotn on le supprime. 
Un iut.:,Jligent qui n'accepte pas à prinri une 

vérité nouvelle pour lui avant de l'avoir véri 
fiée n'est pas un abruti S'il n'a pas acquis, au 
préalablP, les connaissances nécessaires pour 
vérifler cette vérlté, il émettra sur olle un 
mauvais jugement, la combattra, mais ne sera 
pas pour cela un abrutt. Il ne faudra pas l'in 
sulter, il se buterait, il faudra lui démontrer 
son vice de raisonnement. 
Certains ~onférenclers s'étonnent et se plai 

gnent de ne pas trouver de contradicteurs. 
Rien cependant de plue naturel: .Les gens 
raisonnables se soucient fort peu d'en arriver 
aux injures et aux coups dans une discussion, 
cela n'ajoute ni ne retranche rien à l'absolu 
d'une vérité scientifique. 

P. ROBERT. 

LES COURS DU SOIR OBLIGATOIRES 

dans le but de le détruire. Pour le~· premiers 
le contrat social fixe les formes de l'entr'alde. 
Pour les seconds, il n'existe d'entr'aide que 
celle qu'ils choisissent librement. 
Les non-anarcblatsa, qui non-seulement 

acceptent le contrat mais encore l'imposent 
par 111 force à ceux qui n'en veulent pas, sont 
solidaires, non seulement de tous ceus qui 
acceptent Je contrat avec eux, mais aussi de 
toue ceux à qui ils l'imposent et ils sont res 
ponsables vis à. vie de tous. Les anarchistes ne 
sont eux solidaires que de ceux avec qui ile 
s'entendent et s'associent pour une besogne 
librement choisie et acceptée et leur reeponea 
btllté n'existe que vie-à-vie de ceux dont ile 
sont solldaires. . 

Edouard ROTHEN. 
(d suivl"e.) 

NOTRE·CORRESPONDANCE 

OUI EST « MON CAMARADE » 
I 

A Poilo. 
Poilo, spirituel Poilo - c'est bien toi ? - 

je ne parviens pas à cëniprendre ta subtile 
distinction. t1 Camarade » mais cela englobe 
ami, compagnon, etc. 
Autre chose, je me demande pourquoi on 

ne répond pas aux faits pratiques soulevés 
par mes questions ; sauf A:rmandioe Mahé, 
personne n'a osé ou voulu les aborder et 
tous ceux qui répondent ont l'air de dater 
leurs écrits d'une nébuleuse. Pour une fois 
qud je suis pratique dans mes interrogations, 
je n'ai pas de chance. 

E. ARMAND. 

(3) jeotive, qu'ils éprouvent lorsqu'ils s'em 
pêchent eux-mêmes de voir.· 

LE 

aux yeux des Enfants 

Une petite tille que je connais s'imaginait, 
d'une fao1n analogue, que tous les êtres hu 
malo11 étaient nés en même temps et venue au 
monde tels qu'ils étaient et comme elle les 
r~x•it: des bébés grande et petits, des hommes 

et de~~ femmes et des vieillards. 
Et ~·est justement parce que les enfants 

croient\ qu'ils ont toujours existé et que le 
monde ~ toujours été identique à celui qu'ils 
ont à ceiLmoment sous les yeux, qu'ils peuvent 
dlffldle,=ent se faire à l'idée qu'il y eùt un 
temps i,ù leur mère était petite. 
- Qr,,i étau te maman, quand tu étais 

petite'! demandait ma coustuette à sa mère. 
Une autre asnsatton singulière, que nous 

autres adaltes ne connaissons point, c'est I'in 
certi.lude, le doute de l'enfant eur sa propre 
pereonnafüé. Lne petite fille, après s'être 
informée de la manière dont. naissent les 
béb'.1. interroqsait sa mère avec insistance : 

Etes-voua bien sure que je ne suie pas 
un petit garç'ln '/ Voua dites toujours que j'ai 
l'air d'un garr,'>!1. 
Ln enfant de cint:1 ane assuratt qu'il avait été 

;ieUement petite fille, l'année d'annt quand 
Il portait une jupe. 

au jumelles ae persuadaient qu'elles 
n'avaient plns le m&me !ge quand elles 
n'avalent plu11 le même costume. 

Une petite fille de quatre ans, qui avait subi 
une opération cbtrnrglcale pour lui redresser 
le, jamlies, \!lait convatncue qu'on l'avai~ 

Changée, qu'un « moi 1> nouveau beaucoup plus 
beau s'était substitué en elle au « mol » 
d'autrefois, et elle se fâchait quand on la pre 
nait pour l'ènfant d'avant l'opération. Elle 
s'était même donné un autre nom. 
- Je ne suie pas Mina, protestait-elle, je 

suis Catherine, je suis maintenant une autre 
petite fille. 

V 

L'idée de devenir grand, de croître, les 
préoccupe beaucoup. Un bébé de ma connais 
sance croyait que pour grandir, il faut ajou 
ter matériellement au corps un peu de cou, un 
peu de jambes, un peu de bras. 
Beaucoup d'enfants à qui l'en dit qu'ils 

grandiront s'ils mangent de la soupe ou s'ils 
ne laissent rien de leur pain, vont se regarder 
dans la glace aprëa le repas 'pour constater 
leur croissance. L'idée la plus curieuse chez 
l'enfant, est que les autres ieviendront petits 
quand eux seront devenus grands, comme 
s'il fallait nécessairement un échange de 
taille, chacun étant grand on petit à son tour. 
Lee enfants n'ont de la mort qu'une concep 

tion vague, iudétermtnèe ; ils ne conçoivent, 
par exemple, pas l'éternité de le mort, de 
même qu'ils n'ont pas la notton du temps 
antérieur à celui de leur naissance. De la 
même façon qu'ils se refusent à admettre 
l'idée de la toute-puissance d'un « Dieu » ainsi 
tout ce qui dépasse des. bornes bien définies 
et précises les rend incrédules. Georges Sand 
raconte dans son Histoire de ma vie, qu'à la 
mort de son père, voyant toute le maison 
plongée dans la douleur et la tristesse, elle 
demanda, très ennuyée à la fin : 
- Mals il ne finir11 donc pas d'être mort? 
Un petit garçon. demandait à. sa mère, qui 

lui apprenait 111 mort d'une amie : 
- Est-ce qu'elle sera encore morte quand 

nous retournerons à Londres? 
Ils ne peuvent pas concevoir « qu'aller au 

ciel », comme on leur dit, n'est pas la même 
chose qu'aller habiter Londres ou Paris. Un 
petit garçon, entendant aae parents e'affliger 
de la mort d'un jeune homme qu'ils connais 
saient. observa philosophiquement : 
- Il vieillira eu ciel, bien aùr. 
Une de mes petites amies de quatre ans, 

ayant perdu un petit frère qui n'était pas en 
core sevré, demanda avec sollicitude : 
- Est-ce qu'il aura une nourrice au ciel 

pour lui donner le bi baron? 
Une autre se préoccupait vivement. de sa 

voir si au ciel son grhnd'père n'aurait pas de 
courant d'air. 
Mals toutes les idées que je dirais physio 

logiques, si ce mot n'avait une signification 
scientifique trop eé1 ieuse et trop grave, les 
idées sur le mode de tcncttonnemant de notre 
organisme sont singulières chez l'enfant, par 
la manière dont il explique les phénomènes 
de ce genre en s'en tenant au sens litteral, 
tout extérieur et superficiel. 
Une peüte fille de paysans croyait avoir dé 

couvert comment Il faut faire poar ne jamais 
être malade. 
- Il ne faut jamais se mettre au lit, me 

disait-elle sérieusement, parce que c'est au lit 
que viennent toutes les maladies. 
Tous les malades sont alités. L'enfant pen 

sait, dans sa logique naïve, que ce serait une 
bonne ruse de ne jamais entrer au lit et d'é 
chapper·alnsi à. la maladie. 
Un autre petit garçon - celui-là de la 

ville - croyait que les vaches blanches don 
nent le lait et les noires le café. L'association 
fraternello qu'il avait coutume da fal.re entre 
Je !ait et le café lui avait suggéré logiquement 
cette fraternité d'origine. 
Un bébé de quatre ans et demi, enfant intel 

ligent, croyait que le cœur est une horloge que 
l'on a dans le ventre. Il se figurait que dans 
la tête il y avait le foie, la cervelle et... un 
peu de jugement, parce qu'il avait souvent 
entendu son père commander eu restaurant 
un plat de foie et de cervelle frite. 
Un enfant de cinq ana s'imaginait que le 

sommeil arrive par les petits poils qui pa 
raissent soue les cils, et une petite fille dieait 
ingénument que les pensées descendent du 
cerveau dans la bouche, comme certaine pein 
tres primitifs tont sortir de la bouche de leur 
personnage un ruban sur lequel se trouve 

1
. 

écrit ce qu'ils disent ou pensent. On sait du 
reste que tous les petits entente croient, indil:1- 
tinctement, qu'en fermant les yeux on n'est/ 
plus vu de personne. lia extériorisent naïve 
ment l'impression particulière, ensuite sub- i 

VI 
Une autre idée particulière aut petits en 

fants, et que noue n'avons généralement pas 
nous-mêmes ou que nous pouvons difficilement 
faire entrer dans notre esprit, c'est la confu 
sion qu'ils font entre l'être animé et l'objet 
inanimé, et leur tendance à douer d'une per 
sonnalité et d'une individualité égales à. la 
leur tout ce qui n'est pas vivant. Mon petit 
gar9on croyait qu'un vapeur, un train vivent 
réellement et Il leur parlait avec un respect . 
mêlé de crainte. La seule pensée que la loco 
motive pouvait avoir connaissance d'un de 
ses petlta caprices, l'y faisalt renoncer. Et' 
Sully fait mention d'une petite fille qui de 
mandait à caresser la j11ie tête de la locomo 
tlve et voulait lui offrir un , biscuit. Une 
peLite fille croyait que son cerceau était 
vivant. 
- Il me comprend, disait-elle, il va partout 

où je veux. 
Une autre s'imaginait que le coussin de 

fauteuil qu'elle sentait s'écraser soue elle 
était bien vivant. Un autre, voyant ea, mère 
faire tourner un toton, s'écriait avec joie : 
« Oh l la petite bête, la petite bêt1 I » 

~aola LOMBROSO. 

(d suivre.) 

Demandez partout 

L'A· N- A R C H Il E · 
Qui parait toaa IH .Jeudis 



nc-tlon11 eonjointeül.ent avec d'autre,·, ei, lui-m6me parce qn'il e1t n~ autre tol•m~me. 
11.::uveot dans le même établissement, JI te fera profiter de ses joies et so~ffrir de 
C.\ '.\1ARADE. _ Compagnon de travail, ses pleurs. Enfi~ tu vivras en parfaite co~ 

d'études, de chambre, terme de familiarité, mu?1on avec lui,. tant que votre affection 
de bienveillance. • réciproque se.ra vivace. . 

. . d' , ffec I En conclusion, tous les anarchistes sont 
. A:\1~. :-- Avec qui on est. hé une a · tes camarades, mais tu ne peux être l'ami 
trou réciproque. . que de quelques-uns. 

D ., · · d t rticle e ce que J ai compris 8 un a Ne m'accuse pas de jouer sur les mots, 
il ressort que l on ne pourrait p_as don.ner j'ai seulement essayé de te faire comprendre, 
le nom de camarade à tout anarchiste. q~i ne comme je la sens la différence qui existe 
professerait pas envers vous les pr10c1~es entre uu camarade et un ami. Je ne crois 
d' a amitié» .. As-tu raison? Nous allons dis- pas que tu veuilles que tous les anarchistes 
culer les trois mots. . . soient tes amis, cela ne peut pas être, mais 
Collègue est un terme qm. quoique suppo- tous sont tes camarades et tu ne peux ré 

sant l'idée d'union, de C0?3munauté <1:uel- clamer à dss camarades ce que te donne 
conque n'en admet pas moins un esprit de ront des amis. Un camarade te donnera ce 
rivalité. dont il n'aura pas un besoin premier, mais 
L'employé est en lutte avec son << col- seul un ami pourra te sacrifier son néces 

lègue » pour le supplante
1
r da~s les ~onnes saire parce que le bonheur du premier n'a 

gràces de ses chefs i l ouvrier envie son à compter qu'avec lui-même et le bonheur 
« collègue » et tàche d'avoir l'augmentation du second est subordonné à celui de son 
et le meilleur travail au détriment de cet ami. 
autre ouvrier; le mendigot ou le meurt-de- 
faim court avec ruse pour avoir la dernière 
écuelle de soupe, la dernière aumône, heu- 
reux quand il arrive avant son « collègue» en 
misère. Donc le mot collègue n'excluant 
pas l'antagonisme ardent, ne répond pas à 
l'idée générale de la question posée. 

<< Camarade >> est une expression dont on 
se sr rt à tout propos et qui désigne une 
association plus sympathique et plus étroite 
que l'expression « collègue ». 
Un camarade est celui qui, quoique cie 

nature différente, a le même intellect que 
nous, qui juge les effets comme nous et les 
déduit des mèmes causes; c'est celui qui 
pense de mème que nous et a le même idéal. 
Est ton camarade celui qui as le cerveau 
aussi sain que toi et qui cherche à vivre sa 
vie le plus intégralement possible. Chacun 
cherchant le bonheur pour lui-même, est ton 
camarade l'anarchiste qui vit en évitant les 
accrocs et celui qui les cherche, libre à eux 
de choisir le sentier qui les mènera le plus 
vite au but, mais conscients de ce qu'ils 
sont et aspirant à ce qu'ils pourraient ètre. 
Est ton camarade l'anarchiste qui a le ventre 
plein ou celui qui l'a souvent vide; est ton 
camarade l'illégal ou le légal, car tous les 
deux sentent qu'ils ne pourront développer 
tout leur être que dans une société 
meilleure; car tous les deux la désirent et 
travaillent à son avènement, tâchant de 
vivre le plus en harmonie avec leur carac 
tère sans attendre un paradis malheureuse- 
ment assez lointain. 

Dans tous les cas les anarchistes sont 
tes camarades, En opposition avec toi je 
pose que la camaraderie sincère d'idées 
suffit à définir qui est mon camarade .. 
mais non mon ami. 

« Ami » désigne les individus réunis par 
des sensations affectives et réciproques. 
La communauté ne suffit pas à créer les 

amie, ce sont les affinités spéciales de 
chaque être qui en font. 
Un ami te donnera tout, tu11 es un autre 

J'ai bien peur qu'on ne sorte du cercle 
vicieux. Marestan lui-même n'y a pas échappé 
Essavons de le rompre. 

1 ° Tout individu vivant le plus possible en 
illégal au point de vue moral et intellectuel 
est presque amené inévitablement à se de 
mander pourquoi il ne vivrait pas en illégal 
au point de vue économique. 2° Ce qui 
m'intéresse dans tout « camarade >> ce n'est 
pas qu'il gagne sa vie de façon légale ou 
illégale (j'ai une tendance sympathique pour 
les illégaux) c'est ce qu'il fait de son gain. 
Toutes proportions de risques, d'efforts, etc., 
étant égales, l'illégal qui gagne 100 et con 
sacre 90 à la propagande ( écrite, orale, aide 
aux amis dans I'embarras, etc., etc.) est plus 
intéressant que le légal qui gagne 10 et 
consacre 0,5_ De même le légal qui gagae 
10 et consacre 5 est plus intéressant que 
l'illégal qui gagne 20 et consacre 2. Est-ce 
que ça ne tranche pas la question? 1 Nous ne rechercherons pas, ici, les ori- 

E. ARMAND. gines de l'appropriation individuelle ni 
•• celles de l'exploitation capitaliste actuelle. 

Nous procéderons comme précédemment 
vis-à-vis de la masse exploitée, en essayant 
de faire, très succinctement, la psychologie 
des exploiteurs. 
Que sont-ils ? 
Je crois pouvoir dire qu'ils sont I'effet du 

hasard. Rares sont ceux qui, par leurs 
propres moyens, arrivent à sortir de la 
masse des exploités. Quelque découverte 
extraotdinaireâla fabrication nouvelle d'un 
produit alimentaire quelconque, ou l'inven 
tion d'un objet s'adaptant rapidement aux 
besoins du jour peut contribuer à faire sortir 
quiconque s'ingénie, du troupeau des ex 
ploités, mais encore faut-il qu'il soit servi 
par quelques circonetances heureuses, les- 

Charles HEXAÈS. 
-o- 

l:.ES ILLÉGAUX 
I 

-o- 

CRITIQUES GÉNÉRALES 

Je profite de ma lettre pour vous exprimer 
mon opinion sur la propagande ou du moins 
l'utilité que nous pouvons avoir à exposer 
simplement nos idées sans insulter directe 
ment ou indirectement ceux qui croient 
bonne leur manière de faire. 

Nous savons tous très bien que nous 
sommes poursuivis, soit par le gouverne 
ment, soit par la plupart des patrons, 
lorsque nous manifestons même théorique 
ment nos idées anarchistes. 
Je suis très convaincu que la conquête du 

pouvoir comme le d619irent lee l!IOoiali8tH quelles, si l'on y réfléchit blen et de bon 
est une pure blague, mais à quoi bon, ton. foi, ne dépendent nullement du mérite de 
jours, comme je te vois, partir en guerre celui-là. 
contre les socialistes, puisqu'eux-mêmes ne En général, les caractéristiques de l'ex 
sont encore pas libres d'exprimer leurs nloitation se transmettent et de nos jours, 
idées. sans être mal vus et souvent recevoir (il n'y a du reste que cela qui nous intéresse 
l'épithète d'anarchiste. dans cette étude) on peut dir« sans crainte 
La classe ouvrière qui a le plus intérêt à de se tromper : Tel père, tel fi:s. 

n-archer avec nous est justement celle qui Les exploiteurs peuvent se partager en 
nous déteste le plus, par suite d'un manque deux càtégories très différentes dans leur 
d'instruction et d'une fausse éducation. mode d'existence. Il y a le capitaliste et 

Quand un ouvrier lit par hasard un jour- l'exploiteur proprement dit. 
nal anarchiste, je ne vois nullement la be- Le capitaliste est un individu tout à fait 
ijogne que nous faisons en lui faisant lire spécial: D'une intelligence la plupart du 
des articles contre les socialistes, si ce n'est temps très limitée, il n'a d'autre souci que 
faire de lui un abstentionniste inconscient, celui de gérer et de faire fructifier son capi 
et à détester le socialisme sans en connaître tal. Cela est son unique préoccupation. Rien 
la valeur pas plus que celle de l'anarchisme. ne l'émeut. Il est d'autorité contre tout ce qui 

Beaucoup de camarades anarchistes ont peut toucher son capital. (Il n'est ici ques 
été socialistes ou même radicaux-socialistes tion que du capital argent). C'est principale 
suivant le milieu où ils se sont trouvés. Moi- ment pour lui que tout l'appareil politique, 
même. chargé de préjugés comme je l'étais militaire, policier, justicier, etc., fonctionne 
avant de venir ici, ce n'est qu'en me trouvant Il est un demi-dieu. Il croit que sans lui, 
à vivre parmi des socialistes, en allant à la vie ne serait pas. Il est absolument déter 
leurs réunions et en lisant les brochures miné à ètre ce qu'il est et il ne peut ètre 
que l'on me prêtait, que plus tard je suis' autrement. Il est dans les bourses de com 
devenu anarchiste, mais jamais avant je merce ou de valeurs et spécule frénétique 
n'aurais osé m'approcher des anarchistes, ment, pratiquant l'appropriation au risque 
pas même lire une de leurs brochures. de jeter des marchandises de première né- 
Aussi laissons les socialistes dégrossir la cessité à la mer pour n'en pas voir le cours 

foule de bien des préjugés. Si ce n'est pas là baisser: J'en sais qui déchaînerait des 
notre rêve, nous finirons toujours plus vite guerres s'il le pouvait, sachant gagner la 
un travail déjà ébauché. forte somme en spéculations diverses. J'en 
En faisant ainsi, j'espère que bon nombre sais qui se réjouirait d'hécatombes humaines 

do socialistes viendront à nous, lorsqu'ils rémunératrices, etc. etc. 
nous auront compris, si nous ne les froissons Par contre, ce sont eux qui mettent les 
pas toujours avec la campagne abstention- « capitaux dans les affaires 1, selon lexpres 
niste, car c'est ce qui les empêche de lire sion courante. Aussi sont -ils indispensables 
nos journaux et qui retarde toujours notre au progrès humain! C'est pour servir la 
propagande. . rançon de ce beau geste que la multitude 

Etienne BOERIO. des opprimé'! souffre et peine, c'est à cause 
des dividendes qu'ils exigent, que la misère 
est la fidèle, compagne au foyer de chacun. 
Leurs rires et leurs saturnales ne sont faits 
que de larmes et de convulsions de désespé 
rance. 

11 est inutile de scruter davantage I'« âme » 
de ces braves gens. Ils sont, l:lt d'eux ne peut 
sortir aucune lueur d'espérance pour l'ave 
nir. Invariablement déterminés à l'obscu 
rantisme et à la tradition qui maintient leurs 
fortunes ou qui leur a permis de s'eartchlr, 
ils sont les suppôts de l'ordre et ont ii leur 
solde tous les rouages dont il est possible de 
disposer pour réfréner les passions, les 
désirs, les actions libératrices. 
Je concluerai donc sur ce point en disant 

qu'aucune propagande ne peut les atteindre. 
Sans vouloir m'étendre outre-mesure, je 
dirai seulement qu'ils sont réfractaires à la 
raison, qu'ils. ignore.nt la vie. Jouisseurs par 
excellence, ils satisfont leurs désirs sans 
même s'en trouver heureux. N'est-ce pas là 
le comble de l'abrutissement? 11 serait donc 
puéril d'espérer que des gestes libérateurs 
puissent sortir de cette fraction de l'huma 
nité : les capitalistes. 

Ludovic BERTRAND. 

IMPRESSl"O·NS 
(aaite) 

LES EXPLOITEURS 

Revue des Journaux 
(d auivre.) 

Le Libertaire. 
Georges Yvetot parle du Ministère de dupe 

rie et de cor1•uption ouvrières, comme ça peut 
s'appliquer à tous disons que c'est du Minis 
tère du Travail nu'il veut parler. Sa colère 
n'est pas feinte, mais elle me paraît enfantine. 
On dirait d'un entant qui fait tout pour avoir 
un jouet et qui le casse ou le rejette sitôt 
qu'il l'obtient. 
La {1métre ouv11rte sur le monde du travail 

par le fameux ministère ne parait pas assez 
large à Henri Duchmann. Il pense qu'on 
pourrait l'élargir, un jour de colère ou de 
raison. 
Fleur-de-gale et Félix l\tiatterre entrent en 

bataille contre le néo malthusianisme. Alors 
que le premier se croit fort rosse en décou 
vrant de vieilles choses, le second les dit 
mieux et plus simplement. Mais sur le fond 
je suis d'accord. Que le néo-maltbusianisme 
soit un moyen par lequel les anarchistes 
peuvent assurer leur iudividuallsme, nous ne 
le contestons pas. Mais nous n'en faisons pas 
le remède guérissant toutes les maladies 
même les imaginaires ... tel le manque de sub 
sistanees. 
Les Temps !loaveaux. 
André Girard parle sur l'Evo'ution anar 

chiste d'une façon vague et imprécise. Oui, 
I'évolutiou anarchiste se Tait sentir partout 
parce qu'elle concorde avec l'évolution tout 
court. Mais le tout est de savoir si tels actes 
poussent en avant ou retirent en arrière le 
progrès humain. N'est ce pas tromper les 
ouvriers que de leur faire croire que les ba 
vardages du Congrès d'Amiens ont quelque 
portée sur la marche sociale. 
Sur le Congrè1 de Limoges, M. Pierrot 

commence une historique-critique qui me 
paratt donner plus d'importance à ces par 
lottes qu'il ne le veut lui-même. 
On pourrait p snt-ëtre le mettre sous le 

même couvert que donne Michel Petit aux 
députés et aux ministres : A.ssocia~ton de sal 
timb-ini1aes. Il est vrai que les saltimbanques 
pourraient enfin réclamer pour insultes. 

LJr LISEUR. 

CE OU'ON PEUT LIRE 

r.I.Nettlau.-La Solidarité tJt la Responso» 
biliié dans la ,utte 01:wrière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotkine. - Aru: Jeunes Gens; 

Anarchie et Commu.ni&me; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0,10. - 
Les Temps nou.veaax : br. à 0.25. - Autoi:.ir 
d'une vie; Conquête da Pain : vol. à 2. 75. 
Paral..Javal.:- L'Absurdité de la politique : 

br. à 0.05. - Libre Bxqmen: br. à 0.25. - 
La Substance i:.iniverselle : vol. à 1.25. Les 
deux haricots, image ,p. enfants: 0,10.- L'air 
si:.irdité des soi-disant libres-pens11ura. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; e Machi 
nisme; Enseignement boargeoia et E118eigne 
ment libe1'taire; Coloniaation : br. à 0.1 O. - 
La Société fatare; L' Individu et la Société , 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.'7&. 

Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 
chie; De laCommune à l'anarchie; Les Joyeu 
setés de l'exil: vol. à 2.76. 
Elisée Reclus. - A mon /r~re le payaan: 

br. à 0.05. - L'A.narchie et l'Bgli&e ·: 0.10. 
- Evolution e, Révolution vol. à 2.75. 
Elie Reclus. - les Primiiù« : vol. à 4 fr· 
- Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - Les Documents socialist,ss, avec 

préface de Ch. Malato : br. à 0.30. 
Georges Etiévant. - Déclaratio™; Légi 

timation des actes de révolte: br. à. 0.10. 
René Chaughl. - Immoralité da mariage; 

La Femme esclave : br. à 0.10. 
Domela Nleaweuhuis. -Le Militarisme; 

lfdu.cation liberlaire : br. à 0.10. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

Be1'ne : bl'. à 0.10. - ÂtJX anarchiatea qai 
s'ignorent : br. à 0.0&. 
André Girard. - Anarchie : br. à 0.05. 
S. Faure.- Les crimes de~Diei:.in, br.a 0.15. 
- La Douleur Universelle, vol. à 2.7&. 
Christian Cornéli1111en. - Théorie de la 

valeur, vol. à 3 50. 
A. Hamon. - D.iterminisme et responsa 

bilité; p,ychologie da militaire protessionnel , 
psychologie de l'anarchiste-socialiste. vol. 2.25 
Un Proscrit. - L'inévital le révolution 

vol. â 2.75. 

, Le~ frais d'envoi sont évidemment en plu,. 

OU L'ON DISCUTE 
·- OU L'ON SE VOIT 

CauserleaPopulaires des XVII' & XVIII'. 
22, rue de la Barre. - Lundi 26 novembre à 
8 h. 1/2. Nouvelles séries de Conférences sur 
les Théories de l'anarchie par A. Liber 
bd, A. Mahé, L- Israël, H. Japonet. - 
V. - La Traite des homme&. 

Causeries Populaires des x• & Xl',5. cité 
d'Angoulême, (66. rue d'AogoulAme) - Mer· 
credi 28 novembre à 8 h. 1/2, Conversation 
d btitons rompus. 

Causeries Populaires des v• et XIII', 17, 
rue Duméril. - Jeudi, 22 novembre à 8 h.1/2, 
Causerie d'hygiène par Eugène Petit. - 
Samedi 24, à 8 h. 1/2, Lr« théories de l'anar 
chie, - Ill. - La Propriété, par Libertad. - 
Mardi 27, Réunion amicale. 

Grupo liberacana esperantista. - Lundi 
26 novembre à 8 h. 1/2 du soir, 18, rue de 
!'Ancienne Comédie. - Cours d'esperanto. - 
Souscrlptlon à << Socia Revuo ». 

Jeunesse libre de Charenton. - Mardi 
27 novembre à 8 h. 1/2, salle de la Solida 
rité, 65, rue de Parie. Causerie par Jackie: 

Tournées de Conférences E. Girault, 
A. Lorulot. - Itinéraire et dates de la 
tournée; Nqrmandie, Bretagne, Touraine. 

Chartres, lundi 26 novembre ; Evreux, mardi 
27; Sotteville, mercredi 28; Rouen, jeudi 29; 
Malaunay, vendredi 30; Le Havre, samedi 1or dé 
cembre; Caen, dimanche 2 ; Cherbourg, lundi 3; 
Rennes, mardi li.; Brest, mercredi 5; Lorient, 
jeudi 6; La lViùntagne, vendredi, 7 : Nantes, sa 
medi, 8; Misengrain, dimanche 9; Renazé, lundi 
10 ; Angers, mardi 11 ; Trélazé, mercredi 12 ; 
Tours, jeudi 13; Issoudun, vendredi 14; Bourges, 
samedi 15; Montargis, dimanche 16 ; Montereau, 
lundi 17. 

Sujet traité : Socialiame ou Anarchie? 
Pour l'orqauisation des conférences, écrire à 
Girault ou Lorulot, rue Saint-Léger oro 
longée, Saint-Germain-en-Laye (S.-et-0.) 

Marseille. - Samedi 24 novembre, à 9 heures 
du soir, bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne, 
soirée familiale au profit d'un camarade. 

Concert; La Matérielle, pièce An un acte. 
Les Précurseurs, dimanche 25, à 5 h., 
bar Frédéric,. réunion de camàraderie : les 
prochaines soirées récréatives. 

Saint-Quentin. _: Les camarades sont prtés 
de venir à l'Université populaire (Bourse du 
travail) afin de s'entendre pour organiser la 
propagande et pour la formation d'un groupe 
le samedi 24 novembre à 8 heures, avant la 
conférence de ru. P. 

Pour tous renaeiqnemente e'ailreseer au 
camarade K Bruit, 14~ boulev. Richelieu. 

Antimilitarisme Pratique 
L'affiche faite avec le concours 

de tant d'amis officiels et officieux ~ 
est jetée dans la circulation par les r 
C. P. du Xl-. Nous en avons dom1.rV 
le texte numéro 80. Elle es de 
forme 1/2 colombier, timbre à 0.1 '2, 
après réflexion, pour que s n af 
fichage occasionne moins de frais. 

On peut la jeter franco de ort à 
3 fr. 50 le 100; 2 fr. le 50 
Que tous se le disent et se le , 

redisent. 

TROIS MOTS A,ux AMIS 

LOWE. - Envoie adresse exacte. 
ALZIR. - Avons reçu ta carte. François, de retour, ....a 
à Paris, demande tout de suite ton adresse exacte- """ 

PlCHOT. - Lettre pour toi. Envoie adresse. 
DAURELLE et DONDON. - Lettres pour vous. 
MOULIN. - Avons reçu envoi. 

C1mpNH par dea oamara4ea. ---~- 
J.<1 <Jtrant,, : 4. 11«411:& 


