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triomphe l'argument conservateur si compagnes et nos petits sont écrasés 

Bagnes cher au cœur de L.-A. Borieux: « Ça broyés. La lutte pour la pâtée quoU 
fait travailler l'o~vri?r. » . . dienne, le travail abrutissant et impos~, 

\ Le moment n est-il pas mal choisi, les charges de la maternité, les déboi- 

& Pr 1• S On S vrai~ent, ~our laisser s'amender la res _et les cont~aintes, les malad~es, les 
sévérité des Juges ? préjugés familiaux font de l'existence 

/ Les délits, les crimes se multiplient... un calvaire incessant. 

\

. Les faits divers envahissent les co- La vie policée met l'empreinte du 
Les bonnes gens, réacs et socialos, te~n;s ~es journa~x. La concentratio~ souci sur les masqaes _douloureux. 

tètent avec pompe et tralala la circon- apitaux prédite par Karl Max, qui Partout, à toute minute, un peu de 
cision de Leur Seigneur J .. c. s'opère d,ans le commerce, ce vol,règle- chaire~ de ,.sang, ~n peu d'e~poir s'en 
Les cœurs s'attendrissent. Les ran- ment_é, s opère également dan~ l es~ro- va ... C est l impunité pour qui en . pro- 

cunes tendrement s'étreignent. quene, ce commerce clandestin. Bien- fite. l· Des mulfles de muffles s'accolent tôt on n'estampera plus que par millions. De leurs fauteuils dorés, nos législa- 
hypocritement. Les ames mystiques en imputent la teurs opèrent sans crainte et sans ris-- 
La portion chrétienne de la planète cause au dérè~le_ment des mœurs, au ques. Et q~and l'_opulence déf?nd ses 

se transforme en une vaste mendicité manque de religion. Les prudhommes coffres en faisant Jouer le déclic de Ja 
Le facteur, l'ouvrier, le balayeur, le bourgeois accusent les aspira~ns im- Veuve,. elle ne fait que met~r~ un peu 
pommadin et le bistrot ten:Jent la main modérées des temps _nouveau_x et le de cynisme dans s?n hypocrisie. 
comme l'aveugle du bout du pont... c'est relâchement de la vindicte publique.v. Quand nous offrirons-nous, pour nos 
la Saint-Pied-de-Biche ! Nous ne voyons, nous, que le résul- étrennes, J'.air et la liberté, la lumiere et 

La Providence expulsée, laisse place t~t fatal d'un _système social où l'inéga- la joie?. 
à l'Exéculif dispensateur de graces, de lité des conditions entraîne forcément Depuis Iongtemps, pauvres r êveurs, 
joies et de bonheur. la révolte des estomacs, des ventres et éehafaudeurs de systèmes, nous avons 
Pour nos étrennes les réformes bien- des cerveaux. conçu notre Nid d"Amenr sans brutes, 

faisan tes tombent 'dru et s'amassent Les privations de toutes sortes occa- sans lois, sans bagnes etsans prisons 1. .. 
comme la neige des matins frigides de sionnent des troubles. . .. Car il ne saurait y avoir, - n'est-ce 
décembre. Comme la Propriété et pour les më- pas? - pour M. Clemenceau, premier 
Après la Séparation, le Repos hebdo- mes causes, la Morale, la Pudeur sontl Cogne de France, la· moindre place de 

madaire, la Retraite et l'augmentation outragées. Le nombre de « satyres », garde champêtre dans la cité frater 
de salaire pour les travailleurs en lois, pauvres brutes sevrées d'amour, de- nelle !. .. 
voici que les pouvoirs publics songent vient inquiétant. 
à introduire un esprit nouveau dans Le Putanat, sous ses faces diverses : 
l'exercice de la justice et l'application Prostitution licite, Mariage légal, im 
des peines que généreusement elle mobilise la matière féminine et provo 
accorde. que par cela même des désordres graves 

Monsieur Chéron, - sous-Picquart à dans l'économie individuelle. 
la Guerre - résume en speechs api- Les Tailhade repentis, les Syveton 
toyés les projets au gouvernement. de la Presse et du Parlement propo- 

« ... Il faut soigner, non réprimer ... sent comme remèdes les châtiments . . 
Punir, c'est guérir ... Hecherchens si corporels, la prison salvatrice, etc. f lndignahon vertuease_. 
ces criminels soumis à notre impartiale Par des modifications de pure forme, 
magistrature ne possèdent pas des lares on veut redonner à la magistrature un 
ataviques propres à atténuer leur res- nouveau prestige. Elle prend des allures 
ponsabilité ... etc., etc. » scientifiques. 
Et ces gens s'aperçoivent enfin que C'est de mode. Le déterminisme s'im- 

les bagnes africains ne recèlent pas des pose même aux esprits officiels. 
floraisons de tendresse. C'est une reconnaissance timide de 
Pour avoir 

I 
depuis longtemps, dénoncé la méthode adoptée par les anarchistes 

les atrocités qui s'y commettent, pour dans leur critique du droit de punir. 
avoir crié, entre autres vérités, leur Mais les anarchistes acceptent du 
dégout de l'armée et des bourreaux, des déterminisme toutes les conclusions lo 
hommes, des anarchistes sont allés giques, et c'est le principe même du 
pourrir sur des terres inhospitalières ... Droit social que nous attaquons! 
Tout vient par l'évolution. Assez de victimes ! Assez d'iniquités! 

Nous ne nous méprenons pas. La Plus de cachots ni de prisons; rasons 
tendance réformatrice issue de la crise les bastilles I La responsabilité n'est 
dreyfusarde ne peut aboutir qu'à des pas. 
remaniements administratifs plutôt pla- Et quand nous voudrons bien con- 
toniques. sentir à quelque acte de vraie justice, 
Nous savons quelles solutions ba- nous arracherons les grilles des geôles 

tardes nous proposent les empiristes de de cette République, où l'on maintient 
la politique. tant de malheureux et de révoltés, vie- 
- Suppression des conseils de times des privilèges. 

guerre? - Non : « Les délits militaires Toute la ferraille inquisitoriale, avec 
déférés à la justice civile». Les juges les codes et les poils de lapins deslun noaveau &nancter. 
en tuuique pourvoyeurs de silo et de derniers chats fourrés, sera reléguée au 
crapaudine, passeront la main à leurs rang des souvenirs historiques. 
frères, les juges à bavette. Avant de réprimer l'attentat à la Pro- 
- Suppression des pénitenciers et priété, il faut justifier ce « droit im 

compagnies de discipline? -- Non - prescriptible « autrement que par des 
« ... Leur transfert sur le sol français ... ,, baïonnettes, des flics, et des mou 
Les camisards quitteront les climats chsrds. 
malsains. Les ohaoucbs, abrutis par Ah 1 les réformes ! Les greaouilles 
l'ambiance meurtrière, saoùls d'absinthe électorales ont donc trouvé leur roi ? 
et de soleil, vont devenir sous le ciel de La poudre aux yeux, l'éclat des mots 
la métropole les plus paternes des édu- captivent toujours la foule. 
cat~urs. . . . . . . Des prisons modern-style avec pan- 

os prisons civiles et militaires se neàux décoratifs, des fers art nouveau, 
transformeront en autant de Thélème voilà ce qui marque bien la mentalité 
où la sollicitude des geôliers sera une démocratique. On se bat pour des for-1 -o- 
garanlie de radieux séjour. mules.Le peuple est flatté qu'on prenne 1 ... d 

Q t · l · d t déià · 1 · . Les Palm p .. es. uan a a peme e mor I J suppn- avec ui des égards et 11 est souverain 
mée en fait par le manque d'emplace- quand lui-même nomme ses maîtres et 

#i!Ilent de la machine à tuer et aussi par se crève pour eux. 
l"évolulio_n sup~rficielle des consciences, Que nous importe à nous que les tra- 
ell~ continue a figurer à notre budget vaux forcés remplacent la guillotine. 
national. • La Société à bien d'autres, ressources 
Les ~éputés n'ont pas voulu. priv~r de pour faucher les espoirs superbes, ·les 

leur traitement ces zélés fonctionnaires, vies ardentes. 
A.11at0Ie et ees aides. - Et là encore Tous les jours, nos camarades, nos 

Je sais pour la loi. Je n'aime pa« lea contre 
bandier,, ni le, fraudeur,. A11ui [e aignale le 
nommé Lamb/et, écrivain liber&aire. S'il ne 
paie paa paCente pour ,on etprit et ,a logique, 
cil n'est pa11 i1111te. 
Il philoaophe anarchiatement 6' ça mérite 

reproduction : 
Camarade Madeleine, vous demandez que des 

camarades vous donnent leurs impressions sur le 
vol qui a été commis à « !'Avenir Social» ; voici en 
quelques mots, ce que j'en pense. 
Ignorant quelle sorte d'individus se sont intro 

duits chez voue, je dis, si c'est des individus ayant 
volé dans un but personnel, ils ont très mal fait, 
car ils auraient dû aller chez des bourgeois y pren- 
dre davantage en faisant moins de tort. 
Et je dis que si c'est des soi-disant anarchistes 

qui ont fait cela sous prétexte de ne pas respecter 
la propriété individt elle, ils ont encore bi?n !?Jus 
mal agi, et si j'avais le droit de les pm_m, Je le 
ferais avec la plus grande rigueur. C'est honteux " Les journaux étaient pleins, ces jours 
de se réclamer d'un parti le ~lus avancé et le plus derniers, de détails sur les « crimes horri 
noble, et n'être que de vulgaires voyous. bles l) perpétrés par une sage-femme : Mm• 
Mon vieux, on va te nommer garde de, sot, Chartier. 

dan, l'Etat anarchique. '.lu. pourras t'occuper L'instruction promettait de « scandaleu- 
de la iu1tic11 d tu ,era, dana fon ilément. ses » révélations, des détails atroces. On 

-n~ aurait à juger, disaient certains journaux, 
sinon la plus grando, du moins une des plue 
grandes criminelles du siècle. 
Tout à coup, le scandale diminue. Pour 

quelle raison ? Nous ne le savons pas en 
core, peu nous importe. Laissons les hon 
nêtes gens à leur indignation et voyons ce 
que nous, anarchistes, devons penser de Ja 
pratique de l'avortement dans la société 
actuelle. 
L'ignorance absolue des rèmmes sur les 

qnestions d'hygiène sexuelle amène la né 
cesaité de l'avortement. 

La jeune fille qu'on tient à garder chaste; 
aussi bien de corps que d'esprit, jusqu'au 
jour du mariage, n'a aucune idée du fonc 
tionnement de ses organes, dos soins dont 
ile doivent être I'objet ni de ce que doivent 
être les rapports sexuels. 
Elle se marie ou bien se donne librement, 

mais ce n'est pas l'homme presque toujours 
aussi"ignorant qu'elle sur ce sujet, qui peut 
l'enseigner utilement. · 

Au bout de quelques mois de vie sexuelle, 
la jeune femme est prise de troubles physio 
logiques. Elle consulte des amies « expé 
rimentées», va voir le médecin ou la sage 
femme, et sa grosse&se confirmée, se réjouit 
on se lamente, selon la situation. 

Combien de Iemmes se sont tr9uvée~ 

' Léon ISR.&EL. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

Le, mdnu cù Prou~hon pe11vent dormir 
tranquille,. Le sieur Allemane - fovio11ra prë; 
à reprendre le compo,t,11r ai le peuple ne le 
choisit plu.a - le ,ieur Allemane a ieté un pro 
iet de Banque de Crédit ogricole. 

Où donc notr11 homme a-t-il volé pareille 
propo,ition ? Si grote,qu11 ,oit-elle, elle n'a pu 
sortir toute parée d11 aon cerveau. L11 aire 
,erait-il encor11 et touiou.ra le porte-parole, de 
bougre, madré,, le mettant devant ~x aux 
occaaions malodorante,. 

Où donc ea-tu, aooialiate révolutionnaire 
incorruptible, te voilà tombé dan, la (inance 
et ,i MCement que tout le monde te dit : 

" Cordonnier, tiena-t-en à la chauaaure, » 

Il paroU q11'il, ,ont quarante mille et plus 
qui veulent tran,/ormer l11ur anatomi.,,, leur 
académie. De l'ordre de, primates, il,désirent 
pauer dan, celui de, palmipède,. 
Ne Ciennent-ila pas d'aill&Ur,, deJMlill long 

temps, de cet ordre par le cerveau? 
Allon• qu'on ,e dép~che de leu.r donner le, 

palme, et qu'on le, plume davt1ntape, Ç'e,t 
P,i,n le moina, 

Les Ma1todontes navals. 
Réiouis.,ons-nous / Lu six ou.iras,t!s rnnt 

e11pn mis en chantier. Nous serons à la htJu 
ttu.r pour tuer nos prochains dans lea fato.rea 
lutte,. 
Et comme on voit que le pro3rèa marche à 

grand, pas. Nos c11irastés auront des nom, 
quasi idvlliques, L'ort oratoire r,,;oit tout 
honneur: Danton, Mirabeau, Vergniaud. Et 
lea philosophes ne sont oas oubliés : Vnltalre, 
Diderot, Condorcet. 
Je na ,ai,, a'ils seraient patté, de voir 

,•11.,age qu'on fait de leur nom. Mais bob: I si 
les enfant~ du vinçt'ème 11iècl- ne lisent paa 
leu.ra œuvre11, ils conr,o îtront leur 11 om en 
apprenant leurs exp!oits, leurs dé/aitea et 
ltura explotiona. 
Car, n'eat-ce pas, tout arrive ... qu.',u111 soue 

marin reste 011 tond de l'eaù ou qu'un cuirnué 
en aorte, bruvamment 

-o 
Touchantes amours. 

Comme l'année pnissoit, une cërémonie vd 
ritoblement touchante avait lieu aux environ_ 
de Paris, dans 1Jne de « nos " maitons d'édu 
cation. 
S11r papier bridol (je ne auis pa« sûr de la 

qualité d11 papier} une demoiselle avait m 
/ormé les ami, et camarade, q11'elle 11'_aniuait 
avec un copain aelon les r,te, anarchique,. 

Quelque tempa auparavant, sa tœiir noua 
avait donné pareil avis aur papier d~ Chine 
(ou de Japon). Ça /ait tout de même plaiair. 

Ça devient d11 mode : toua ceux qui _écrivent 
sur l'Amour libre éprouvent le besoin de se 
marier devant Dien, le Maire ou l'Anarchie. 
Je vo11draia ,avoir ·devant q11i ils divorce 

ront. Nul n'a voulu m'en rien dire. 

-o 
La bonne éducation, 
Je me rappelle à ce propo« ~a réJZexion 

narve et aubtile tout à la fois d'11n en/ar,t de la 
Ruche, aprè« que Mlle Rémonâ se fut trnna 
[ormie en Mme Cho brolle : 
' " Quand on couche avec un Monaieur, on 
n'écrit pl'u.11 aon norr& pareil. " 
Si elle avait as'llisté à l'autre opération elle 

au.rait pu dire que lors d11 cet accident avec 
un Camarade ·il n'en était pas de même - phi 
lologie passionnante - mai, conclure que ça 
nécMaitait tou.joura une petite cérémonie, avec 
des prêtre, officiant,. 

C'eat de l'éducation rationnelle, lot·qu.e et in 
dépendante, ou [e ne m'y co~nai11 pas. 

CANDIDE. 

' 

L'AVORTEM1ENT 



seule, it eatte période de la vie, où faibles, D&Kll Syvcton et dos milliers d'autres 'ni 
malades, elles auraient eu si grand besoin pires ni meilleurs, nous édifièrent sur les 
d'affection et d'amour. ~ v rtti11 familiales et la cl111steta ronjugale. 

Chassées de leurs familles, abandonqéc!J I lb$ qu'on leur cite 1·,11 Ole111'ple1, no 
'JL, l'amant ne trouvant pas de travail, qae exploiteurs crlcnt à cc 1 oxt!ep\ioT'I u d d 
doivent-elles faire '? na, rs oxploitês font chorus. Punr leur iMp"- 
Se suicldee ? Accepter la charité mécri- ssr sllence, il snffirait d'acoumnl sr les p1>u 

sante dP qnelqnes grandes dames ·~ 011 cher-. vas, Hien da pins f,.Clilf} pour qul ne rer11lp 
cher à se débarrasaer du petit être qui se pas devant une Iessrva familiale en public. 
forme en elles"? Aux timorés qu'émeuvent Pn~ore les blagues 
l,ruurantes des terribles dangers au"tq11elA 1111r « l'honneur de la famille », Is « tache», 

elles s'exposent, elles vont · supplier une les « vertus do nos 111 eux » et autres ponci.fi, 
sag.,..femm~ OI\ une amie de f~irl} le neces- familiers à tant de p·redins, il faut recom 
aaire pour provoquer l'avortement. mander l'emploi dt s ficbes russes dont nous 
Qnatrr-vingt-ilx fois sur cent, le tœtus avons expliqué le mëcsalsme qu'il nous 

est expulsé, mais combien sortent inoomneA reste à mettre e11 mouvement. 
de cette cruelle épreuve '? On a vn que lo rédacteurdes fiches de 111 

l\1&ttites, péritonites, etc., sont le pro• sociét-' de restitution prend ,ios échantillons 
cessas obligo <te ces sortes ~·opérations,sur• dane le milieu aisé, pieux et vénéré où prof'• 
tout si l'on n'observe 'pas les très grand9 pèrent les radieuses fripouilles qui a'Intltn 
soins d'hygiène et le repos absolu pendant lent les « bonnètes gens ». Il ne s'est laissé 
quelques jours. · attendrir ni par les différences de l'appareil 

Et la justice cherche des coupables. et l'on génital, ni par la couleur du poil, ni par 
vent punir ras malheureuses. les brèches de la mâchoire. Sourd au rap- 
N'ont-elles pai;; assez souffert de recourir pel dos convenances, il na considère dans 

à cela ? · les oheveux blancs, les rides du visage, 111 
I 'avortement est inévitable dans la so- voussure des épaules et les déformations 

clété actuelle. Tant qne la maternité dite corporelles que los tare'> morales qu'ils ma 
illégitime sera cause de roénris et de FOUf· nif estent. Il dédaigne les revendication~ du 
france, les femmes qnl ont encore du e;fttisme au môme titre que les prétentions 
préjugés chercheront à l'éviter, même an . de la « situation acquise ». Du même gert01 

prix de leur vie. · il repousse enflu tous les sophismes de mo 
Pour nous, femmes anarchistes, nous obéi- nace ou d'apitoiement dont se cuirasve 

rions à d'autres considérations qne le souci l'ordure bourgeoise. Ceux qui l'en hlàme 
de notre honneur si nous voulions recourir à raient ~e trouve-aient bien empèchés de 
l'avortement. Ce serait. par besoin, parce nous dire en quoi la vieillesse, la maladie, 
que la venue d'un enfant -nous serait une \'àge, le sexe ou la condition d'un mangeur 
trop lourde charge. d'hommes atténuent sa canaillerie. Aui; 
Pourtant il vaut mieux prévenir que yeux des consciences loyales, la pitié envers 

guérir, et actuellement noue avons bien der les hypocrites n'est que trahison. 
moyens à notre disposition pour éviter la Jusqu'à ce jour Dos attaques furent trop 
conception. symboliques. Quant il est certain de n'être 
La femme consciente est seule responsshle pas reconnu, Je bourgeois éprouve une 

de la tie qu'elle peut donner. L'homme ne sorte de volupté vaniteuse à se reconnaître 
devrait en avoir nul souci. dans les plus cruelles satires. Combien 
J\âpandons le plus possible parmi nos ea- d'autours spéculèrent sur cette perversion ! 

marades fommes les moyens de préserva- Ils y furent encouragés par la « bonne so 
tion. ciété » heureuse de se voir imprimée noire 
Il y aura quand rr ème toujours assez d'en· sur blanc. Si bien que la presse du monde 

îante, les joies de la maternité étant après entier ne vit plus que d'intimidations plus 
tout, grandes et désirables. 011 moins déguisées, 1907 inaugure l'ère du 
Pour moi, j'éprouve dans la, maternité la chantage universel au profit du maitr.s chan 

sensation d'un développement plus complet tour. 
de mon être. Puis, cette petite vie près do L'objet de la société de restitution est 
moi m'iutéresse, me passionne ; je vois en tout autre. Il s'agit simplomont pour elle de 
mon enfant l'avenir et quels beaux rêves jt' reprendre aux spéculateurs pour les rendre 
fai11 ! anx producteurs las sommes qu'ils gaspil• 
Mais la femme dolt être mattre-se de son lsnt ou immobilisent, La prospérité des 

corps et pouvoir décider si elle veut être pires coquins est basée sur une. réputation 
mère ou ne pas l'être, usurpée de probité et d'honorat-ilité. Privée 

Armaadlne MAHÉ. d.o ce support leur 1,ituatio~ s'écroule. N11 

cherchons pas un autre motif à l'empresse 
ment que mettent les restltuteurs à s'exé 
cuter. Songeraient-ils à protester, que la 
perspective d'assister à la publication en 
cinq ou six langues de leurs fiches retlpoc 
tives, tirées à des . milliers d'exemplaires, 
les en dissuaderait 
Ils savent que les textes réciproques ont 

6t~ sténographlés et que toute velléité de 
démenti ne peut que déclanoher le supplé 
mont d informations. Une imprudence de ce 
genre, sans Joute, détermina le comité d,; 
la sociéte de restitution à communiquer à 
ses membres les fiches que nous reprodui 
rons sur la famille L.-G. · 

Fiches russes 
nelques aveugles et certains borgnes 

s'obstinent à nier Je3 progrès de l'anarchie. 
Ils ne veulent on savent on constster lo!I 

etfets. En réalité, elle triomphe sur toute la 
Iigne, · 
Pouvoir, autorité, légalité, justice et li 

berté sont battus en hrèche, bon gré, ma' 
gré par les individus de tous les partis 
Cyniquement, iht n ''ln r tiennent que le mi 
nimnm exiié pour la satisfaction ~de leurs 
appétits. Chaque jour l'existence du bour 
geois riche ou pauvre, roturier ou noble 
devient, au point de vuo de ll"ur~ principes 
un paradoxe insoutenable. l,'pvlrnomcnt au 
trône républicain d'un anarchiste intelk c 
tuel de la trempe de Clemenceau est un 
signe des temps. Quoique sa V"!oaté el'r.11io 
de construire, son tempérament le détruira. 
A lutter contre soi-même Clemenceau sr 
suicide. · 
Que les Imbéciles qui s'imeglnent qu'un Soue les initiales M. N., notre ami Max 

homme ou une femme ( lt toi, Ma Ieleine Pel Nettlau vient de publier dans la n' da Freedom 
letier ! ) puisse rester ou devenir lionnèts en de décembre u11 assez loDg article qui constitue 
se mê'ant de près ou de loin à la politique une chll.l'ge à. fand contre les lanquea unl_ver 
continuent à gémir stérilement sur leurs selles, considérées au point de vue a~arc\uste. 
illusions perdues c'est leur affaire. La nô' e Cet article me paratt devoir arrêter 1 attention, 

. .' . r car 11 exprime une opinion courante dans cer- 
est de ~tirer pa~ti des c1rc,anstances. Cel~es tains roilteux anarcbtetes-Itbertatree. 
de 190, apparàissent plns ,@vorablas que Ja- LI! docteur MRx Nettlau conclût en' dls-1nt 
mais aux anarchistes dont la philosophla et. que se préoccuper da l'Esperanto (soue en 
les méthodes sont entrée, dEfia'tivement tendu de tout tdiomo seoond) serait un signe 
dans la circulation sociale. Lss botJrgeols certain de la décadence do notre mouvement. 
les font servir, il est vrai, à la satisfaction c·e~t une affirmation qu'en dépit de toua 
de leurs-haines et de leurs appétits. Mais mes efforLs je n'ai pu découvrir é111yée par lui 
persuadons-nous que cet emploi ne peut dn- de raisons plausible~. Je le rogrette pour la 
rer et qu'à un moment donné la vfrtoatité documentation serrée dont sa.na, ffort aboudeat 
de nos idéés éclatera pour leur s u lt les études de Net.tlau. li ne sufflt pas de trai- 

. 0 me ee ter les partisans de Iangues universelles de 
l~s hommes et les rntérêtR les plus récal- « rêveurs de millenium •, de quallfier l'E1pe- 
citrants. ,.anto ou le Neutraï, d'excentricité ou de 
li est cependant deux citadelles cù r « manie », ou t't'9 spirituellement, de se de- 

barricade eneore l'hypocriete des botHIJCO ·.,; mander pourquoi les chiens n'abctent pas 
vaincue sur Ies autres points. A nos démons I quand on parle e.,pe,.anto ou d'assimiler le 
trations contre le gfl)npe~ont parental, y.r'-, neutr>o.,l à du vieux Iranç aie parlé par u.n nègre. 
nératenr de tyrannie et d esclavage, à uos Cala n est guère sérieux, et détonne, Je le ré- 
attaques visant le mariage, éducateur de pèt~, sous la plu';'le de Nettlau. , 
prostitution ils 88 contentent d'opposer 1 , L argument qu il est conforme à l 1dée snar- 

? • • e-1 cutats de voir prospérer 188 langages dll ercond 
prétendues J~1~8 de la famille et de procla ordre ue me convainc pas non plus . J ~ lis à peu 
mer la ~oralite sexu rlle des gen9 mar,é~. près couramment le catalan et le praveoç~J. Je 
Les familles Humbert et Lebaudy, le me- ne vois vraiment pas ce que la diffusion de 

VEZOFF. 

Lh' PROBLÈME 

de la Langue seconde 
ET SA SOLUTION 

III 

nos idées aurait à gagner Bi d•i rote de dia 
lectes, ces lanques se trouvaient promues, au 
r&DII rie leogaooa nattonaux. Je sais que, relé 
guées comme &lies Io !'lont au aecond plan, elles 
auRdte11t un n11tlon,lleme, un particularisme 
de mau,·Rl11 aloi Se aubdtvisaut 8Il une multl 
tud"' lof!11ie de patois, de p1ul~r11 rt\glnnaux ou 
lucsux, mal ou pflnlbl11ment. adaptén à l'évolu 
tion dR l'esprtt humain, à )'r~p1·ft1oion des 
idées nouvelles, je 1011 vole - pal' expérience 
- plutôt se dresser comme un obstacle à la 
pénètrattcn de not.re propagande. Lli oil do 
mine lo patois, règne la coutume p11trler~ale, 
- vieille farce, idylle rancie gui se traduit en 
réalité par l'asservissement de la femme, la 
aurvtvanoa des pri!>ju~tls et des superstitions de 
toute sorte. 

L'expàrtence prouve que là où règnent les 
pstota' subsla\e un eaprlt de elcehcr et d'étroi 
tesse inconteatahle, Voilà ln vérlté pure. Reste 
à aarotr CP. que cet esprit-là a de commun 
avec l'esprit anarchiste. 
. Nettlau semble insinuer encore que le succès 
d'une langue universelle impliquerait I'lnca 
pllr.ité d'eJTorts sôrieux - eu l'espèce la paresse 
d'apprendre plusieurs langues, Apprendre plu 
sieurs lanques est un conseil facile à donner : 
la vérité est qu'on n'apprend j~mais à fond 
plusieurs langues et qu'il est déjà. fort difficile 
de aavotr à fond même une seule langue autre 
que la sienne. Je mntntiena que le problème 
humain sous la triple forme Intelleotuelre, 
morale, économique est trop poignent, trop 
Intense - que sa soluttoa se poe e avec trop 
d'acuité - que Je désir de la vie libre indivi 
duelle aoquière trop d'urgence - pour qu'on 
son"e Il faLiguer son cerveau par une étude 
proûtabla, tout compte fait, à peu de menta 
lités. Nous avons trop à faire pour perdre notre 
temps à posséder lell cinq ou six idiomes 
nécesaahea à une acllvité sérieuse. Les ques 
tions d'ordre sclen tlûque, 'sociologique, indi 
viduel sollicitent trop notre attention pour ne 
pas souhaiter, tout en conservant notre Idiome 
maternel, à la rigueur, qu'une langue unique 
noua permette d'outrer en relattona avec io 
vaste monde qui s'étend hors de noe frontières. 
La seule objection sérieuse, c'est qu'une 

langue artificielle n'est jamais d~finltive et 
provoque la création d'un nouvel idiome plus 
simple que son devancier. Le remède est dans 
la eimplici\é, .. .. _ . 
Avec M. Gaston Mocb, le paciflsle bien 

connu, c'est une autre chanson. Volet (voir le 
Cou.rorier Baropéen du 21 déc.) qu'il prétend 
nous interdire d'abandonner I'esperanto sou 
peine' de trahison à la cause de la la.ngue 
universelle. Peu importent, selon lui, les dé 
fectuosités de l'outil créé par le D' Zamenhof, 
le fait eot que l'esperanto r;e trouve en pcssee . 
sion du terrain. Ls mieux étnnt en cocas 
l'ennemi du bien, il est préférable di, s'en 
tenir là. L'échec de l'espérimto nuisait au p.•in 
cipe même de la langue un\veredlo. 

.le ~e marche ~écfdéQJcut Pilll, L'eaperanto 
a servi à démontrer lee poselbilllés di, sqccèa 
dune langue universelle. Soyons lui en plus 
reconnaissant!! qu'il s'est montré à l'égard du 
volapuk. Mais el un outil meilleur se ren 
contre, il faudrait de gatlé de cœar ne pas 
a'en·sefvir ni EID préconiser l'uesge, aous pré 
texte que noua compromettrions l'œuvre entre 
prise 1 Je ne comprends plus. 
L'œuvre accomplie ne pourrait être com 

promise que el on la11ça~\.à la plaoe de l'ospe 
ranto, Ùne langue plus compliquée et moine 
rapide à acquérir. Un idiome auxiliaire plus 
simple se répandra avec pluè de promptitude 
el'lcore et, à mon tour, j'estimerais les esperan 
tietee entêtés au dernier des polnt11, flls no se 
rallla{en\ pile - ses avantagea démoQtrés, blen 
entendu - à uni, solution qui perI!lel tr11I 
au principe de la langue universelle de voir 
crottre ses adhérents de façon inespérée. 

E. ARMAND. 

n'est pas possible à deux Gtres de s'uui 
pour un temps illimité, la nature de l'indi 
vidu essentiellement changeante H'y oppose. 
0D peut, pendant un grand laps de temps, 
s'accorder très bien, mai11 parfr,iq ponr un 
motif quelconque bn trouve on ':!On conjoint 
nne différence de caractère ou de mentalité 
évidente. La vie au lieu, d'être radieuse 
devient monotone et snµvent ios11pportable. ~ 

C'est à ce moment que l'hommH ou la 
femme pris d'antipathie l'un pr.ur l'autre 
cherchent au dehors la sympathie qu'ils ne 
trouve.nt plus tinsemble, se mécontentent 
réciproquement. Ils sont à l'égard l'un de 
l"autre d'une complète indifférence. Une 
t91Je existence est contraire au bien être de 
l'individu et le pou6se à dos aberrations ridi 
cules. 
Ces individus étant fréquemment dans un 

état d'espl'it qui ne leur permet pas do pré• 
voir les conséquences de lours actes, pen 
i:,ant il l'infidélité de l'un d'eu ~ qu'ils consi- 4 
dl\rent comme leur propriété, la jalousie les , 
dévorant, ils persécutent, et vont parfois 
j,1squ'ii tuer avec Ulle cruauté inouïP, 
Ensuite, ces amnésiés, comprenant trop 

tard la respony.ibilité qui leur incombe, s'en 
fnient. Leur existllnce n'étant que craiqte, ., 
poursuivis par le c<jlll'Jtice », ils mènent lamen- 
tablement leur vie ou se suicident. j 
L'humanité actuelle cherche à briser les ·~ 

chaînes qui entravent sa libel'té, et tend à 
tr1msformer. pareille mentalité. 
Libres de notre corps, nous devons choisir 

dans l'être aimé, celle ou celui qui, ,par ses 
sentiments intellectucls·et moraux, est apte 
A nous donner la plus grande somme de 
jouissance. 
L'union libre, non la contrefaçoll du ma 

riage mais la véritable union libre, peut 
seule .nous permettre de vivre une existence 
harmonique, où notre individualité s'ëpa• 
nouira sainement. 

Emilie HOLLINGER. 

1 
(Prnfesse11r Agrégé) 

Venu de sa province où ses parents ren 
daient à leurs compatrioteR le service de garder 
les barrières de la voie ferrée ou passage des 
frains - occupations I11millales qui l'avalent 
ll)al préparé aux élégances - le D• Benott 
Trlffoull'.e, ayant fait ses études grllce aux 
Bourses d'Etats et aux su b1ides municipaux, 
est aujourd'bul oe qu'dn appelle un grand 
médecin, un méde~in à la mode. Méprisent 
pour le peuple d'où il est issu-, ne le faisant 
bénéficier de ea science - et encore avec 
quelle dé~lnvolture 1 - qu'il l'l:.ôpltal où il 
dirige uu sei vice afin d'avoir un titre de plus 
pour rar ç1ni1er'la clientèle riehe et conquérir 
des crolx, rendant ses oracles, ruineux autant 
que brefs, au foud d'un somptueux hôtel où 
l'on ne parvient à le voir qu'après '1iplomatles, 
correspondances, attentes et pourboires aux 
laquais, ne Ira verse.n\ Paris qu'au galop de 
ses carrossiers ou dans l'éclair de son auto 
mobile, M. Benon Tl'ifouillJ, professeur 
agrégé, médecin des hôpitaux, président ''de 
multiples sociétés, d'on ne sait combien 
d'œuvres, membre do l'Académie de médecine ,4!1 
et désireux ~e se faufile1· en quelque autre 
claese de l'Institut grlle,e à des travaux acces 
soires - son violon d'Ip.gres, ainsi qu'il le 
répète complaleamment - , n'aime qua les 
gens ohlce, les fommes do beau nom, les 
hommes de i•1wg magni(i:rue, ne songe qu'à 
les éblouir par 11a aolence universelle, soli. 
esprit, i;a ,e ve et sa distinction mondaine. 
Merveilleusement assorti à sa femme, jolie 
perruche affo!èe de lumière, de clinquant, de 
papotage11, il ne trnvallle qu'en vue d.i sa 
gloire ijlllonnièr,,. 
Quelle exietenoe I Levé tôt, le cerveau 

II :nri Richard a eu raison d'écrire sa encore brouillé des fariboles et du plastron 
lettre à Mlle U. Le mariage a toujours de nage de la veille, ,le voici qui roule en autc 
tristes conE,équonces, il est da oeil choses vere les richissimes malades en péril qu'il 
qu'on n'Jppr6oie oouvent. qu'après los av1 ir daigne, pour sa proprf! célébrité, soigner à 
é domicllr, puis qui BA fait conduire plus vite 

v eues. a t · ·t 1 · 1 · d'ff N l ment il est ·de par su forme légR· encor~ vers son opi a 'qm ga ope, in l érent, 
l on r,cu e. . . . , . hrnta1n et soleooel, devant les lits oil tant de. 

li•afre ~ne criant? i~J qre a la hberté doa douleurs espèl'ent de lui le ealut.!Plus tard, ... 
co.r,1ractt1nts, mais il e~mble encore. que o'ei.t tolle FJndatioQ particulière de quelque 
ceu:r.-ci ne chcrrhent Fouvent qu'à l'attrister roi du P~trole ou du Porc trichiné à laquelle 
d1wantage. il oonsacre vlogt minutes. Pala c'eRt la con- 
La presque totalité dfs hommes coucou• sultatlon qui chez lui l'immobiliiie trois on 

rent par I3ur intlifférence, leor égoïsme, quatre henrea, .el vite qu'il aille, car les 
leur' nrutalité, à faire naître chet les fommcs randrz-vou~ se succ~dLnt, s'outramêle~t, che 

doulourenx état d'esprit qui fait de cellce· vauohaat l un su~ 1 t1utre. Mais a.ues1, avec 
u~ . quelle b/1\o lee b1lteta bleus et les poignées 
ci des re,.dg~éos. 

1 1 1 . d'or s'entassent dans le til'oir ! Quelle recette 
füant umee aux 10mmos par 'a . o1, en à la fin àu jom· 1 . 

ayant tou~ l~s désavan.tages de l_i~nwn, ,ne Ce sont en outre le cours à la Faculté, la 
pou\'ont so libérer du JOL~g des males qa en séanpe de l'Académie, les C!>mcniosions qu'on 
ui:citnnt un scandale_ dit adultère et, J>O.r préslqe et qu'on ne peut ~a~ toujours déserter 
suito, violentées, iJ'I j uriées, calomniéei; par surtout ai elle~ dol vep t être fertiles en hon~ 
'ieur entourage, les femmes Bont le plus sou• neurs. Sane compter que, pour rajeunir sans 
vent condamnées à Flubir lel!I monstruosités ce1se ea gloire, le famevx D' Benoît Trifouille 
qui découlent de cet el&t de choses. e aouci d'iavcnt11r i.:hqque mols un nouveau 
Arrive~t-il qu'llne f.Jtn ,ne vriùllo à tout nmè~e, ~ne nouvel!~ méthode thérapeutique, 
· 1 d ett g'hcune? Malg. é Ja d'll,t 11 na pas le ~emps de conlrôledes résulil.,. 

:prix A?r ir' e c e ·Ho ~e r·ouve auêtée lats, mais au snJet desquels il fait en grandi,- "" 
néCOüfllté c!11 scandalo, <. , i pompe, avAc force réclame dans les journaux,.. ~ 
par 19. présence des «mf'l?t8 dont le pèl'O e,t communication à l'A•!adémie. Pau· importe 
li$ gagne-pain; alorJ onv1sageint _les consé- que les g,ons ~e ruloent en drognee nocives ou 
q11-ence$ de cette rupture, la misère et le an meurent. L'esseutlol n'est-il pas que le ~ 
mépris, elle se résigne à continuer l'exi!-/ pharmacien. complloo qui la h'iture lui verse 
tenco commenc6e. chaqus trimestre un imposant bên~flce et que 
Le mariage 11 t-il sa raiéon .d'ètre 't Non, il la Presse glorlfle sou nom? · 

d Ruivre.) - 
.A PROPOS DE MARIAGE 



~ 
faisant passer des aliments dont le toucher 
la sensation plaisent à cc dernier. Presque 
tous luf' inJividus - presque touoles palais, 

.Ir vous a.lressu < ettc hnllude. Elle a pour si l'on veut - préfèrent un morceau de 
but d'expliquer ù .T:H·11ne~ 1\n·.rent, snr ti • de poulet à un .,impie morceau de pain, Pen 
cri1iq11er «n :1111111w f:1<;1,11 son JOII t:'.lcut, dant la déglutition de ce morceau de poulet, 
qne st"ii vers ne so n! paf\ il la po,tec. de QD est relativement heureux, les besoins 
f nns , dn 11,10ins 1~:ms ::;CR h~ll.adc~. ou 1\ d'un organe Mant eatiefaits. 
lllaric .l'une mnnière très originale 0.t <JUt Cependant une mêmo sensation souvent 
JH:11t i'.f re 11u r1•:;al de lt>tt1•0, l'argot .le plus répéte=, émo1hse la sensibilité naturelle des 
r1i;ili:-t.e aux expres-;ionsle;; plus précieuses. or~anel'j. Ilarrive même un moment où cette 
Je n 'en derncure pa,; moins un de ses pins sensation à force d'être répétée, ne produit 

sincère» admir-itcurs. plus aucuu plaisir, fatiKue mémo l'organe: 
le besolu n'est plus satisfait, partant la souf 
Irance fait son apparition. Pq_ur le faire dis 
paraître il faut changer la sensation ou la 
forme de cette sensation. 

Ces lois sont les mêmes pour tous les or 
ganes. Los "~ganes génitaux n'y échappent 
pas . .111 dirai même plus : ceux de certains 
individus, y sont soumis d'une manière beau 
coup, plus sensible que les autres. 

BALLADE A JACQUES TORRENT 1 y • ausal .le» l\vre;;, lei plaquel\ea, lei! l'action btenfaiaante de et, remède, 
ures qui en\r.-iUeng.ent !JOU prestige de. vous traitent de dillettante le 

1nnt, ~q'il _n·, i;arLe~ PIB le tempe . d'éoril'e, d'inutiles, vous êtes la bête noire ne 
m qu ll dol\. tout au ru'llns parcourir oŒ. an·' que critiquer et ne travaillant jamai 

&oter de sa main magistrale. Pour ces man1pu· · , 
l'ltons expéri' · · 1 é · écri•urBR pour le << grand œuvro » ou cc l ru rvre corn .• _ encea. commqn qu il, . • • d' 1. 1 é.,. t 

11, évideaunent sous ses ordres une docile mune >} cmo.1ssa11tce ~ue e~ autres ieven , 
ulpe de jeunes màdecins arrivistes qul hù- vous nti>!'l le trouble fcte dispersant on nn 

chent à, son profil et · dont, en revanrhe, i ini.tant le -troupeau à grand peir.e l.!asemlM. 
fn·orh•e la carrière . Mais eccore taut,-}l les N'est-il pris utile de mettre onfb au point 
u\dar, Je~ entendre, le9 tenir r1 respect et en ce qu'on entend faire par la pr1lp!Jfiande '? 
émulation. . Amener, me répondra-t-on de toutes parte, 
Puis . viennent les tra~11ux pereonuel.s et lo lus grand nombre d'hommes à une con- 

at;ct>sso1ree - le violon d Ingres ! - qm lui P - . 'h · . 
vaudront une autre ,~Plébrité, d'autres hon- nrp11on meilleure d~ l ~mamlé et par~,\ av~n- 
aeurs, ou qui,' au pis aller, lui as~urel'ont cer d'autant la ~ée.l1sat,~n d,e cette humanité 
l'oripinallté Ili précteuse d'être un savant let- qnun Ile. Et d shord, il n eft pa111 du tout 
tré et. artist,-,, prouvé qu'il faille un très grand nombre 
Enfin, il f,·ut connattre la pf)neêe do son d hommes pour vivre selon one conception, 

époque ou, da moins, en avoir l'air. li faut se au contraire dana toutes les organisations 
tenir au courant de ce q?'oo écrit, sculpte, humaines actuelles nous voyons de très pe• 
peint, dêolame, ou du morus en prendre uae tites minorités vivant selon leur conception 
notion vsuue, juste ce qui est nécessaire pour d · d d · · d' b en parler aux belles madames et aux superbes ~ropre ominsut e gran es m~Jorités 8 1 

~- 
mondaiuea du solr. tts et de veules. L\J nombre n est pas force- 
Alors, - au lieu de songe~ à ses malades, à ment la force. . . 

ses recherches qn'on fait pour lui à la. diable, Mais en serait il autrement, la grand{' 
- ea se rasant, en procédant à sa toilette, en masse serait-elle néoessaire pour la réali=s 
roulant au fond de son coupé. l'universel Re- tion de l'anarchisme, que la propagendo la 
no\t Trifouille, esclave du monde, dupe de plus intensive no nous ferait pas avancer d'un 
son vertige, feuU\et\e fébrilement les livres pas vers le but, au contraire! Quiconque 11 
:°ouveaux don\ on parle. balaye du regard pratiqué quelque peu co genre de cc sport » 
J?Uroaux et revues afin de retenir au moins ., à . , t · il it d l - 
titres et signatures. san quoi ~ en omr, sai 

1 
e que s argu- 

Ce sont aussi les beaux marlagee et les monts subtils, de quels mo s. sonores, d.e 
IJrands enterrements ou H esi indispenRa.bl& quel~cs phrases .ronflantes et v1cl.cs on doit 
que là présance du célèbre docteur T,;fouille a1'sa1c,onner les idées les plus simples, les 
Roit siga~léo le lendemain duos les g9z•ttes. vérités les p1us évidentes pour le"! faire ren 
Puis, le soir, à l'heure où Il ferait ei bon se trcr en des cerveaux obtus inaptes à les 
reoueill\r, coorûcnner les leçons cle son art comprendre. Et que peuvent être des adeotes 
a'enrlchlr d'étud~e nouve!Jes ou aimplement ainsi formés sinon d'encombrants b11g~geF 
se reposer pour t effurt plue vigoureux du leu- bon tout 811 plus, à ralentir notre marche on !~n:t~~·r:~;o~!~~~~:,!:~:. ~:e~~u~~!:~es~êt:! à l'ar~.êter: . . . . 
a'lulationa le bénéfice ds toute cette exté- Qu il vienne me démentir 1c1 le coparn, 
nuaate l\clobat\e. , larbin avachi auparavant, braillard des 

Georges LECOMTE. grèves ou ouvrior modèle qui, tout d'un coup, 
par la propagande telle qu'on la fait ordi 
nairement est devenue l'anarchiste rêveur et 
déterminé? 

Tézig me Lotto qn.md. soudain, 
Sa grifTe crève ln. JJa11dr11rhC' 
nu puutre obèse ou du gandin, 
Et j'entrave son argotmuche. 
:\lais k hulourd de la. oumpluche, 
Ignorant CP cl ont il s'agit, 
Comme devant reste la buche : 
Anurl«: n'est pas Largonji. 

011 n'est pas dam; la pran d'un daim, 
1 'our f rouelle on n'a pas une cruche, 
Pour fouler de son rigadin 
Vue autre ville que Pantruche ! 
LC' mouisard don L vide o:-:L la h uche 
En tout. lieu s'osbloque et vagit, 
A Saint-Flour comme à :\léuilmuche: 
Anarkc n'est pas Largonji ! 

• • • 
Il peut se Iaire 'que la force de l'atavisme 

(on I'e spèee, celui de propriété) étant plus 
puissnnte chez un individu que son raisonne 
ment, if sontïre de voir son compagnon 
ou sa compagne se donner à un autre afin 
do f atisfaire non besoin de différentes sensa 
tions, Et c'est ici que ce que I'on est couve 
nu d'appeler le tempérament de chacun fera 
agil diff'-remment plusieurs individus. 
Voir souffrir les autres empêche d'être 

heureux car la vue de la souffrance des au 
tres produit une « sensation désagréable ». 
Comme nous devons nous rapprocher le 
plus possible de l' « état bonheur 11, il appar• 
tient à chacun de juger quel mode d'action 
il doit choisir ou bien « jouir du bonheur de 
ses amis » ou bien « souffrir de la vue de 
leur souffrance ». 

Et je termine par l'énoncé de cette loi na 
turelle : « Chacun est êomplètement libre de 
se donner « Il qui » bon lui semble « quand» 
bon lui semble, sous peine do souffrir et de 
s'éloigner de plus en plus du « bonheur » 
qui est le but de tout individu normal et rai 
sonnable.» 

Autre loi naturelle : « Quiconque empêche 
un autre individu de se développer librement 
doit être considéré comme un être incomplet 
ou malade, qu'il {aut ou soigner, c'est-à 
dire transformer, ou dont il faut se débarras 
ser si la transformation est impossible eu. 
égard à la profondeur de la tare ! » .. 

J. ANDREVAL. 

Pour botter le ligne-à Hodiu, 
Pour triquer la macistratmuche, 
La barbaque en v<•rt11gaJi11 
Des durnoches dans la poluche; 
Pour préserver do mainte embûche 
Jean Prolo, colosse assagi 
Aimant à se piquer la ruche, 
Auarko n'est pas Largonji ! 

ENVOI: 
Mecton d'attaque, camerluche, 
Mëzig sait-il sorbonner ? Gy? 
On jacte-t-il comme perruche 9 
Anarké n'est pas Largonji! 

HOMO. LA PROPAGl\N.OE Dos anarchistes peuvent-ils s'ignorer long- 

temps, dans le milieu où nous vivons, dan~ I LA LIBERTÉ S EX u ELLE 
pareil merrantiliemo, parmi le heurt de tant 
d'idées, dans ce mouvement inceesant, dans 
ce contact journalier ave~ des hommes tou- 11 esf une liberté qui, lÎ mnn avis, n-ime 
jours différente ? Je no crois pas. toute- Je.. u"LL:,·.J : c•,,tt la liberté do roi, la 
L'individu vraiment n"' pou- la vie libre a,. liberté do son corps. Partant, chacun doit 

par nature, horreur des entraves, des con- èt ·o complètement libre de se donner ot de 
traintcs, il est pcssih'e qu'Il ignore lo mol ~c reprendre quand bon lui semble, 
11 anarchie ,, mais il n'en cherchera p~ Nous rav,ms d'autre part que le bonheur 
moins, par tous ses cff,,rl!l, à 58 déharrasscr l 0.,t la sattsîaction de tous les besoins. Nous 
do ce11 Pntravfs et do ces contraintes, et cela devons donc nous attacher, siuon à les catis. 
suffit! Un jour ou I'nutre, il se r=ncontrera, faire toua ( puisque daus la société actuelle 
il Fera attiré même, par d'autres in iivid;•<: cela est imposeible ), du moins it en satisfaire 
soutenant h même lutte contre les mê·(,es la plus gra::.de partie et ain .i nous rappro 
ennemis. cher le plus po• .sible do la vio anarchi- te 
L'anarchie est i>l dait rester on novau lu don•« l'idéal» est la aatisfaction de tou- les 

miueus grossissant inr essamment de l'appo t besoins. 
de lumlère apporté par chacun au profit de Nous posscdons plusieurs organe, . Pour 
tous, mais ce noyau ne doit pas être dispersé êtr,~ heureux, il faut qu'ils soient tous satis 
aux quatre coins du monde en multiples fait,. Ce à qnui l'on arrive de plusieurs fa. 
parcelles, il y perdrait de son éclat, de sa ço,s (multiples même puisque différentes 
force et disparaitraît biPnlôt. par or~ane). 

Georgea MER' IN. On arriva à l" 11ati1:,faction du p::iloi"" en y 

Atavisme et habitude: voilà bien ce que 
contient ce mot, faire deo prosélytes 0t des 
apr,tres, faire pénétrer dans la masso ((l'Idée,, 
par n'impor-te q:iel moyen, en le. tràvestis. 
sant, an l'affab!ent de tous les masques; ha 
bitude, alavismo que noua ont transmis Je~ 
anoiens esclaves prêchant des religions 
nouvelles 11 leurs frèl'cs de misère, les ·chré-· 
tiens donnant à leur Dieu lf's formes les 
plus Diultiples et les pouvoirs les plus éten- 
1lus1 les aociali"tes montrant à tous lsur 
collectivisme i•angé en fauccs variéee, Dieu 
11ouveau, capable de changn im,tactanément 
et la face du mondo et la foule aveuli .. , 
Le'f anarohistf'S ne font pas Ul!f'ption à ]a 

règle: propaga11de ! propi>iau1c 1 Impossi 
b!e de pénétrer daJJS un groupe, impossible 
d'ouvrir un j0urnal libertaire l!a::s cnt1ndre 
ou lire se mot, il est partoct, on l'entend :i 
tout propos, on rencontre un copain dans la 
rue, il •J répète entre deux poignées de 
m0io. 

Et si vous osez sourire, si vous osez nier 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LA CRITIQUE ET LA PROPAGANDE 
Â Chapoton et à plus(eurs. 

Je tiens à répondre aux commentaires de 
plu,ieurs camarades qul me prennent à 
parti parce qu'ils ont mal interprété ma pen- .. 
sée. - Il me semblait que Libertad avait 
assez nettement ·résolu la question, dans 
"Oll article Lo Critique et la Propogan.dP, 

blessés, s ux inlr.'meft. Nous a lions éLwH, r rait ancun, rt ou tou!! les exercices du rorp ,, mellurerl'énergienécéssairepour le mener à bien 
maintenan\ dans le.deuxlèœo partis, comment voire méme certains instruments de musiqu~ . SupposgD.s qu'une lésion interrompe ce 
l'éducation motrice, ou plu.<it la Rééducation seraient apjlrin psr tous les enfanfs, autoroa- sy1ttème en un point quelconque : le mouve 
peut palier aux pertes subies par l'L'rgsnisme, Uquemflut. pour ainsi dlrt', et l)Pr imitation. meut e·t supprimé. Snpposons qu'un obstacle 
ou même re!lteurer ses fonctions, lorsqu'une Il en est ainsi, d'allleu.n de l'éq·1iLation chez dimini;e ou dévie le courant qui parcourt le 
lésion les a compromises ou détruites d'une cerLaius peuples; de la natation chr z certains 1Jy9tème neuro-moteur; ou bien. encore que 
manière grave, quelquefois même considérés autres : chez ces peuples, l'enf,nt apprend ces l'ull dea Pyslè-nea accessotr11s qui renseignent 
comme irréparable. ex~rrfces con: me la ma1ch", e.t même aVPDI la con ;cience motrice sur la force, l'amplitude, 
Ch!!z l'homme normal, la coordination drR elle; ce:a a peut-être ~té 'Vrai ausel de l'ee- la durée du mouvement, !!'oit oblitérée· et 

mouvemente est lo résultat d'un acte cérébral. crlme, à cerhifn.es époqur.s et d~n1 cerh1m donne Jes r. n~elgcements Inexacte; le mouve· 
La coordln11tlon n'e9t paa innée. L'entant est milieux. ' meat p!!rsi11t6, mate il est perverti. 
in~oordonné, parcs qu'Jl voit mal, qu'il n'a En réalité, tout peut être appriR et tout doit Que faire pour rétablir le mouvement inté- 
pal'! la notion exacte de la forme, du volume, être appris. A no ùge avancé, l'homme peut gral '? L'rxpérlence montre : 1° que les désordres 
de la dimenajon, de la situation deP. objets oncore s'appliquer, avc,c r.uccêfl, a conr .. onnH nerveux sont souvent plus étendus que la 
dans l'espace ; pa.rce qu'il n'a pas la perception el'ln actlc;n en vue •ie nouveaux geates. Iufhwe lésion, et que, d'eux-mêmes, el par la suite, les 
juste de l'amplitude de eell gestes, do la pntée ou malB.de, il fait de 111êm,•. Une malaui1> désordres rétrocèrient quelquefois et si, ré 
de son effJrt. Le mouvement fait par lui a-t·l.'llo détruit une foncUon nwtdco : marche, duisent àu minimum inévitable; :l0 que les 
manque le but, ou l'atteint maladroiten:ent, écrii.'lre, parnle, etc ? On peut réapurendre è différer1tes réglons du système nerveux peuvent 
en y dépensant uni! fatigue et un tf.'mps marcher, t .~ . ire, à p~.r!11r, si l'on en a l'inlF>I- se aupplé.er entl'e elles, c'est à dire que, lora- 
e:xagéré~. J111rnce ('•. I• p~t!erdl'. qu'une d'elles a souffert et que sa fonction est 
L'é.iucation motrice doit Intervenir pour Q11el Pat Je rnécnufsme phyeiolrgique rle compromise, une autre entre en jeu et s'efforce 

réduire ces défauts, ou les supprimer. Le plue l'éducatfon motrir.e? Chez l'e'"fll'lt, l'a.dnlte, de la e1•po!ôP-. Cctto euppléa»ce est d'abord 
souvent, C6tte éducation est inconeclentr et !'hifi: mP, il f'&t identique : l'élèvr rPllr rde mala 'roite et lncomp)èt.e; peu à ,ieu elle 
déréglée: c'est par l'imitation llimli>eque, r.'eet ct•IDt'f'f'Dt lt.> grqt~ e"t exécut.é pRr la mPîtT" devient mo111eure, parce que le nouveau centre 
par des essais répét6s, et aux dépe~a de eea et s'applique li le roprodolro. Son r.erveau s'habitue, à son tour, à. la nouvelle fonction 
forces et de son adre11se faiures, qne l'enfant s'habitue alo1i à dirla,r leH 1:on_tri:cticllt1 do qu'il a à remplir. lorsqu'il y ei,;t complèle 
s'lnstruit. Il y aurait Ull grand iutér~t A le ses mu cle1, Il. lt'e mpanr,,r, Il les rrroopM duno ment habitué, Il r. ·acquis une spécialisation 
guider dane cette élude et à lui appnndre à un eel's ta1.ij ·1urs le mllrne, j·1squ'à ce que le nouvelll•, o'est à dire qu'une nouvelle éduoation 
coordonner tous ses gestes avec le même soin geste Msité fi!Ult e.xactemi.:c.t ieproduit. Alorr, molri~e a'eat faite, remph1çant l'ancienne plus 
qu'on apporte à lui Apprendre à coordoll- l'hbitudi, i!'lt:•rvleut ot le rôllr de l'aH nlh r:1 ot ou moins hrureusement. 
ner certainR d'0ntr& eP:ir. J> n'at ,PIS de la vr.loc1té dlminuo d'imporllncr. P u à On \'Oit donc que l'habHude, l'attention, la 
moine utilt>, molr; s jt1dicleux, d'11pprendre à. p•·u, lei geste devient r,:utom• U-1ue, c.'e,,i à volonté,, la patience oont nécessaires au dé 
marcher qu'à nager, a courir qu'à monter à dirr, q11e sans Q\Hl lo sulet y peb',e. s11ne qu'il but de I édncatloD motrice pour créer la coor~ 
ohenl. Il senlt lnconteetablem<!ot pllls a vst1- le TeUll!r, r;on eyrtè•c1e ,n~rvenx i:of!lmande din~ .ion du geste. Une fois que le geste est 
tageux, pour l'adol,.seent, d'epprendrei à se et .dlrigt:J 11,11 mua,•te& dans ùens le sens !Ht- c'lordonué, une lé11ion quelconque peut le 
bleJl tenir et à proportitJnner tcus l'es g,PtllP RU. Mtuel. · corupMmcltre, et alors, il frnt qu'interviennent 
but qu'ils \'ÏDent, plurnt que d'apprt·ndre le I Ou rtbil ce qu'E.st le Ryqtèmo neµro· mott.u·r : à no1

:. "iau l'h11~!lude, l'attention, la volonté, 
~lano. Cependrrnt. on abandonne rntH,r,·m,·nt. un !Troupe de r;Pllules cé .. tl-bralAs qui con• la P~HP.nc.e, tNit PO\W rééduquer le système 
l enfant à lui-même pour R-pprei.d•e la n>arcbe, eflrH•nt l'mrnge Motrl-:e, la rrp.rnductlon men-.1 coir:ipt·omJG, eoit pour éduquer un système 
la cours~. la station, et on lui don De des tele du rr:ouvemc,nt; uu 11roupe d.., Ill• ta neI-1 rompcnsateur. 
mw.Urea qui lui enselgaont la uahtlon, t'é~u!- ve11x qui r,•ltf!nt c,,a cellules cérétr.de~ anx 
LatloJ1, la mcsique, dont la plupbrl. èes lnd!- cellule:i mJt.:rir.eo de la ruo11lle, qui ooneervent 
vidas n'auront jamais à se 01,rvlr. On na songe l'é11ergle motrlrc; encore ùes fileta nerveux I M , 
pa11 <11:11l l'entsnt r.&It_ 119n.s rllJD f'Rvo!r et qu'on qui rr!Jent r,es cellules aux muacle, et com· auru:e t'AU.RI'!. 
devra.il toot lai enseigner pour lut. éviter drs I mandent leurs r.ontractioce. A cOlii de ce ~y~- 
eliorta, du temps perd• et deB erreure r·rrju-; tè ne moteur, d'autres systèmes accelisOiree, 1 
dicialtlas. Ou peut concevoir une sn''"'é ae qut apportent aux celluleo cérébraJ09 des ~en-1 
préooc11p1ut d'apprendre, depuis lf's premiers satlone motrices, les renselg,1ent sur la force, · (d saivre.) 
mois de, la vie, toua les IUO?Tem~n\c à l'enfant-· la durée, l'amplitude du mouvemrnt ac:compli, 1 
et, au contraire, une société qui n'en enseigne, 'et permettent ainsi de régler sa direction et de, 

(4) 

lJ~ijLATW~ 
Dij MOU~EM[NT 

Nous ce pouvons pourauivre trop loogue 
menL l'exposé de ces idées qui ne sont a1.1jour 
d'h.ui qu'à leur aurore. Il tau\ lire les œavrl'e 
ei remarquables de F. La:1range qui, le pro· 
mler, apprit en France, à. tirer d'un mouve 
ment looal1eé une action médicatr!ce générale, 
el. répandit parmi noua la coLnaiseanoe et le 
raiaon.uem0nt de la thér11peuUque mécanique. 
La vatedes recherchee,d'uneportée impossible 
a prévoir, nous est ouverte. Avec la collabora 
Uon d,i D' Ha.raachlpy, noua avons cherché, 
avec suceè,, . è régler, par le mounment aç 
prls, deo foncUoas dont les troubles paraissent 
bien échapper à l'acUon de la volonté moMCQ : 
l'lucontinence e\ la rètentioo, la taux at le 
apasme laryngé, etc. 

1•:, 11! l'on peut ad!Jlettr!!, que toat le mon.de, 
_psndanl. l'enfa11ce, ne 11'1Slreigne point à 
rJaivre l'enseignement athlétique qui ne doit 
intéresser, dans l'avenir, qu'un tlès petit 
nombre d'individu«, on. ne peut compren.dre 
pourquoi personne, ou à peu prè9. ne SIi pré 
oc :upe de l'éduc11t\on de fonctions, dont 
qnelques-unes eont lndi11peu"ables à tou9, ~t 
dont quelques autres eon~ utiles au plus 
grand nombre. Eu effet, si 001111 i-01.1vons noue 
déeintéreuer, dans une cerlalae me!ure, de la 
Lorca el de l'b.ablleté de noe bfu, il eat évident 
qoe J'énergle e\ l'acUvité de nos muscles res 
piratoires, dr:,u'alolres, dlgest!fù, eLo., a9nt 
d'une iinporhn1;e qui domine toute notre vle. 
Plus pressaut encore est Je besoin de~ sujets 

qu'un accideat ou une maladie a profondé 
t troublés dans l'exercice d'une fonction 

motrice importante. Dêjà., d,ans la première 
!tr~te de cet\e étude, noll!I a.vo11s eu à ~ln, 

plusieurs tc.is, allusion aux malades, aux 

., 



~l'IDS qu'on nit la peine d'y revenir, mais 
certains camarades l'ayant remise à nouveau 
ur le tapis, il me faut; à mon regret, don 

ner do plus amples explicationa, qui, espé 
rons-le, clotureront ces débats. - 

Si le copain Chapoton s'était donné la 
peine de lire plus attentivement les argu 
ments que j'avais fournis en faveur d'un or 
gane de vulgarisation anarchiste, il n'en au 
rait pas dénaturé le sens et la portée, au 
point de me prêter des propùs que je n'ai 
pas tenus. Par exemple, je n'ai jamais pré 
tendu qu'il fallait s'èpoumonner à gueuler : 
« Vive l'anarchie ! », à tous les échos. J'ai 
simplement insinué ( et ce n'est pas tout à 
fait la mème chose) qu'il serait peut· être 
utile que l'on criat le titre du jou,.nal l'an 
archie, aux sorties d'usines d· d'ateliers, 
pour le vendre et le distribuer. Libertad, 
dans son dernier article, na .c-il pas lui 
même apprécié i'efficacité de numéros spé 
cieux de propagande, tout en laissant au 
ionrnal son allure favorite ? 
D'autre part, estimant que du choc des 

idées peut jaillir des étincelles de vérité et 
que bien des points de notre philosophie 
restent encore à élucider, je n'ai pas con 
testé, l'utilité des controverses et des polé 
miques sur les multiples sujets qui nous 
intéressent tous, à un degré quelconque. 
J'ai toujours regretté de voir s'éterniser, 
par pur dilettantisme, des discussions qni 
me semblaient tout à fait anodines. Je ne 
suis pas probablement Je seul de cet avis. 

Mais, sous l~ prétexte que la transfor 
mation sociale s'accomplit malgré nous 
( alors, pourquoi tant se démener ?) et que 
l'évolution des idées progresse insensible 
ment ( ô comble de la patience et de l'illo 
gisme ! ) et parce que nous devons continuer 
à développer et à i>arfaire notre éducation, 
doit-on pour cela délaisser la propagande 
féconde parmi le troupeau des résignés qui 
nous entourent ? Pour ma part, je ne le 
pense pas. 
Formerions-nous une élite intellectuelle, 

un noyau de savants, nous n'en serions pas 
moins une infime minorité, en butte à l'hos 
tilité et à l'inertie de la grande masse qui 
compose le milieu de pourriture dans lequel 
nous nous débattons. 

Or, pour élever ces esprits rudimentai 
res à nos conceptions, pour les tirer du 
bourbier d'ignorance ou nous croupissons 
avec eux, il n'est nullement besoin d'être un 
profond savant, ni un érudit distingué. 

Un écrivassier sincère, un anarchiste illé 
tré, qui dans la pratique de la vie confor 
ment autant que possible Jeurs actions avec 
les théories qu'ils prefessent, feront souvent 
meilleure besogne en ce cas, que de quasi 
savants, qui ne daignent pas quitter les ré 
gions éthérées où ils planent au-dessus do 
vulgaire bétail. Est-il donc besoin d'être li 
cencié-es-sciences pour apprendre à un en 
fant les principes de la numération et les 
quatre rêgles ? 

L'anarchie est one science très complexe, 
mais elle contient de s sxic rr e s et des évl- 

Les Temps llouveaux. 
J. Grave critique une opinion de Manou 

vrier. Ce dernier assimile la société à un or 
ganisme vivant. J. G. trouve la comparaison 
complète un peu trop osée. 
Iians le Pas-de-Calais pour répondre aux 

insultes de Basly la fédération des Mineurs 
constitue un jury d'honneur. Un peu enfantine 
la solution. La F. des M. est sortie lavée des 
calomnies, mais Basly continue. 
A propos d'une campagne de l' Auro,.e sui 

l'importance du médecin dans une société 
J. - L. Cnarpentler montre Je danger de cette 
ingérence officielle, et le ridicule de l'hygiène 
étatiste faite de vexations. 

Une Var>iété su,. Fougères, de François De- 
. , . . . laisi sur laquelle il y aura à revenir. 

l ° Comme Je n ai aucune qualité Dl auto-1 Le Libertaire · 
~it~ 1:our ju_ger ~-u degré de conscience ~es Un frère de Behai1zin sert la pairie ïran 
individus, Je m mtér~sse également à l '.~- çaise, Manuel Devaldss montre cc l'ignominie 1> 
conscient et au conscient du moment qu ils j de cet être. L'indignation n'est pas Je fort de 
font besogne anarchiste. Çe n'est pas l'indi-] notre ami. C'est mieux lorsqu'il montre le rap 
vidu qui m'intéressa, car le plus mu vent je' port qu'il y a entre ce héros qui vient à la 
ne le connais pas, c'est sa besogne. cause française et le trallre français qui va à 
De même, je ne puis juger de ce que per- cause ~llema~de. 

dra l'idée à la perte de l'un ou de l'autre Le sieur I:ouquet _e~t un tyj e rep~ussant 
Comme le Jit très bien Godonnècbe, cc l'idée m ~me parm1. les po!Jcier_s. Ce ne doit être 
n'est venue qu'après l'individu » il peut qu. u~e question de détails. Et le maitre ne 

. , . . ', . . dol t-il pas dépasser les élèves ? . 
drnc. arr~ver que l n~conscient d_ auJour: ; Le travail de Oivrony sur l' Origine e.t L' Evo 
d hm devienne le conscient de demain et soit ' ution Je la morale se dessine mal. C'est un 
plus utile à l'idée que le conscient d'hier. · 'peu trop des redites, sans originalité person- 
Quant à la solidarité qui peut exister nelle. Mais ce n'est pas terminé .. 

dences que le cerveau le plus simpliste 
peut s'assimiler aisément (le droit pour tous 
;l la vie, l'imbécillité de la propriété, la no 
civité des morales religieuses et autori 
taires, etc, etc,). Ce sont peut-être des su· 
jets d'une insipide monotonie pour les raffi 
nés intellectuels, mais ne sommes-nous 
pas astreints à répéter tous les jours les 
mêmes gestes, les uns utiles, les autres 
nuisibles ? Et chacun de nos actes ne com 
porte t-il pas un enseignement, une leçon 
de choses dont nous pourrions tirer parti ? 
Le cours de notre stupide existence n'est-il 
pas une répétition continuelle de choses 
déjà vues, de sensations déjà endurées ? 
Où trouvez-vous donc de l'originalité dans 
nos souffrances toujours renouvelées ? Et 
nos clameurs de révolte ne subissent-elles 
pas l'ir flnence de cette désolante banalité ? 

En resumé, j'ai cm e s pr imer la pensée, 
répondre au désir de nombreux camarades, 
de voir fonctionner un organe anarchiste 
vulgarisateur de nos idées, et j'ai songé que 
l'ona,.chie etait toute désignée pour cette 
urgente besogne. Son titre seu \ me l'indi 
quait comme l'organe de la révolte, 

C'était là une simple appréciation de ma 
part, n'excluant pas de nouvelles formes 
de propagande. Ne nous érigeons donc ja 
mais en censeurs agaçants des intentions 
de nos amis, en voulant toujours paralyser 
leurs pins sincères concours. Dans la lutte 
opiniâtre et continuelle que nous avons à 
soutenir contre les nombreuses puissances 
adverses, les plus modestes eff_?rts ne sont 
pas à dédaigner. Et sons le prétexte qu'ils 
se nt des ignorants prétentieux, ne découra 
geons jamais la moindre collaboration, ne 
repoussons pas le léger coup de main, les 
deux sous du copain besogneux, sous peine 
de tomber dans le travers énervant du pé 
dantisme, 
Pour terminer, si je reconnais avec Cha 

paton qu'il y a parmi nous une tendance à 
s'en rapporter à d'autres pour exécuter un 
travail, je ne vois pas trop la corrélation qui 
existe entre l'opinion que j'avais formulée et 
cette attitude passive que Chapoton constate 
et queje déplore avec lui. 

Paul JULLIEN. 
-o- 

La Solidarité anarchiste 
A Godonnëche, 

entre eux à propos de leur besogne com 
muno, le conscient n'a pas à la repousser 
s'il a accepté le concoure de l'inconscient, 
même sans l'avoir recherché. 

2° En Effet, celui qui se laisse dépérir par 
la faim, dans les conditions que dit Godon· 
nèchs, n'agit pas en anarchiste. J 'estime 
aussi que n'agit pas en anarchiste celui qui. 
étant d'accord avec sa raison et sa con 
science sur la nécessité d'un acte, ne l'ac 
complit pas dans la crainte d'une disqualifl 
cation quelle qu'elle soit. Je préfère avoir 
tort avec moi-même que raison avec tout le 
monde. 

Le scrupule qui empêcherait celui qui a 
faim de prendre cù il y en a n'est pas de 
ceux que j'ai voulu entendre. Serait un piètre 
anarchiste celui qui, craignant une disqua 
liflcation aux yeux des inconscients, laisse 
rait dépérir son organisme, ou hésiterait à 
vivre en union libre, ou accepterait d'aller 
voter, etc. Ne confondons pas les scrupules 
anarchistes avec le respect de la légalité. 

AUTRE EXEMPLE. - Pour pouvoir me 
prononcer dans lé débat, il faudrait que je 
connaisse le point de vue du cc copain » do 
Godonnèche; or, je»e connais que le point 
de vuede ce dernier. Le copain en question 
peut avoir d'excellentes raisons de refuser à 
Godonnèche la chose qu'il lui demande. Les 
individus ne nous intéressent pas tous à 
un même degré : tous les jours nous refu 
sons pour certains ce que nous faisons pour 
d'autres, et cela, sans faillir au principe (?) 
de la camaraderie. Ed. llOTHEN. 

Revue des Journaux 

La pratique de l'avo,.ttm,nt doit-elle passer 
dans no.! niœu,., ? Ce n'est pas après a,•oir lu 
l'article de Populo qu'on pourra conclure 
aisément, Il a des raisons par trop simplistes. 
Hugues Javelle se moque de son ami Cstolic. 

lequel pleure sur la Crie« qui atteint l'Eglise· 
N'est-ce pas par la volonté de Die u v 
Toujours à propos du vol, en réponse à 

Madeleine Vernet. trois personnes écrivent: 
fa premiers réponse de J. Hubert qui ne 
manque certes pas d'esprit, la deux' ème, d'une , i:~ 
grande logique, est de H .. l ausslnotte; 1~ / 
troisième est d'un imbécile. 
La Guerre Sociale. 
Bien peu de choses encore dans ce numëro 

deux. Un article de Janv ion - que va· t-il 
faire en cette galère - Un JJm de philolo 
gie: Collectivistes et communistes répondant 
à. des prétentions socialistes, et une chique 
naude du même dédiée aux iconoclastes assa 
gis de l'anarchisme. 

En finale, beaucoup de papier, peu d'idées. 
L'Assiette au Beurre, N· 300. 
Grandjouan dessine un numéro antichré 

tien : Ecce Homo; il accompagne ses dessins 
d'un texte spirituel. Le prologue est d'une 
très grande force. Quelque exagération dans 
les dessins. Il. E LISEUR. 

Sensations d'hiver 
L'hiver si dur aux malheureux arrive · 

avec son cortège de souffrances. J'éprouve 
une angoisse toute étrange. 
Hier,_.ie regardai à nouveau, la demoi 

selle, ainsi qu'on se plait à l'appeler. Elle 
soignait les oiseaux de sa volière. Toute 
son attention est pour ses volatiles, elle 
ignore les hommes, elle ne veut pas con 
naître leurs souffrances où, si elle le con 
naît, cela ne peut point l'émouvoir. 

Un oiseau transi, qui vient frapper à sa 
vitre, la touche; elle passe dedaigneuse 
d1:1~nt les hommes sans gite et sans pain, 
déambulant par les rues. 
Elle a le nécessaire, elle a le superflu. 

Elle ne veut pas savoir grâce à quels sub 
terfuges, à quels moyens. Son« bon cœur » 
s'arrête aux grilles de sa volière. Ceux qui 
sollicitent d'elle un morceau de pain sont 
même grossièrement repoussés Ils ne sont 
pour elle d'aucun intérêt. 

Elle· ne le sait pas, mais en agissant 
ainsi elle· agit contre elle, car la charité 
est un palliatif qui sert à faire durer la ri 
chesse, à la faire supporter. Vous ne voulez 
plus faire la charité, nous ne voulons plus 
la recevoir. Soignez les oiseaux, jeune fille 
égotste, nous saurons bien prendre notre 
part. Craignez par exemple de ne plus 
trouver la vôtre ni celle de vos invités. 
Vous travaillez à montrer le néant rie la 

charité. Les simples pourraient avoir l'idée 
de baiser votre main ouverte et généreuse 
sans se douter que ce sont eux qui la rem 
plissent. Ils maudiront votre main fermée 
et viendront près de nous. Nous leur mon 
trerons la possibilité d'une société où la 
charité et les charitables auront disparu 
parce que chacun satisfera pleinement ses 
besoins. m. H. · 

· CE OU'ON LIRE Théâtre en Camaraderie 
I' 

Sous ce titre nous entreprenons une ' 
série de représentations dans un but de 
propagande. 
Le théâtre a cd avantage d'attirer à 

nos réunions une foule de gens que 
tout autre mode d'action n'atteint pas. 
Il est bien évident que nous ne pré 

tendons pas n'interpréter que des œu 
vres purement anarchistes. Il faudrait y 
renoncer. 

Mais où nous ne ferons aucune con 
cession, c'est sur la tendance même 
de notre tentative. 

Dans sa forme comme dans son but, 
notre petite troupe restera le groupe 
ment de camaraderie. Les éléments qui 
le composent ne sont constitués que 
de nos amis qu'un souci du travail 
anarchiste prémunise contre l'instinct 
de cabotinage. 
Nous comptons du reste sur tous les 

camarades pour réprimer, dans cette 
forme difficile de la propagande comme 
dans toutes les autres, tout ce qui pour 
rait nous entraîner, nous faire dévier de 
l'esprit anarchiste. 

Si nous nous soumettons à la criti 
que, nous pouvons aussi exiger de ceux 
que le Théâtre en Camaraderie intéres 
sera qu'ils nous aident de leur effort. 

Nous signaler les bons endroits, les 
salles disponibles, aider à l'affichage,etc. 
est à la portée des moins actifs. 

\Otre projet nécessite un esprit de 
suite dans l'action, que nos seules res 
sources et moyens dans le milieu défa 
vorable, rendent très pénible. 

S'adresser à Léon Israel, à l'anar- 
chie, 2: .. >, rue de la Barre. . , Lei frais d'envoi eontévid.îiû.;;fê; pl\Ïa. ~ 

PEUY. 
~ . ! 

l'fl. Nettlau.- La Soliàa,.ité et la Resporaa 
bilité dans la lutteorwrière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotkine .. - Aux Jeunes Gens , 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autou1' 
d'une viA; Conquët« du Pain: vol. à 2. '75. 
Pa...,aval,-;-L'Absurdité de la politique: 

br. à •l)5, - Libre Bxamen: br. à 0.25. - 
La Substance unive,.selle : vol. à 1.25. Les 
deux haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ab 
su.rdité des 11oi-disant lib,.es-penseura. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohüion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Bnseignement bou1'geois et Enaeigne 
ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société ('ature; L' lndivid11 et la Société; 
Les Aventu.rea de Nono : vol. à 2. '76. 

Ch. Malato. - La philosophie de l'ana,. 
chie; De la Commune à l'anarchie; Les Joye11- 
eetés de l'exil: TOl. à 2. 75. 
Ella6e Realaa. - A mon {rère le paysan: 

br. à 0.05. - L'Ana1'chie et l'BgliBe: 0.10. 
- Evolution et Révolution. vol. à 2.'75. 
Eli• Reclus. - Les Primiti/s: vol. à 4 fr, 
- Les Primitiis d'Australie, vol. à 3 fr. 
A, Dai. - Lee Doc11ments socialistes, avec 

préface de Cb. •alato: br. à 0,30. 
Qeorgea Etlévant. - Déclarationa; Légi 

fünation des actu de 1'évolt-e: br. à 0.10. 
René Chaaghl. - lmmoralitë d11 mariag<S; 

La Femme esclave: br. tt·~.10. 
Domela Nleaweahala. -Le Milita,.illTrn!; 

BdrJCCJtion libe1'tai,.e : br. à 0.10.. 
Charle11 Albert. - Guerr«, Patrie, Ca 

urne : br. à 0.10. - A.u.x ana,.chiste, qui 
ll'ignorent : br. Il 0.06. 
André Girard. - A.narchù,: br. à 0.0&. 
S. Faure.- Les crimes de«Dieu», br.à0.16. 
- La Do1Jleu.r Universelle, vol. à 2. '76. 
Christian Coraélissen. - Théorie de la 

valeu.,., vol. à 3.50. 
A. Hamon. - D,terminisme et responsa 

bil,té; ptycho{ogie du militai,.e pro/euionnel ; 
psvchologie dt> l'anarchiste-,ocialiate. vol. 2.26 

'Un Proscrit. - L'inévitatle révolution 
vol. à 2.'75. 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON ss · VOIT 

Causeries Populaires des XVII• & XVIII', 
22, rue de la Barro. - Lundi 7 janvier, La 
grè~·e capitaliste de demain par Janet. 

Causeries f'opulaires des X' & Xl',5, cité 
d'Angoulême, {66, rue d'Angoulême) - Mer· 
credl 9 j rnvier, le pr>oblème de la langue se 
conde et sa solution, par E. Armand. 

Causeries Populaires des v• et XIII', 17, 
rue Duméril. - Samedi 5 janvier à 8 b , 112, 
Les Moy,ms d'Action, par Pierre. 

Jeunesse libre. -Lundi 7 janvier .. è 8 h.1/2 
Salle Jules, 6, bd Magenta; L'Etlucotion, 
par Robert Taupin. 

Tous les Jeudis soirs à 8 h. 1/2 - Conférence 
nublique en langue allemande, salle du 
Restaurant Chanteloup 7, rue Bouloi. Pas 
de consommation. Entrée : 0.30. 

Bureau, de Propagande, Dl manche 6 jan 
vier, à 2 h. du soir, salle du Progrès Social, 
\J2. rue de Clignancourt. - Grande Matinée 
libertaire au prr fit de l'Ecole et de I'Imprl 
merie anarchistes de Saint-Germain-en-Laye 
Allocution par Ernest Girault, Causerie pal'. 
Sàbasüen Faure sur l'Education. - Concert. 
avec le concours des prêtes chansonniers. 
Eutrée : 0 fr, 50. 

Théâtre en Camaraderie. Dimanche 13 
janvier, Salle de I'Alcazar, 1, rue de la Sta 
tion à Asnières. - . Grande représentation 
da propagande avec le concours de Nora, 
Anna Mahé, Berthe Dupre, Alice Buat, Ca 
mille, Mayer, A, et L de Blaslla, Kesteman, 
Lagneau. Frémant ; les ohansonuters Mau 
ries le Cœur, Doublier, Maurtctus, Léon Ia · 
rr ël dans leurs œuvres ; Conférence par 
Albert Libertad ; LiInsoumise, pièce eo un 
acte, de Paul Mfrétln ; Sc,.uriules, pince 
en un acte d'O Mirbeau : p,.éjugés, pièce 
inédite en un acte de Maurtcius. - En 
trée 0,50. 

,Jeunesse Libre. - Lundi '7 [anvler, à 8 h- 
1/2, salle le Solldarilé, 25, rue de Paris. Cha· 
renton : Le Patrioti~mo, par K.. J. 

Le Havre. - Causeries Populaires. Rèunlon 
le Lundi 7 janvier à 8 h. 1/2 du soli', 22, rue 
de Turenne : Discussion sur la .Propril!té. 

POUR LA MACHINE 

Voilà janvier 1907 . .Il faut pourtant 
mettre en marche la machine. Il nous 
manque en.eore un peu de charbon, un 
peu d'énergie. 

Que les camarades fassent un nouvel 
effort et communiquent à l'anarchie un 
peu de cette matière encore indispen 
sable au bon fonctionnement de tout 
travail. 

Il ne faut pas que le mois se termine 
sans que l'anarchie ne soit l'œuvre 
complète de la camaraderie. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

J OllVION est étonné de ne pas avoir de nou 
Velles de son cousin. 

G. ARMAND se rendant dans Je Sud-Ouest 
dans les premiers jours de la seconde quinzaine de 
janvier désire entrer en relation avec les camara 
des pour l'organisation de conférences sur les 
sujets suivants : « L'anarchisme est-il une utopie ?n 
« La question des langues universelles et sa solu 
tion ? » Lui écrire: 28, rue des Peupliers, Billan 
court, près Paris. 

BOUSQUET ET ,SES AMJS, Carmaux. - la 
lettre d'indignation que vous nous avez envoyée ne 
peut être insérée, vu notre format et aussi le peu 
d'importance de la question. Que S. l:". sollicite 
Jaurès comme Barnum de réunion, se fasse ap 
puyer par les socialistes et demande l'avènement 
du collectivisme. se sont la choses bien ordinaires, 
t n échange, des gens que vous croyez plus sn 
cères ou moins truqués demandent à leur tour 
S. F. comme numéro à sensation. C'est la roue à 
auges. Les porcs s'y vautrent. A. M. 

H.lCHA HD. - Platon ne peut fixer de date, écris 
et donne tou adresse à Gauvin, poste restante, 
Villers Cotterets (Aisne). 
li. J.- Ton conte cluprernier do l'an vient un peu 

tard. Dans le précédent numéro nous avons trop 
usé de ce genre. Ce sera pour plus tard, Je garde 
copie. 

Composée par des Oamaradas, 

La Gér>ante : Anna Mahé, 

Imprimerie des Causeries Populaires: Ai·. MAHÉ, 


