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faits immédiats, et ne sont-ils pas abo- quée. Et voilà qu'il s'approche de l'en- ... Qui,eraient asses: Mte,_pour allere.uover 
minables? Les hommes de science, fant, qu'il la prend, souvent elle se de .1aaver ce qae le feu. pur1/J,e. 
ceux qui pourraient donner la raison, laisse faire et se taira, mais parfois la _

0
_ 

. ceux-là ne la comprennent même pa~. fig~re convulsée de l'ho~me .en fol.ie, 1~ Un bon tuyau. 
Dans une chambre bien close, un Doctes ils concluent à la responsabi- crainte de ce contact l effraient ; 11 lm 

homme, dont les sens émoussés veulent lité entière de cet homme, jeune et fort. tait mal : elle ne songe plus qu'à échap- Le, tube, auui a'en m/$lent. fla crèvenc 
des sensations rares, viole une fillette. Sans rire, ils établissent des distinguos: per à ce cauchemar, elle crie ... On va comme de bon, tuyaux de courae. 
L'enfant que la mère ou une quelconque « Ce n'est pas l'hystérie, ce n'est pas la venir ... Unerage saisit l'homme:« Tais· · Placé pour prévenir le, accident,, le,,.,_ 
proxénète a procurée à l'homme se folie, c'est la surexcitation dans la toi! » Affolée la petite crie encore el t?~ra ~e /lammea - car ~e feu. e,t encore1 de 
1 · f · · L f it d it · 'd' · · ti ti t l'h é b l lhutoire - le tube t}t ,a rupture. a1sse aire passive. e ai se repro ui passion précédée de prémé itation. » ms me 1vemen omme mu e en ru e U. d. . d h . . . • l 

· · · d' l · ' . · J f t Il , , b t . ne 1.z~me ' omme, qru 1011,uen. o vec a chaque Jour à des ~1lliers exembp aires Nous mêmes avons frémi devant cet St e!re,
1 
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1 
· mort sur le torpilleur 339 m le po'rt de Lo- 

et nos contemporains le sav.ent ien. acte; nous avons songé que survenus aire es cns, raire e s1 ence. es 01g .s rie~,, viennent de se rendre u.n compte évident 
, Sur la_ route un c~~mmeau. sevré à l'heure du drame no~s auri?ns peut- n

1
e suffisent p

1
as : un ~outea.u e~t là, 11 qu'il ne /aut pa« jouer avec le /eu mortel. · 

d amour, ivre de rut, saisit la petite fille être tué l'homme sous l impulsion de la sen sert. Il n y a plus de cns, 1 enfant La clique qai dirigeait le, euai, est indemne 
qui passe toute fraîche et seule. Tl colère... est morte. La 'folie de l'homme tombe. de tout mal. L'amiral M,lchiorqu.i connatt ,ea 
l'emporte dans un coin solitaire et sur La colére n'explique rien. La colère lise sent perdu et il veut réagir; il va devoir,, a rt~œ lea cadav,.e,. C'e,t au,6 un 
l'enfant folle de terreur assouvit son est bonne pour la foule aveugle qui ne être découvert et il veut vivre, vivre ... vé,.itable plaisir que beaucoup lai rendra~nt 
désir que la vie mauvaise l'empêche de s'émeut que devant les conséquences. Il essaie de tromper tous les soupçons. le m~me ,ervice. 
contenter. L'enfant crie ; l'homme Et notre colère tombe devant sa colère Comme il réussit mal! 
songe aux conséquences de son acte, et enfantine. L'abominable chose! , 
transformé en brute, l'étrangle pour (( Soleilland est un immonde satyre, Nous n'avons pas le respect de la Le coup de pied de 1 âne. 
taire sa clameur. Demain il sera arrêté un ignoble personnage!» Tous, tous, morale; il nous importe peu qu'une . C'est,L'Éoho de Pa.ria qai le donne. u ne 
et la foule. lui criera sa hame et son clament ces paroles qui pèseront fille de douze ans ait des rapports saurait manqaer è c,tte beaogne. 
dégoO.t; des hommes, parmi lesquels se lourdement sur la sanction. Tous, sexuels si elle y est préparée, (ce qui Il nous signale avec attention - aon aervice 
trouveront combien d'amateurs de chair depuis l'homme qui jamais ne désira croyons-nous est fort rare en nos pays). d'info,.mati?n~ .le ~ui permettant - tou, le• 
fraîche jugeront son acte sans en re- de fillette, jusqu'à celui qui journelle- Mais qu'un homme puisse étre déter- acte, d'ant,mtlita~iame p,.ouv.ant que .notre 
chercher les vraies déterminantes. ment se satisfait sans risque sur des miné à prendre une enfant contre sa propog~nde riamt. Da plu,, .. '' ~ous "finale 
L'h ' · b · t t ~ · · l té ,.l · é avec aom toua l-e11 acte, de mihta,.iame tnga. omme s en ira au agne expier ou e corps enfantins, en passant par celui vo on e, qu 1 ne soit pas arrêt par L ld t l . • 

1
. , . d 

· 1 · d I iété · f é d · l · · I'idé d é h . l . e, so a, co omaax se ,on. ivres ~ e, sa0vie e cnme e ~ soc, . ét d qm. veut ré r ner son ésir, et ce ui qm dl le es cons. quences p ysio ogrques actes de b!lnditisme à Toulon. 
r nous ne saunons. n?u~ onner e acc1,~eu~elle~ent y céd.a. . , ou oureuses si probables! cela dénote A Lamballe, des aoldat, d'infanterie cola- 

ces actes tellement similaires, de ces L indignation est smcere. Lhomme dans les cerveaux humams une tare n;ale ont commis de, ,-:ène, de violence, aan
11 actes qui proviennent de causes con- eut violé seulement qu'on l'excuserait effroyable. Certes, les circonstances nom. 

nues : l'abus, la privation. Le bourgeois peut-être. Le meurtre compte surtout, font que les Soleilland sont relativement Dans un cUbit de boia,on,, à Rochefori, èea 
qui viole la prostituée enfant est un et surtout l'acharnement montré par rares, que l'acte n'est pas toujours coloniaux, ont b·•isé porte, et /rnét,.es, tantli, 
produit mauvais de la société au même Soleilland. Et les journaux ont des titres poussé à des limites aussi extrêmes, qae des marins asaommaient un employd dts 
titre que le trimard qui viole aussi terribles : Encore plus horrible! _ I mais ces circonstances ne font pas que goz et lui logeaient une b.Jlle de ,.evolver tlan, 
l'eDfant, mais la tue, poussé par I'ins- Monsfl'e ! - li l'a souillée et ëtran- 1 la tare ne soit pas commune à beau- la ha~che, etc., stc:, etc. . . 
tiDci de conservation. glée, puis il l'a poignardée! etc. !coup. Nous ne pouvons avec la foule Bto~st!'?ur?ao,, monmar,~otruer

1
vite!r 

B .z. .a. l t · l L'' di · 1 · l'h ·1 · · eat antim,litaristot dan, touts l accept on •• ornees • ces exemp es yprques, es m ignation a imentée par ahi e cm- maudire les aberrés. Nous ne pouvons 
aherrationa sexuelles q~i font recher- aine des reportera monte toujours plus. que les plaindre dans l'impossibilité j mot. 
eher à des .ltomme1 fait& des sexes Et cependant, pour ceux qui savent I où nous sommes de les détruire froide 
enfantins en formation ne pourraien~ réfléchir le meurtre est la phase la plus ment. Nous pouvons essayer de les!~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~- ~~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!! 

p~s ~oua cau~~r plus d'étonneme~t Dl expl!cable du drame,. comme les pré-! guérir, mais surtout lâcher, par_l'edu- THÉATRE EN CAMARADERIE 
d •.nuété que. n 1°!porte q?elle mam~es- caut~ons ,9-u.e prend 1 homme et la co-: cation d'empêcher chez les Jeunes 

1 tahon mauvaise dune société ~auva1se. médie qu 11 Joue ensuite. l l'éclosion de ces névroses. 1 Vendredi 15 Février 8 h. 1 /2 
Le problème est plus compliqué. Non, ce n'est pas cela qui nous laisse Anna MAHÉ. 1 ' 
Laissés seul~ devant une fillette angois~és, .ce n'est pas dans ce fait terri-j f CASINO DU XIIIe 

de douze ou treize ans dont la grâce ble raais simple que gît le problème le) r . . , . 
pné~ile co:°1mence ~ subir une tra_nsfor- plus douloureux. i C'f.. • d , 190, A1Jenue de Choii;y (près la place d Ita.l1e) 
rua~lO~,, Je pourrais presque dire la Il est dans cette aberration qui fait i nt que na u es 
majorité des hommes se trouble. Inas- que des hommes puissent sans avoir l ET 
souvis ou assouvis? u.n désir ~onte à de be~oins s.exuels véritabÎes, éprouver 
beaucoup, une curiosité maladive, une le désir de violer une petite fille et 'ce 
envie folle de serrer sur leur poitrine qui est pis, garder ce désir en eux 1des 
cette poitrine de fillette. Les plus forts, jours et des jours peut. être sans'pou-. . . . 
les plus ti.mor~s résistent, Jes faibles, j vo~r le réfréner, en ètre possédé au 

I 
Qui fait les concessions? _ 1 L ES P R Q S Ji I Î UT I Q N S 

les 1':11p.uls1fs cedent et les exemples selpomt de chercher le moyen d'avoir L'Humanité da 6 /évrier 1907 nous commu-

1 
. A LJt:1E'DT..""D 

multiplient. l'enfant, de la prendre contre savolonté.1 nique: Conférence par . s», 1\ .r, 
La mère morte, le père reste seul avec Un rédacteur de ]'Aurore philoso-Î RS)UEN .. - Vendredi ~oir,_ l_E: citoyen Sébastien · - 

ses enfants. La fille atnée toujours en h t ( b. l d ) . : Faure a fait, salle de I Amitié, 1:100 mté1·es~ar_ite SCRUPULES , . . P an. corn, ten our emenl sur· ce fait conférence au profit de sa création humanitaire . ' 
contact avec l homme devient aux yeux parlait de I entant dépourvu des attraits « La Huche». Passant en revue la politique du : 
de ce dernier une femme. Combien de physiques de la lemme >, C . t 1 mini~lère Clemenc~au, qu'il c?nei~êre con:i~e la C,miJ.ie e11 1 11cle d'O. ~-6;(.U 
• l t l è l fill , · er es, a dernière carte que Joue l• parti redieal-eocleüste, · P res re~p acen a m re par a e. · fillette n est pas encore l'être formé. il a conclu à l'impuisaance du parti radteal-socia- - 

Chaque JOUr ~n scandale éclate : l'en-, En bien des cas une enfant de quinze liste E:n fait de _réforme_11 ~~ciales et.• .rorte~ent L'INSOUMIS"E 
fa.nt a parlé. L entant ne parle pas sou- • ans laisserait froid 1 b . l l engage les travailleur, a ~ e~uquer, a s or~amur · _ .C- . · 1 . 8 ourgeo1s e P us eu créant ùe fo1·tH cooperat1ves et de puieeants . - ......._, 
ven~, Je. crois. . . . ab~rré qm se puisse voir, mais il en est syndicats. 1 Dreme en , «ele Je Pa11/ JHTR._c;;, wt 
L ami de la maison, le Iamillier au- qm à douze ans, sont déjà de petites On. ne peut qu'applaudir à l'amabilité de 

quel ~n. confie, les ~n!ants en toute femmes, dont les traits ont une grâce l'organe du parti sooialiate u.nijld à l'égard de I Ch • . 
tranquillité, qu on laisse seul avec la etrange, dont les yeux peuvent troubler, 1a propagande ana,.chiate. . Les Poètes a·nsonn1ers 
fillette, celui-là aussi séduit par le un homme. Les hommes le savent bien A quand le baiser Lamourette ? 
charme étrange de cette petite femme,! si leur hypocrisie les empêche d'a- -o- 
succombe souvent à un désir fou. Parle-] vouer et nous savons tous des . 
t-e_lle toujours l'enfant que l'homme a exemples .. : L'éducation de mensonge!· Le feu par1fiaateur. 
pris~? . , . 1 de la fillette,_ l'ignorance dans laquelle ,Les temp« =: dur~ p-our la Mère Patrie, 

Hier, ce fut Soleilland. Il n était le on veut la tenir des choses relatives au O est peut-étre bien l age. La nature se re- 
trimard qui, affolé par le désir d'amour sexe en font presque touj ours une tourn~ san~ pitié contre elle, attente à .,on 
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1 · . . . ' ; . ' - onsu er e 1·ogra.111mo comp e n 9 saute ~U.f a proie la plus facile à sarsrr. 
1 
petite creature in1uiète, a la recherche pre,tige. . · . 

Il était Jeune avait à ses côtés une de choses nouvell f ôl L l j , Les çrande« chaleu;rs de ce, temps dernier», 
. f · ' . . 1. · . l' . . , . l' es> r an es wmmes ont provoqué pn,. deux fois un inc:endie dans 1 , d , d 
Je~~e . em~~ aussi., JO ie, 4ui aimait et qui approchent, ayant pour eu.'( des / 1· d l'A l d R h·"' t E' l Le Congres 'Am· ster am qu 11 aunaü Je crois l.t ourtant l'acte · d es aie rer s e rsena e oc ,or . • e . 
fou se roduisit t P l' d sourires, es regards étranges, ayant feu c,veugle bril!ait le matériel de la Défenae 

1 
~ 

t Pd '. e se comp iqua u en elles ~e désir inavoué d'être prises, Nationale. Heureusement que les ouvrier, . 
meur, re .e Ia petit~ Marthe., . ! de savoir en un mot. C'est tout cela, étaient là pour sauver tout le Mtiment fihilan- / Certains de nos camarades doivent avoir reelJ 

,Le .... Iaits ~ont là, que l aut?ps1P- a avec la ?égénerescence presque géné- thropique qui leur fait y g11er du pain en une olrculalre porta.nt oomme en-t~te <• .CoJl" 
révélés horribles. Et vers I hom1;11e raie, qui aflole un homme au poinl fabriquant dtJs torpilleurs. grès Ouvrier 1:,iberbire et Communiste Io~er· 
montent dcd cris de h11me, des maléd1c- d'abuser de cette demi igno l . Certain, prétende11t que oe sont des mains· national » 111gnée des oommunletea b1ep 
tions. Des poiugs se tendent, et des semble s'offrir. L'occasio~ pe~a~r:p?:: criminella, (ô combien) q~i auraient ou.b.lié ~;:~:,e~~~t~~~;:t~pl;~o~a~~:!f:;t~;:~~!~: 
hommes, de~ {cau~es dis~nt leur. regret' réfrène le désir el l'abolit souvent, mais quelquea allumettes mal éteintes 3~r u.n p~mt camarades, à titre lndlvlduel, eyndlcata, ars,· 
d~ ne pouvoir assister à. l e>..écu t10n ca.. parfois ne fait que l'irriter, le transforme. ,,.op ~n /'-7.mmo /,le. Je me ,.. fa~e a le, croire.: nlaateurs eyndioalietee, délégués de c·o1011l.e8, 
~,tale du monstre. Nul ne cherche en idée fixe. L'homme , 1 , Lear ,dée me su(/'oqut:. . etc., à une sorte de Congrès eomlll,untste ll~81' 
l e::tO\l.Sel nul 11 'oserait la jeter dans la' h11t · d . ~ a e us qu _un Paa Ul\ ouvrle,. du prolétariat orga,u,é ne taire et révotutlonnaire qul aurait JLe·u à 
ha lance. L~ foule ne Aail voir ue Jes - . assouvfr ce . ésir' et il y ~.n:.ive /•rait jamaiau11 pareil coœp. L'A,.,enal l,rAùJ ... Â.meterdan, cet été·. 

q • s'dremeot. L or.ras100 nat! ou_ est provo- ~'1 oeapel"ait lea l,raa du ouvrii,r8 rochs/•rtc.ia. tn neus a lait déJà. oompreodre q_ue ee Con· 
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Ceux qui sentent les services que pourrait 
rendra une langue internationale s'efforcent 
soit de créer uu idiome remplissant les con 
ditions voulues, soit de soutenir un des 
idiomes existants. 

Ceux qui ont besoin de relations avec des 
individus de pays différents sont forces, ou 
bien d'apprendre une ou plusieurs langues 
na!ionales dont l'étude est, on le sait, longue; 
on bien d'apprendre une langue « passe 
partout », s'ils envisagent par ce moyen la 
possibilité de satisfaire leur besoin d'échange 
(au sens général du mot). 
Actuellement, si imparfait qu'il soit, 

l'esperanto peut satisfaire de nombreuses 
personnes (la preuve en eet au nombre crois 
sant d'adeptes; peu importe Je nombre). Par 
l'esperanto, malgré son vocabulaire restreint 
(supérieur à celui de tout idiome nouveau) 
qui s'enrichit chaque jour, je puis trouver 
dans de nombreux pays un assez grand 
nombre de gens me comprenant. Donc, 
suivant certaines circonstances, je vais avoir 
intérêt à apprendre, soit certaines langues 
nationales, soit esperanto, mais non aucun 

. autre système dont le nombre d'adeptes est 
_ ~étru1re, c est notre_ œuvre. Et le infime, car l'important dans une langue n'est 
soir, quand, se~ au logis, ~e reposa~t pas dans sa· perfection, mais dans son utilité 
du labeur. pénible de la Journée, Je pratique. Doit-on renoncer à parler alle 
pense que Je suis voué, comme tous les mand, français, anglais, ete , etc., sous 

r parias de la terre, à engraisser la caste prétexte qu'à chaque instant on va se trouver 
des honnêtes gens, fainéants et impro- en face d'expressions baroques, d'exceptions 
ductifs, je sens une révolte grandir en stupides, d'un~ ort?grap~e désespérant~? 
moi contre cet état de choses. Cependant, Je puis envisager des solutions 
Certes nous voulons détruire les lois, da problème d'une langue. au1iliai~e. meil- 

les dieux les mattres l'autorité. en lenres_ q?e celles que la. raison : utilité, me 
mot t t , · ' ' un conduit a accepter. S1 nous supposons 

- , ou ce qur est contre _nous, nous l'universal supérieur aux autres systèmes 
empëcbent d~ nous affranchir, de _nous il reste à eonsidérer que l'auteur ne se pré 
~évelopper librement selon nol~e mtel-/ tendant pas infaillible travaillera à I'amélio 
hgence, selon nos facultés. Mais avant ration de sa langue qui; par conséquent, va 

grés auratt à défiair certains lermee, à formu 
ler certains principes. revêtirait plus ou moine 
l'aspect d'une « Conantuaute » (?) anarchiste. 

Csa avis et les termes œê:nes de la circu 
laire ont provoqué Ici et là un certain malaise 
Uue revue anarchiste de New· Yor k Mo1h~ 
Ea,.th a cru devoir faire remarquer que 
« les quelques Individus qui se réuniront il 
Amsterdam n'arriveront ni à annihiler l'hëtè 
rogéinité de la pensée anarchiete ni à empê 
cher ceux qui ne souscriraient pas aux prin 
cipes formulés à ae déclarer anarchistes· 
L'essayer serait rendre le Congrès ridi 
cule. » Damela Nlauwhenhuis, dans le v,.,jé 
Socialest du 30 [anvler ranenérlt sur cette 
remarque en déclarant que le but de ce con 
grè.3 aera.lt simplement de déchirer non-anar· 
cbtste quiconque J18 signerait pas une certaine 
déclaration de principes à Iaire adopter par 
la majorité des asaietante à ce Çongrèe. 
J'ignore naturellenicut si c'est 111 le but pour 

suivi. SI les circcnetancea me favorisent, je 
pense prendre part à cette réunion, ne se· 
rait-ce que pour pouvoir exposer certaines 
vues qui me sont peraounellement chères. 
Tout ce que je vois par la circulaire, c'est 
qu'il est question (peut-être) de compter les 
't'olx pour e\ contre certaines propositions. 
Puisque ces décisions (?) n'auront point carac 
tëre obligatoire, à quoi bon les provoquer? 
Ell quoi peut-il ëtre alors tutéresaant de sa 
voir comblen de groupes et de camarades 
partagent une opinion déterminée? Je ne com 
prends pas, 
Je me méfie énormément de cette nécessité 

de s'entendre sur plusieurs pointe essentiels 
de principe et de tactique et autres phrases 
si bénignes en apparence, qui permettent, 
dans un rayon d'Influence donné, a clore la 
la bouche et à entraver l'activité de.camarades 
sans fortune et aans moyens de propagande à 
leur dtspostttou. Je saie combien peuvent 
nuire des dissentiments .et des excommunica- 
tions habilement exploités. . 
Ce qui est remarquable en tout cela, c'est 

la tendance à légiférer, à constituer, à régle 
menter dont ne peuvent décidément se défaire 
les disciples des a Internationalistes » d'avant 
1870. On dirait qu'un virus a empoisonné la 
raoe. 

• • • 
ous n'ignorons pas l'antienne: c, On ne s'y 

reconnait plue : marxistes, Individualistes, 
blanquletee. anticléricaux, idéologues, c'est à 
qui se proclamera anarchiste; Il est tempe 
de nettoyer les éouriee d'Augiae. » Ceux qui 
parlent ainsi n'ont jamais rien compris à la 
oomplexlté du problème humain, de la trans 
formation lndlvidueUe ou collective. L'anar 
chie, si elle es\ une méthode, parlote une atti 
tude, est par dessus tout une activité et une 
vie. 011 peut l'envisager tantôt comme un 
outil de critique et tantôt comme une œuvre 
de reconstruction, bien qu'à ce dernier point 
de vue il soit fort risqué de prévoir quelle 
forme d'organisation sera amenée a adopter la 
"société iutun ». Tout ce que nous pouvons 
rêver ou concèvoir reste dune le domaine de 
la prophétie. Ce sont souhaits que 120us expri 
mons. L'éducation anarchiste De tend pas à 
former des communistes, elle a pour but de 
créer des tndtvldas libres de toute contrainte, 
fut-ce du dogme communiste, des individus 
aptes à se déterminer et à ee développer dans 
la plue grande mesure du possible. 
Il y a parmi les anaroblstee des tempéra 

rameuta qui considèrent l'anarchie surtout 
comme l'outil par excellence de critique et de 
démolition, d'autres qui l'envisagent comme 
une doctrine, comme une conception de déve 
loppement Individuel, d'autres encore qui y 
voient une théorie d'évolution collective. 
L'anarchte est tout cela. Négative quant au 
milieu, postttve quant à l'individu ou aux 
aseociatlona d'lodtvldos; utopie quant à la 
collectivité, rëattts quant à l'unité; son appli 
cation ou la propagande de son application 
varie d'individu à individu, de groupe à 
groupe. L'enserrer en des déclarations de 
principes c'est en fail'e une chose amorphe, un 
code froid, sec; un recueil de préceptes. 
Est-ce que la vie s'emprisonne! 
Mais le Congrès d' A.msterdam voudrait-il 

faire de l'anarchie une collection de principes 
à l'usage des communiates-llbertairea bien 
sages qu'tl échouerait. Le passé et le présent 
nous le prouvent. Alnre à quoi bon se réunir, 
si ce n'est pour le pl.ai9ir de voir discuter et 
s'expliquer ensemb'e des camarades de plu 
sieurs pays. C'est un plaisir qnl m'agrée per 
sonnellement, je l'avoue, doublé qu'il peut 
être de la joie d'exposer un peu plus longue 
ment lee réflexions qui précédent. 

E. ARMAND. 

·DÉTRUISONS 

de toucher à toutes ces in~titutions, ne 
nous faut-il pas reformer les individus, 
détruire chez eux les préjugés dont ils 
sont imprégnés, afin de leur inculquer 
la morale saine et rationnelle de nos 
théories'? 

Lorsqu'ils nous auront compris, 
qu'ils ne voudront plus ètre le troupeau 
que l'on tond, ou le chien qu'on mène 
en laisse, lorsqu'ils seront des hommes 
libres et raisonnables, nous verrons 
notre œuvre fructifier. Il nous faudra 
détruire alors le vieil édifice, le faire 
crouler pour faire place à une société 
meilleure où nous pourrons nous déve 
lopper librement, jouir de toutes les 
joies que peut nous donner la vie. 

Henri CACHET. 

HOMO ... SOMMES 
Pour Homo. 

Tardivement, voici mon flanche: 
Homo, l'Homme, beau raisonneur, 
M'offre la très subtile tranche 
Où je puis trouver le bonheur ... 
Tiens! du nanan: tiens, vieux potmann, 
\' oilà du bath pivre et du gringue! 
Eolln, tu ne seras plus flingue; 
Mais songe au pauvre campluchmann ! 

Pardi! c'est nature et sans magne: 
Tu me veux jactant sans raideur 
A travers vallons et montagne 
Contre l'Erreur et la Laideur'? 
Je sais, tous ne peuvent connobre 
Un tel arloguern assagi, 
Mais pourquoi, vieux, semis-je sobre 
Envers les gars de Largonji? 

Ca1· c'est pour eux, oui, pour sézailles, 
Les gars tocards et les malfreins, 
Que je veux battre les sonnailles 
Qui font éclater tous les freins. 
Or, la campluche est-elle en drive'? 
Pouget-Peinard s'en occupait, 
Mais il est sur une autre rive ... 
Trouverais-tu qu'il a bien fait? 

Pourtant, je sais aultre language; 
l\lais j'ai lu les dires d'Armand, 
Comme quoi les gestes d'un sage 
Devaient être ceux du truand. 
Et j'ai calté sans ventilage 
A l'assaut des gars des fauLourgs, 
Leur jactant que leur relégage 
Fait de l'Anarchie à rebours! 

Et c'est pourquoi, l'Homme, je sonne, 
Au titre moche et sans raideur, 
Au mec de Larip qni J':ij;onue 
l~t qui tempère sori .ardcui·. · 
Va, l'Homme si tu ne te vautres 
Parmi les cycles-trop âgés, 
11 en est tant, parmi nous autres, 
Qui conservent leurs préjugés! 

Jacques TORRENT. 

Langues 1 nternationales 

se modifier, et il convient alors d'ajouter au 
temps passé pour l'acquérir, le temps pris 
pour se tenir au courant des changements 
apportés, qui ne seront pas sans amener d~s 
confusions. L'idiome en question s~ra1t 
plutôt pour moi d'un intérêt 1pécnl1i.t1!, et 
tout en m'y intéressant, je le tiendrai du 
domaine de la philosophie. 

Zamenhof, sans se prétendre infaillible, 
considérant qu'une certaine fixité était in~is 
pensable à une langue, a r .ifusé ~e su~vre 
ceux qui voulaient apporter des modifications 
capables de dérouter celui qui aurait entre 
pris l'étude de la langue. Mais il n'~ jamais 
considéré l'esperanto comme propriété per 
sonnello et intangible, et, chacun, par consé 
quant, pouvait en tirer ce qui lui plaisait 
( certaine revue américaine, la Lumo, agit 
dans ce sens et n'eut pas de succès). Si 
Zamenhof a refusé l'arbitrage que lui propo 
sait Bollsk, il faut voir dans quelles condl 
tions : la tangue bleue <levait être comparée 
avec 'ïesperanto par un jury d hommes co~ 
pétents, si vous la voulez, et selon la déci· 
sion majoritaire de ce jury, l'auteur du sys 
tème non accepté devait en abandonner la. 
la propagande. Zsmenho! esti.ma que ~·es~e 
ronto n'était pas chose dont il pouvait dis 
poser ... Et bien d'autres faits de ce genre 
ont fait dire que l'esperanto avait des ten 
dances dictatoriales. C'est comme st l'on 
disait que l'anarchie a des tendances dogma 
tiques parce que certains camarades n'agis 
sent que parce qu'ils jugent le meilleur sans 
s'inquiéter de ceux qui :visent le méme but 
par d'antres méthodes. 
L'esperanto n'est pas fermé aux perlée 

tionnements; pour s'en convaincre il suffit 
de prendre les publications du début et de 
les comparer à celles actuelles, et chacun 
peut, comme je l'ai fait, envoyer des critiques 
au comité de linguistiq~e ou l~s publi~r Pendant ue Ià-h . 
dans les journaux. Je sais que Je ne puis di . q aut, les nuages gris reparatssent l · · 1 agir sur une langue que d'une façon faible, . P us O':} moms entement, 
et si je suppose, les considérations q?e que les rayons _de_ l'aurore p_ercent les 
j'émettais parce que me paraissant meil- nues, _que les oiseaux gazoullhmt dans 
eures n'étaient pas acceptées, je serai bien les foins, que le vent rafraîchit I'atmo 
forcé de me soumettre puisque si j'employais sphère, le mineur parcourt les galeries 
tes expressions trop différentes, je ne aer.ais sombres creusées dans le charbon. Les 
plu~ co?1pris. Une langue e~t une convention gaz du carbone, l'air humide et échauf 
arbitraire, sa. valeur consiste avant ,tou! fant sont les seules brises ui l'en- 
dans la quantité de gens autres que moi qui tourent Il va cuand mê q . 

d · , me, un pic, une la possé ent. pioche un outil l 1 · 
Pour ma part, [e vois avec plaisir tout b . ' f .

11 
que conque à a main, 

nouvel essai (universal, idiome neûtral, nser: _oui er, casse~ la ro~he noire 
dilpok) car ils prouvent la vivacité de l'idée dans l. abime.,; Il extrait la houille à des 
d'une langue internationale, mais je pense centaines de mètres au-dessous des 
aussi qu'aucun système n'est assez bon pour fleurs. 
être accepté en bloc et que le mieux serait Son œuvre est sublime : II donne Ia 
de se servir du système déjà évolué qu'~st c~aleur à l'âtre, la lumière au foyer, 
l'esperanto., ~ossédé par la presque. totalité c est par lui, dans les maisons, 
d_e ceux qui s occupent de langues interna- quand la neige tombe et quand la bise 
tionales pour former de tous les systèmea souffle que la. fam ·11 t 
un système éclectique supérieur aux prëcë- tour d~ reu qui . 1 e sellrfe _ro~ve. au- 
dents . ramme. · · ait ams1 les 

· . . sourires de la veillée Le proccde des boycottera d'Armand est I ·. 
évidemment en dehors de Iaquestion Iinguis- . 1 apport_e au. palais somptueux une 
tique : il est stupide . .S'ils réfléchissaient ils douce et hien~a1sante chaleur. Il donne 
verraient facilement que tous les systèmes la force motrice aux usines. Sans le 
susceptibles de succès devant ètre a posteriori char bon pas de vapeur. 
c'~st à dire à vocabulai~e d~rivé. des langues Il travaille pour l'humanité qu'il ne· 
existantes seront facilement Intercompré- connait que de nom. 
hensibles : seules, grammaire et syntaxe Il commence sa tâche av t l · 

· diffé d t · , · an e Jour pourraient 1u rer avan age mais n exigent il ne J'achève qu'à I it C , ' 
que peu de temps d'études (quelques Je soir uand ·, 8 nui · en est que 
heures) et que par conséquent l'acceptation ' q l ombre enveloppe la 
d'un meilleur ~ystème, n'est pas un grand terr~, qu~nd. l'astre,. de [eu se cache 
désavantage pour ceux en connaissant déjà derrière l horizon q~ ~l quitte la fosse ... 
un autre. Il sort hâve, meurtri, il a les reins cour- 
Beaucoup ont, sans doate rectiflé oertaines bé~, l'échine tendue, une sueur noire 

affirmations exagérées ou erronées d'Armand salit son visage : le crépuscule éblouit 
au sujet du mécanisme de l'Esperanlo et il ses yeux: c'est son soleil à lui. 
est mutile de les signaler pour encombrer . Il gagne ensuite sa demeure, quelque 
les colonnes. cabane perdue dans la lande ou quelque 

MORIS t di d · · au ~s ans une ruell~ de faubourg. Il 
revoit ses enfants, mmeurs aussi sa 
f~mme, une herscheuse, tous pâles, ~hé 

' 1 tifs, har~ssés. Ils ont, c?mme lui, rampé 
to~t le Jour dans les sillons noirs de la 

La question est peut-être un peu anticipée mm~. . 
mais je crois utile de la poser, n'ayant pas L humanité ne le connatt pas non 
enc,ore _entendu un c~m~rad? l? dével?pper. plus i esclave du sol, il l'est encore plus 

J espere donc la voir s écla1~cir et voir tous de ses. maîtres ... Il y a certains jours oil 
les camarades fixés sur ce point. ceux-ci - les actionnaires_ 

8 
é 

D'abord, il y aura toujours des gens laids nissent. · e r u- 
et puisque les unions doivent être libres ils On parle ou d · t , , · 
seront souvent délaissés, (j'entends par débite les ' _ d iscu e, 0,n. s amme,. o_n 
laids plus ceux atteints d'infirmités qui les t 1 . é gran s mots d usages : capi 
rendent ignobles et écœurants (et il y en 9) a ' l~t rëts, bénéfices .. , Chaque éclat 
que ceux laids de visage seulement. de voix se P~rd ~n 11,1 fumée des londrès 
Pourtant ils ont droit à l'amour. _ ou dans les chiffres d'une statistique. 
II serait mal, je crois, de les détruire, et On calcule, on ouvre des registres on 

entre parenthèses, cet acte ne pourrait être feuillette des papiers et chacun ~
0 

_ 
qualifié de bien que s'il était pratiqué sur riant, épanoui s'en ret'ourne en v ·t u 

l d · bl · 'bl 1 ' 01 ure des ma a ~S meurs ES, nmsi es, 10US Iu- à SOn Cercle OU a_ sa villa - p - · 
· t · lé à If · · auvre m1- neux, con agreux, appe s sou rrr tau- neur J La terre d t Iib 

jours. Alors? Y aura-t-il des êtres dévoués 'prennent ta . 1 pren a 1 erté l eux 
au bonheur parfait de l'humanité qui los M . v~e · . . 
satisferont quoique étant dégodtés. ais parfois, le lendemain, la mine 

Je crains que non. est déserte, la meute se réveille, le trou- 
Voilà donc déjà des mécontents, jaloux du _p~au est d~b.out sous le _soleil cette 

sort de leurs semblables. fois.·· un cri immense s'élève grandit 
A un point d~ vue psyc~olog~que, les êtres se répand partout : la grèv; J ••• 'C'esÎ 

étant de tempérament bien différents, ceci un bourdonnement intense dans c tt 
est démontré aujour n'y aura-t-il. pas .. ruche de travail ... la grève r •• , e e 

DE LA JALOUSIE 

des jaloux - soit de voir un autre leur être 
pré"ré par une femme, ou travailler moins 
qu'eux, ou manger plus (ne _pouvant en faire 
, utaut) - et qui par la suite, dans cet état 
dâme pourraient nuire à leurs semblables. ' , Toujours au môme point de vue, n y aura. 
t-il pas des hommes qui se blesseront d'un 
rire â leur égard, ou d autres ayant un 
caractère gouailleur qui se riront d'un mal 
ou d'une infirmité? N'y aura-t-il pas des 
sobres, des intempérants, des fougueux, des 
neurasthéniques, des sanguins, des niais, 
des intelligents, des névrosée, des rachi 
tiques, des malades du cœur, du foie, de 
l'estomac, etc., il est inutile de citer ici tous 
les cas pouvant influencer l'état psycholo 
gique de l'homme, et provoquer de la man 
valse humeur, de la colère ou de la jalousie, 
puis des discussions et ce qui s'en suit. 

(Je n'ai pas voulu parler des fous, la ques 
tion est résolue pour ceux-là). 
Et enfin, je conclus en disant que les 

hommes qui se trouveront dans ces oas in 
dépendants pour ainsi dire, de la volonté, 
seront enclins comme cela a toujours été et 
est encore aujourd'hui, aux crimes de jalou 
sie ou d'antipathie purement psychologique, 
et qu'alors, il ne pourra y avoir de juges 
contre eux sous peine de tomber dans l'arbi 
traire. 
Je demande donc à tous les camarades 

sans distinction, qaelques éclaircissements 
sur ces pointe, dans le but de renseigner, et 
moi et les autres, sur les diverses façons de 
voir de chacun. 

Marcel WINGERT. 

LE MINEUR 

. 
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Les cœurs battent, les yeux ont des SCÈNE II . 'intellectuel et moral: un animal insatiable ... 
. ll d 1, L' d tt surf Sur le pont !aint-Michel, 7 heures tu seir. Un Deux causes retardent cette marche aHeD· 

ehnc~ es e co ere. au ace pare homme dan, lequel il est facile dct reconnaître dente et "celle du mieux-~tre social: 
les visages, la vengeence erre ~ur les l'éconduit de la pe!"111aoence, est là, ad~ssé au pa- 1o Le nombre des imbéciles et des Jean- 
lèvres, la venge?nce crispe les poings .. · ~!t~t; Je~~téuiet~~i j!inr::::0~u~:~:1

t!e~
0
~

1
ia~: foutre, aufonrd'hui comme il y a deux mille 

Les bêtes ~evienne~t homme .. · La pend~nt que deux autres, un peu plus Ogès, se et deux-mille et six cents ans; . 
grève! ... Puis tout s efface, la rumeur surent contre eue en ramenant sur leurs me?1~res 2° Les intérêts, greffés sur les besoins et 
s'éteint... La multitude a entrevu un grêles leurs _vêtements en loques, bo~eux, déteiuts pourtant les contrariant... 

L, par les pluies. Dans les yeux de l homme passe . , . 
rayon d'espérance, cela a suffi .. , orage parfois un éclair de haine en regaJ"dant le défilé Il me paraît malaisé d Y rémédier ... 
a cessé. Le grondement s'est tu. des fiacres et des piétons bien couverts. D~s L. QAUDRIE. 

t h · descend On hommes sandwichs annoncent une grande conté- La aupe umame re . • · · rance dans une salle voisine, par un orateur liber- 
n'entend plus qu'un vague grincement taire-syndicaliste et coopé1:atiste bien connu, fon 
d'outil qu'un bruit contus des ma- dateur d'une œuvre philanthropique pour la 

. ' , · protection et l'éducation « rationnelle » de l'en- chines, qu u1;1 long murmu~e souterr?m. rance « moyennant so francs ptw mois». Sur le 
Quelquefois un coup terrible retentit ... mur, au bout du pont, des affiches tri~Ie-colom- LES ILLÉGAUX 

un coup de feu ... Ce que le mineur n'a hier ~nn~ncent encore l~ conférence, a côté du _ 
· · 1 t dernier discours de M. Briand. 

point voulu faire aux maîtres, a na ure L ES l d d t A Mare3tan. · • l C' t l 'UND ENFANTS, caquant ea en s, 
le .tait à I esc ave : elle le tue... es e - J'ai bien froid et bien faim 1... Le sujet me paraît toujours intéressant à 
grisou. L'HOMM~, les dents serrée», - Solidarité, discuter, mais je crois, que tu l'encombres 

Marc BIENVENU. syndicalisme, mensonges t nouvelle pépinière inutilement en réfutant des allégations que 
d'ir..utiles, de deml-satlsfalts ,avachis, d'arrl- je n'ai pas produites. 
vlstes avides de sinécures, s engralesant du Je n'ai pas en main, les numéros où 
produit des cotisations: futurs députés, puis étaient publiées mes réponses à tes articles, 
mlnlstree ... il y a dss précédents ... (,Z tend . l ê • i 1 
son poing dans lo. direction de t'Ilôtel de Ville) mais ayant gardé es m mes eonvtct ons, 1 
Qua11d donc disparaitront les para.sites bour- m'e~t très facile de lés r~pr~du!re. ,. 
geols et ouvriers? 1 t (1'ega,.dant les pefüs q11i D abord, caractère distinctif de l illégal 
g,.elotent) - Non, j'en ai assez, je ne puis anarchiste : repoussant théoriquement les 
supporter plus longtemps le spectacle de notre règles de -.ielégales, vit en anarchiste, toutes 
misère et les souffrances de ces pauvres êtres, les Cois qu'il met la théorie en pratique. Ce 
que, dans mon lmprév~ya~ce, j'ai lancé dans point le sépare nettement <les parasites lé 
la vie. (ae pa~lant d m1-vo1x) la fleuve est là ... gaux (capitalistes, flics, etc.) La réponse de 
un bond, etc e_st la fi!l de mes ~ouffrances. I'illé 1 anarchiste ('e ne veux rien produire En parla11t il s'est un peu d/01gn~ deaa corn- 1 ga J • • 
pagne et de ses enfanta, il leu,- jeUe an regard actuell?ment ~to.) est log1~ue car . « to~t 

O 
, • • • 

en méme temps qu'ur; baiser, et se penche par anarchiste. vraiment, péuétre. des idées 9u 11 / 1 Rêver ~ une société m~illeure, sou~ 
deuus le parapet, prë: à se laisser choir. exp~se doit être avide .de vivre dès a»JOU~-, çonner 

1
la vie heureuse qu on y pourrai,t 

UN AGENT, B11,.venant et t'empoignant d'hni selon le mode d'existence qu'il voudrait vivre, n empêche pas ( comme tu le prétends) 
juste a11 moment où il s'élance. - Ben quoi 1 ... voir se généraliser eto. » (ton propre argu-

1 
l'anarchiste de s'occuper de la société 

faites là? ... V' z'allez pas me dire que voue ment). Or, le fonctionnement social actuel. actuelle ; mais, au contraire, justement 
regardezles potasoae àparellleheure? ... Allez, est l'obstacle à cette généralisation, il faut parce qu'on rêve à quelque chose de mieux 

PREMIER MONSIEUR, l'air ennuyé. ~ cl1;~~~~È . 11 't!l d le miner, si possible et ne pas le fortifier.: n'est-on pas obligé de penser à ce que l'on 
Que désirez-vous? ! ,~rfr1\tt pr ' à 3 ance1' e Les laboureurs qui vendent leur travail, Cor· a, ne serait-ce que pour établir une compa- 
L' ARRlVANT, t~midement, la ~oix casat!e. - noi~ea:i~;:t'!;n r arr(, \e d ·rtg d'un pas tifient l'obstacle. Donc, généralisons le pa• t raison? C'est parce que. l'anarchiste rêve 

J'a~rive de X ... , Je viens. voir ~1 l'on peut ~e [erme, ddcelant "~~- é~ergie n~uv:lle, vers s1.1 rasitisme anarchiste. 1 d'une société meilleure, qu'il s'occupe de 
déhvrer un seeoure ou m indl~~er du travail. compaçn« et 368 enfanta q,ùl emb,.aue) Il va de soi, que les sortes de travaux I combattre la société actuelle, et, en la com- tREMIEf M~NSIEUR, '':4r 1~ ~zu;l e~ A nous deux société marâtre l ... dès auteur- sains, utiles, agréables que tu énumères, ne, battant je crois qu'il s'occupe d'elle. C'est 
P 118 et~uy? - otre nom, vo re ivre ' es d'hul, je rentre en lutte ouverte contre toi et sont pas à dédaigner. Je n'ai jamais pensé à justement aussi dans ces moments de rêve, 
'
0l~~~ri ANT, troub?~ par le ton floGJ'rlJ tee instHuUone ;. puisque tu _ne. me. reconnais le faire. Celui qui consiste dans la propa- d'idéalisme, comme tu dis, que l'anarchiste, 
de, questions poat!es bredoBille quelque, se- même pas le droit à la mor~, Jet 0.bllger.al bie~ gande est probablement le plus intéressant, pensant à la vie heureuse qu'il mènerait 
condee pendant leaqrJellea on d:atingue le il f 8 recoanartre, ainsi qu aux nnens, le droit nous plaçant au point de vue anarchiste ; dans une société meilleure comparativament 
mou: chômage prolongé ... salaire peu élevë., il Ji vie. di . d ôté d b t. d' . il n'entretient pas l'état de chose actuel, à celle de paria qu'il a dime la société ac- 
nombreuse famllle... cotisations exhorbt- s'éch:;pe~;J:11 l:eu~a es ou ,ques ou au contraire. De celui-là, j'en suie, de même tnelle, sent naître en lui la révolte, prend en 
ta11tee · Victor· GODOlnfECB:E. que de tons cenx qui peuvent me plaire ou haine ce qui soutient cette société et, par 

J:>REMIER !'1~NS1EUR, ':' regard maa- intéresser les copalns qui me plaisent. conséquent, combat l'autorité sous quelque 
va", fln pe1J ,r,.,t~. - Ah I c est voue Z., ra- Enfin, je n'ai pas soutenu la thèse de l'sg- fdrms elle se manifeste ; il n'est donc pas 
dié dernièrement pour défaut de paiement, G , , 

1
. , 
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mauvaise TOJonté dans le paiement de ses CO- enera 1tes actue es gravaho~, 0 .a mis re COns1 r e Comme UD re 1g. eux, C?mme. tu ~, pU1Sc}U i Dac- 
tleat\ons 1. .. mauvais syndiqué t... moyen d évolution ; pas davantage celle con- capte ni autorité, ni servitudes. Il est un 
L' ARRIV AN'f commsnce "n geste de a,nt!, traire. Manquant de critérium pour faire rêveur théoriqnement, qui, pratiquement, 

galion q11e l'a11tre ne lui laiue pa, lti temps Le progrès de l'esprit humain est indé- mon choix, je ne prétends pas que les moyens tend à faire devenir son rêve réalité et ceci, 
d'achwer. niable. Sas adversaires même en bénéficient: de vie et de propagande dont j'ai indiqué la de différentes façons, d'après le tempé- 
PREMIER MONSIEUR, su1'excitll. - Du tel monarchiste, tel catholique (aiguisé par nature, soient plus efficaces que d'autres rament propre à chaque individu. 

reste, ça lltl ~ous regarde p_as; noue ~·avon.s le frottement, qui l'oblige à se mettre un peu pour la transformation sociale, mais je le 2° Se sacrifier pour une idée peut ëtre un 
pae le te~ps (a1~ne approbatif de sa~ v,3-~·.1113 au niveau des investigations toujours plus répète, leur généralisation assez prompte, acte religieux et l'acte de certains révolu- 
qm, .depu.ia un m,tant donne de, 3ignu d ,m- Jarges et plus profondes), eùt été autrefois pourrait les rendre les plus efficaces. tionnelres-Iibertalres ! mais l'anarchiste n'a 
patii,nce) voue voue arrangerez &Tac votre sec- é 1· · · d'h 'té Il · 1 à , d bli 1 ... ifi ·1 d · f · à J ié é 
tl lt ... ("' d I t accus par ses corre rgiounarres e ro- s constituent vs- -vts u pu ic, ors- pas éi se sacr ier : 1 oit aire a. socr t 
012; ensu e, nous verrons. ~ oua eux on d · d 1. bé 1. d'i lé é . d ,. , · 11 · · · 

le gnt• ~ congddier el 36 r.Jimtallent dans oxie, . e 1 . ra isme, 1mpi t , voire e \ qu Il en a conna1ssanc~ et en com~rend _les act~e e le mu~1mum ~e concessions P?ur. en 
l1ur posture prtimit11'e en maugré~nt contre révolutiounarisme, déterminantes, une attitude révolutionnaire, ret1re1· le maximum d avantages. Est•1I bien 
l'int,.ms; lequel s'en va tin -regardant d'un Tont cela, gril.ce à une élite, une avant- une déclaration de gnerre à l'ordre social. ~1lrq11eRavachol,EmileHenry,Caserio,eto., 
air envieuœ le bon {erJ et lea bons aiège3. .garde de non-satisfaits, qui établit l'homme Or, bien des gens, non anarchistes, mais se soient sacrifiés pour l'idée; je crois!plutôt 

NOTRE CORRESPONDANCE 

EN SE BALLADANT 

, ' SYNDIQUE .... 
La scène se passe à la permanence d'une orga 

nisation syndicale quelconque. Un monsieur, élé 
gamment vêtu, est assis, allongé plutôt, en un 
fauteuil, cigare aux lévres, les yeux mi-clos, ayant 
l'air de savourer le doux plaisir de ne penser à 
rien ou à quelque chose d'équivalent. En face de ce 
premier, un second monsieur dans une pose à peu 
prés semblable, les pieds tournés du côté de la 
cheminèe où des bO.ches crépitent joyeusement. 
La porte s'ouvre; entre un individu, l'air transi, 

les traits fatigués, trainant la jambe, vieux avant 
l'ùge. 

SCÈNE l 

(3) fant, la propreté rlgoareuze, la façon de le quels alimente sont bona.pour un enfant d'un 
vêtir, sans trop le couvrir, pour lui doner I a.ge et d'une force déterminée, quels aliments 
la force de Juter contre la tenpérature, de ne sont indigestes. Un bon estomac est un des 
pas être à la merci d'un courant d'air ou d'un plus eflrs garants d'une bonne santé. Que la 
changement brusque de lenpérature, etc., etc. mère y sonje; qu'ële se renseigne si elle 110 

Ces règles d'hijlène dont j'ai parlé un peu se sent ignorante. Malheureuzement les lgno 
plus longaement dans l'anarchie ont une in- rants se rendent jénéralement fort peu compte 
portance absolument capitale. En éfet, c'est de leur lnlérlorlté et ne cherchent pas, par 
dès le plus jeune a.ge que l'organisme de l'en- suite, à acquérir les 'ccnatssanoea • qui lenr 
fa11t est susceptible d'acquérir des qualités manquent. li faut toujours que la mère veille 
bonee ou mauvaizae, parce que sa morlologie, aus soins de propreté, à l'ordonance lojlque dù 
c'est à dire sa forme, son eneenble, pour être Têtement. Ces chozes ne varient pas et si la 

Je ne me sens pas le couraje de auivre Ly- nétement défi11l est plue maléable qu'il ne le propreté est éeentlèle pour le bébé de deus 
curque qui voulait qu'on sacrHla.t tons les sera dis ana plus t&rd ou vingt ans, ou plus. mois elle l'est toujours pour l'enfant de deus 
enfa~ta mall1111res ou rachitiques. Il falzait On ne pourra pas, chez un vieillard, corriger ou quatre ans Come èle .le sera pour le jeune 
aine! de la séleccton ralzonée, mals qui un défaut flzlque alors que cela eat possible home. 
pourrait doner lieu il bien des abus et bien chez l'enfant qu1 n'est pas enV&hi au même En some, tant que l'enfant reste près de la 
d89 éreurs et noue priverait sans doute d'è\res point que le vleülard de matière squalëtique, mère, cèle-cl doit veiller au dévelopement 
remarquables que l'éducation ralzonée eût c'est-à-dire de produits de dézaclmilacion. Il de son corps, èle doit essayer pu tous les 

- 

pu faire éclore. Je préfère à cet absolu mal- nt tout à fait regrétable qae les mères ac- moyens, d'en faire un enfant robuste, capable 
gré ses aléas, le remède d'une éducaclon bien tüèlea soient absolument Ignorantes sur ce par conséquent de devenir un home solide. 
0011prize pounnt redresser l'hérédité. point come sur tant d'autres. Nous voyons Trop tôt pour le dëvelppement fizlque de 

Si cète éducation .tlzique ne produit pas de chaque joar les rézultats déplorables de ce non I'enfant, l'âge arlve où la bétlze de· nos con- 
nouveaue organes, èle peut du moins déve- savoir. tenporalns le contraint d'aller à l'école. Qu'il 
loper ceua existant, les rendre forts et aptes A mezure que l'entant grandit, se dévelope, ait cinq ans, qu!U ait dis ou douze ans, 11 lul 
à luter coutre le milieu extérieur. les condlclons nécessaires l un dévelopement faut durant de lonques heures astreindre son 
Nous arrlVo!le là à un point très précis. harmonieue se conpllquent. Il peat mainte· corps à l'lmoblllté. Il senble extraordlna.ire 

L'enfant në, qu'Jl soit satn, bien ba.ti ou mal- nant faire plus 1rand uz&ge de ses menbres : que l'eafant, remuant par ecsélence, puisse se 
heureuiemant chétif, nous voulo1111 en faire li marche. La mère ignorante, dézlrant hà- plier à cèto règle anormale, en tout cas il en 
un home aussi fort que possible, aus menbree ter ce moment a voulu souvent lui apprendre soufre forcément.Et imédlatement, elnplement 
solides et souples, aua organes aain1, en u11 il marcher. Elle s·e~t servi souvent de bretèles au point de vue fizlque nous en 11rlvons à 
mot n.11 être fonceionnant normalement, que le eouk!11ant lusuflzament ou bien~ èle l'a critiquer l'é~cle. L'~cole qui a pour but de 
de mauvsizes condiclone du milieu ne puisaent mie dsne une aorte de chariot qui le force doner aus enfante uue éducacion lntélectuèle 
brlzer ou trop ataibllr. C'est dès ea nal111ance à se tenir debout, mals que celui-cl doit dépla- comence déjà par faire euvre mauvalze au 
gu'U n fa.loir comencer la tlo.tie, soit de faire cer en plus d& son oorpe. Les muscles et lea point de vue de la santé de l'entant. C'est déjà 
se dlh'eloper lea organes déjà eai.11s. eoU de 01 \rop peu rézlstants à cet a.je sont surmenés un bien mauvais point de départ et noue pou· 
les modi11er heureuzement, C'est à la mère et la faügue dé&ermlne chez eux de mauvalzes rone voir que le but n'est même pas satlefai- 
qu'apartie11t de mener à bien cète œ11vre. direcstoae. L'entant auquel on a 11prle il mar• zant quant à l'éducaclon du cerveau. . 
C'est àle qat, par une allmentacion ralzcnée, cher aura presque toujours les janbes ar- Si Iee homes étalent tant soit peu ralzo 
dee sofns conataDts d'byjlène doit faire du quées. Bref, l'enfu1t iparche; il a besoin de nables, ils com.3noeralent par suprimer l'école 
nouveau-né u11 eDfant bien porLut, bien mounme11t; 11 faadra que la m~re ne s'opoze ou du moins par la réformer totalement. Je 
conamné, pas, soue des prétextes plue on moins stu- voudrais qu'on arrive à se moquer de la d,isci- 
Je ne Teus pae m'étendre snr ce eu}et, quoi- pides (craintes de refroldtasement, de chutes, plfne, que les élèves ne soient pas cloués sur 

4Jlll llon inportanee 101\ primordiale. Les ca- préjugée de la s1jease, de la sol-dlzant bone leurs bancs durant des heures, une pouvoir 
mandea savent j'fmag1ne aueai bien que mol éduoacion, etc., eic.) à ce que l'e11fant joue, remuer ni parler. Je voudrais que les leoone 
lee 10\.Qa que néoessUe nn enfant. Ile savent coure, saute. Elle ne doit s'lnterpczer que soient donês au hazard d'une promenade, le 
forL biea \ea règles primordiales desquèles une loraqua l'enfant en arrive à eujérer ces mou- cerveau s'en porterait auS!Ji bien, même 
mère ne do\t s'écarter sous aucun prétexte; vementa et c'est relatlvemen& as11ez rare. La. mleus, le corps étant dans de bonee COD.JI· 
1a rt1ularilé daaa l'1tlimenuclon, une a li men- mère doU : également continuer è e urveller clona. SI parfois certaines sciences à 111sefgner 
"tloa aproprlée ~ l'âge et è la force de l'en- l'alimeutaclo12; ll 1eraU bon qu'èli, aaoha bien exljent que l'élève sou dans la classe, da 

L'HEREDITE 
ET 

L'ÉDUCA·C 10 N 

' 

d'une mentalité propre à le dennir sans 
trop de mal, sont intérel'Jsés et attirés par 
l'action d'un illégal conscient. Quant à ceux 
que les actes de cette nature éloignent de 
l'idée anarchiste, ce sont les plus imbus de 
préjugés ot par conséq11ent cens qui 1ont 
réfractaires malgré le mode employé pour 
noue les adapter. Tout en tenant compte des 
exceptions à cette règle, Il me parett pro• 
hable quo, en considération de la propa· 
gande, la somme des avantages acquis par 
le mode d'action illégale est supérieure à 
celle des inconvénients. 
Je termine: j'envisage et présente l'illégal 

anarchiste comme un individu type, duquel 
on tend le plus possible à se rapprocher. Je 
n'ai jamais prétendu l'incarner en moi-même. 
Je n'en ai pas encore trouvé le Dloyen. Je me 
contenterais pour l'instant d'être : « l'homme 
de bonne volonté qui, se procurant )aisément 
de quoi vivre et maître de sa jotirnée serait 
soucieux d'œavrer utilement suivant ses 
aptitudes >l comme tu dis, hélas! jusqu'à 
présent les moyens que j'ai employés pour 
vivre ont plutôt contrarié que satisfait mes 
goûts et mes aptitudes. 

H. L&USSINOT'l'E. 

-u- 

EST-CE UNE RELIGION 
d C. Massonier, 

l 

moine qu'on arrive à ce que les heures de le 
çon soient brèves. Nous somes malheurauze 
ment fort loin de cète aimable et bone façon 
d'éduquer les enfante. Encore pourrait-on ne 
pas trop protester si les heures de récréation 
étalent pour lui une revanche des heures 
d'lmoblllté. Maie peneEz·vous que les ild11ca 
teiira salent des êtres capables de conprendre 
le bezoln d'!ljltacion des enfants. Ile sont tèle 
ment ignorante ou possèdent une s-cience s-1 
pea pratique qu'ils ne volent daos lee jeue 
qu'une exajéraclon de vie et prétend~nt les 
réjenter, les plier à leur bêtlze. J'ai là un rè 
glement des jeue à une école de Parle, celle de 
la rue Foyatler, à Montmartre. Vous voyez 
que c'est tout prèg des C,iuzeries. 

RÈGLEMENT 
Pendant la récréation les jeux violents et tous 

ceux qui sont susceptibles d'entrainer des acci 
dents sont interdits. 
li est peut-être nécessaire d'ajouter que les jeux 

ou l'on engage de l'argent ne sont pas tolérés à 
l'Eco1e. 

Sont absolùment défendus : 
Les courses folles, les barres, saute-mouton 

sous toutes ses formes, la chaînes, la toupie, la 
balle au chaaaeur ou au pot, le diable boiteux, le 
terré, les attelages avec des liens, quelqu'i:ls soient, 
les glissades, les projectiles variés(cailloux, boilles 
de neige), les culbutes volontaires, la gymnastique 
sur les ardoises. 
il est interdit de se poursuivre l'un et l'autre 

avec des ceint, res, des mouchoirs roulés, de 
crayonner sur les murs, dansles cabinets, de cveu 
ser des trous dans; le sol de la cour, de patauger 
dans les flaques d'eau et de boue, ·de s'aventurer 
au jeu avec des couteaux, des objete tranchants ou 
8Jgus, des bouteilles, des miroire. 
Enfin, il est rigoureusement défendu de se battre. 

Après un seul avertieeement, les combattants se• 
ront renvoyés de l'école pour deux jours. 

.&nna. Jl'A,K"J\, 
(A suivre) 



. . • ce tion, euvent me rapprocher beaucoup' Nous pouvons, sije puis m'exprimer ainsi, L'individu qui· est en révolte c~tont 
que ces eamarad~! n~ voy~ient ~as11 l.an:r à I pl!s de Ù:ertad de Paral-Javal que d'antres dire que nous sommes en présence de deux ce qui est, a raison, mais l'humanité ne peut 
chle que le côo ra~olu~ionnaire c esé I copains. c'est to~t au plus affaire de sympa- choses bien distinctes : pas se transformer autrement que par la 
dire destructeur et nogatif; leurs temp r~·, th' t d' t' 1• La société avec tout son cortège de voixévolutive .. -·--- .. ·---· , ~- ... ~ 

t l t ient plutôt dans cette voie 1e e e carac ere. • · h _ _ _ _. _ 
me1:1 s es por 81 , ~ ot leur Marius DUCBANEL. maux et de souffrances qui augmentent c a- Ç'est aux individus forts, c'est à ceui qui 
qne dans une autre ; c etau, en un m • . que J. our · sont en puissance de se Caire valoir 

d, · E 1 · . · '[mile , . , • méthode acnon. t ce a est 81 vrai qu -o- 2• L'anarchisme ou courant de réaction fi:- Ibsen a autrement éveillé la conscience 
.Wenry diaait dans ses déclarations ~ « ~e 11 violente formé pa; quelques individus con- humai.ne que tousceux qui s'agitent comme • 
tenté d? dire avec ~e Souvarine de « <?"erm~· . . • , . . naissant la cause des maux que subissent comme des diables dans des bénitiers. · 
nal n : fo~s les ra1sonnem~~ts sur 1 avenir Aug. ~.oy~r _dit (atc.at'cbte, n Llo) · . les hommes. Je ne considère l'individu ue lors u'il est 
sont criminels, paree qn ils entravent la « ·•• L individu raisonnable et 0?nsCient La première en aucun cas, n'évolue ou ne un « homme» non pas lors \•n est'~n an- 
destruction pure et simple et emp~chent la ne doit rechercher légalement ou .111~g~le• dirige ses pas' vers la seconde pour les rai- tin gesticulant' à tout propoi · p 
marche de la Rêvolution. » Et aussi : <s Dès ment que le dévelop~ement de son ~nd.1V1du. sons que j'ai indiquées. Je conclus en disant que 1: hi est 
qu'une id_ée est mûre, qu'elle a trouvé sa Se ~acrifier, 'se nu~re pour ?n pr1~c.1pe o~ La seconde. dans presque tous les cas, au un système philosophique - '::aai:c n~::e ue 
formule, il faut sans plus tarder en pour- une idée, est l acte d un fou, d un reh~ieux. contraire prend contact avec la première c-el-a--Les .-d.-·.d--.-,-.- è ·- q t . · · J, · · · D diti · q e selon Boyer , ' , - m iv1 us qui sen 1mpr gnen snwre la réalisation. et~is convaincu ~?~ ans c~s con. i ions, puis u ' espérant qu'une impulsion déterminera un deviennent des hommes ui sont à l' b ide 
l'organisation actuelle était mbauvalse, dl. ai on nad doit ~vod~r 'den(vuet ~~el Ile dévtelotpmpoe: geste, favorisera l'évolution de celle-ci vers bien des souffrrances ei qui peuven~ :ivre 
voulu lutter contre elle afin de âter sa 1s- ment e son In 1v1 u ma erre amen e l'idé 1 . . . . . . . d' f / l illé l t a precomse. intensément, 
parition. 1> Ces camarades ont éte vicumes ralement) soit une açon ,~a e ou 1 . ~a e. C'est là que gît toute la question, à savoir: Il t l'i é · d · d' d 
de leur mode d'action, mais ne se sont pss il devient absolument mutile da critiquer La propagande anarchiste telle qu'on la f s r d 1mpbrl1ebulx à evoir essayer e 

· · I'id · ·1 t d as l · · · lé lement · qui va à la ' ormer es sem a es eux. sacrifiés pour 1 ee ; 1 s ne son one P ce ui qui se marie ga ' conçoit ordinairement aboutira-t-elle à Pl ·1 b l · 
religieux pas plus que ne l'est aucun anar- messe et va voter, tout en sachant que ces 1, h' . l? ' ubs 1 s seront nom reux, Pus Ils pour- , . . ,.1 1 anarc isme socra ront âter I'é l t' d l'h 'té l chiste divers actes sont stupides mais qu I es A 1 . é d N t ., . t vo u 10n e umam vers e . ~ . . ce a, Je r pon s : on, e J ajou e que · · fi · t d 

30 Je crois que le dilemme que tu poses accomplit pour obtenir ce~tams avantages, je ne crois même pas que cela soit là le but :itf;:: ID u~~ e con.stant; !ers ~s tr!nsfor- 
est simpliste : Un copain aime une jeune fille par intdr~t en un mot, e~ q~,,. de c.ette façon, pour l'instant, de la propagande anarchiste. tr i q . est .•mpossible d envisager, 
eten est aimé. elle voudrait s'unir librement pourra développer son individualité. J'estime que l'homme qui avance que la . ur l ori:i3a.tions qui pourront permettre un 
avec lui, mais'ses parents ne veulent pas; Justement, puisque (selon Boyer) se. °;la· société sera un jour anarchiste ne sait pas Jour a.vie ,mtégrale à chacun de nou~-=j~ 
l'anarchiste n'ayant p&s le préjugé de f?- rierlégalementp.our dé~~l~pperson 1.ndiv~~~ très bien ce qu'il dit et a perdu surtout le ~eux bt~l,esp~rer. .----·-.- 
mille, je ne vois pas pourquoi ils ont besom n'est pas contraire ~ l 1d.ee anarchiste, J ai véritable sens de la philosophie anarchiste. Tant qu à vivre anarch1quem~t:~ n~ 
du consentement des parents; c'est le ca~ de bien envie de m.e marier higalemen_t avec ~a D'abord, en ma qualité « d'individus- c?mpre~ds pas ce que cela veut dire. On 
dire avec Candide : « On s'unit ~evant Dieu, co~psgne, car il nous en résultera1.t certains liste», je ne conçois pas « la société anar- vit sa vie, selon so~ tempérament, son oa- . 
le maire, les i>ar,mts ou les copains ! De~ant petits avantages, lesquels pourraient nous chiste ». Je ne vois que des individus en plus ractère, sa. cult.ure. morale, etc., eto., et on 
qui divorcera-t-on ? » Mais j admets. un ms- perm?ttre de n?us dével~pper davantage. . ou moins grande puissance de pensée et ne pourr~Ja~a1s vivre autr~ chose que cela. 
tant que notre sensitive ne veuille. pas Mamte~ant, 11 ~este évident que ce~x qui d'action, à notre époque encore, je les vois Je veux bien ~ue certai?s anarchlstes 
briser l'autorité familiale et que le copain la ne. se marient pomt légalement, ou agissent presque tous qni « n'existent pas ». Je veux appel!e~t eela « vivre anarchiquement », 
«plaque». Je ne vois pas qu'il se soit sa d'une man.ière illégale, pour être d'~ccord bien supposer qu'en raison du principe de Moi, Je ae. conçois pas de vie anarchiste. 
orifié, car il ne brise pas son bonheur. En avec leurs idées, ne peuvent ê~r~ conaidérés l'évolution, ces individus pourront un jour Je v~udra1s «vivre» tout simplement. 
effet on aime quelqu'un pour de no~breuses que co~me des fous, .des religieux, autre· organiser leur vie. d'une façon un peu pins j Celui-là est un hom~e qui sait, avec 
et diverses raisons : pour le physique, les ment dit des gens qui ne cher~hent pas du raisonnable qu'elle ne l'est à l'heure actuelle calme. et persé~érance, imposer une loroe 
allures, les rapports. sexuels~ ~e.s idées, la tout à se développer. Henri ZISLY. mais je ne conçois pas, je le répète, la « 80• consciente et raisonnabla. 
sonversation, etc .. S1 ces conditions se ren- -o- ciété anarchiste» Je résumerai en un seul mot: Inst,.JJisona. 
contrent pour l'homme et la femme, l'un.ion Par contre, je c~nçois des « anarchistes », J'entends bien dire l'instruc~io? qui fa.it des 
peut leur procurer ~e bonheur, smon. c est I M p R E S S I Q N S Pour ceux qui se souviennent de mes pre- h.o~mes, non pas cel~e qui fait des pantins 
l'antipathie, les injures et quelquefo1~ les miers articles dans cette étude, il y a été dit : ridicules. I• IN 
coups. L'homme comme la femme doivent « Il ne suffit pas d'être contre le Droit, Ludovic BEB"l'RA:ND. 
donc rechercher l'être qui leur procurera le CONCLUSION contre l'Etat contre la Propriété pour être 
plus de bonheur sous tous les rapports. Or, Des circonstances majeures m'ont mis anarchiste. >; 
rien ne prouve que le bonheur eût existé dans l'impossibilité de terminer rapidement Parce que je ne conçois l'individu que 
entre le copain et la jeune fille, car qui sai~ l'étude à laquelle je me suis livré. Je ~ais s'il est en puissance de pensée. Et parce que 
1i lui ou elle eût été « l'élue du cœur » ? Qui Jonc, aujourd'hui, apporter mes conclusions ne peut être anarchiste que celui qui pense. 
liait si leurs pensées, leurs sentiments, leurs ce travail. · Et je ne conçois que des « anarchistes» 
désirs eussent toujours été en harmonie? D3 par l'analyse que j'ai faite de~ difîé- parce que je ne vois que quelques indjvidna 

Au contraire, ils ne s'entendent déjà pas .entes parties de la société, à savoir : ex- dont l'esprit existe véritablement. 
(puisqu'elle n'a pas ses idées) et il est pro- ploités, - exploiteurs, -politiciens,-;- sa- Un camarade demandait : « Indiquenons 
hable qu'il en aurait été de même par la vants, il ressort en effet que l'anarchisme donc ta méthode, je voudrais te suivre. » 
suite. Donc, le copain n'a pas brisé son n'a rien à attendre des individus qui forment Interrogé, j'aurais répondu, et ce sera ma 
bonheur { on ne peut pas briser une chose ces parties. conclusion : « Comme je veux rester fort, je 
qui n'existe pas, et le bonheur n'a pas existé L'anarchisme n'est pas autre chose que restetai seul. » 
pour lui dans ce cas l, ne s'est pas sacrifié et la réaction violente d'individus qui sont en Je n'ai pas d'autre culte que celui de mon 
par conséquent n'est pas religieu:r. I\ éprou puissance d'analyse et dont l'esprit a dëcou- « moi ». N'est pas « Individualiste anar 
vera de la rupture, tout au plus une peine vert toutes les causes des maux dont chiste » qui veut et on aura beaù faire toutes 
passagère. onffrent les hommes. Il a justement été les propagandes possibles et imaginables, 
Et pour terminer, une petite observa- démontré que le principe d'autorité était la on ne fera jamais qu'un frw.it sec le da- 

tion : Qu'est-ce que cette manière de cause de la douleur universelle et c'est pour-1 vienne. . 
dire : école un tel ou un tel? Je crcis que quoi j'ai dit au début de mon étude que qui- Il n'est qu'une propagande intéressante, 
reconnaître une école avec son guide, conque était contre le Droit, contre l'Etat, c'est celle qui consiste à faire des cerveaux 
son fétiche, celui qui lui donne son nom, contre la Propri~té, pouvait être taxé d'a~ar., et il n'y a que cela de possible pour l'instant 
c'est être religieux. Or, les anarchistes no chisme, ces trois choses étant pour arasr car nous sommes les esclaves de l'hérédité 
sont pas des suiveues et il n'y a pas pour dire les trois pilliers principaux du temple et de l'ambiance. Je défie quiconque de nier 
aux d'école. Mon tempérament, mes con- <<Autorité». 1 cela. · 

DEUX MOTS 
Par la note du Liseur notre attentioa ~ 

a été attirée sur une page que nous 
avions omis de lire dans les Temps 
Nouueux, Il est absolument.regrettable 
que nos amis écrivent ainsi à la légère 
en mettant toute /' anarchie responsable 
d'un article que jusqu'à preuve du con 
traire nos ne croyons pas écrit par un 
policier. Nous verrons le signataire et 
nous nous expliquerons. Nous av'Ïoni 
inséré l'article sur l'insistance de son 
expéditeur quoique la forme, ainsi que le 
fait remarquer le liseur nous eut semblé 
déplaisante. Avant de parler de menées 
policières on pourrait peut-être, si l'ar 
ticle va en réalité à l'encontre de son 
but, parler tout au plus de maladresse, 
du moins en ce qui nous concerne. 

A. M. et A. L. 

... 
Revue des Journaux ment la collection sur les murs des Cause 

ries. En vérité ça faisait plutôt rire que ré 
fléchir. Evitous d'ëtre trop énigmatiques. Je 
n'en suis pas moins pour l'effort tenté. 
Je dis rapidement un mot sur un point qui 

ne me regarde pas. Mes amis sont tout prêts 
à regretter l'insertion de quelque article qui 
puisse porter tort à Bertoni. C'est dans l'in 
tention de le détendre qu'en première page 
on a donné place à une lettre d'un de ses amis. 
La forme nous en avait déplu et ce n'est que 
sur l'insistance et parce qu'on prétendit que 
cela ferait arrêter les poursuites que nous 
avons inséré tel que. Il est regrettable qu'au 
lieu d'un avertissement de bonne amitié, Am. 
D. prenne, dans un· cas aussi grave, l'allure 
d'un folliculaire que lait parler on ne sait 
quelle sotte méchanceté. Nous savons recon 
nattre nos erreurs, s'il y a lieu nous revien 
drons sur ce point. Mais appeler note de 
police, une mauvaise forme, si mauvaise 
forme il y a, ms paratt être I'esuvre d'un bas 
calomniateur. 

LE LISEUR. 

1.e Libertaire. 
Malato crie Casse-Cou. à la C.G.T. C'est fort 

bien. L'Eglise est bien toujours un de nos 
ennemis. Mais dauber sur la Franc-maçonne 
rie n'empêche pas de dauber sur son alliée la 
plus ndè!e, ou sa complice. Deux chiens se 
disputent sur notre dos. Tâchons de les étran 
gler tous les deux. 

De très bonnes réflexions au Hasard du. 
Chemin. 
Ursus nous montre, preuves en mains, que 

ei la « patrie o se plaint d'avoir de mauvais 
enfants, elle n'est guère pour eux une bonne 
mère. 
Jean-Louis défend la poésie avec un certain 

esprit. La poétique à bec et ongles. 
8olé est certainement un copain de bonnes 

intentions. Il accepte sans restrictions 
toutes les doctrines des camarades. Elles 
sont en parfaite harmonie avec son moi. Com 
ment entrent de pair dans sa tête l'antisyndi 
catisme et le syndicalisme par exemple. 
L'union fait la force, dit le proverbe. C'est la 
sagesse des nations, mais pas toujours celle 
des hommes. 
Que veut Jonc nous dire Fleur-de-Gale. Il a 

beau vouloir être rosse, il 11e peut l'être, ç~ lui 
est défendu. Si I homme est un si sale animal, 
il n'a qu'à sc laver. 
Lea Tem»• llcuveaas. 
Jaœ~ <Juillaume montre avec esprit et mé 

thode, que tous les marxistes soucieux de vé 
rité concluent d'une façon anarchiste. Et ce 
n'E:St véritablement plus que la peur des mots 
4u1 les empêche de lfl dire franchement 
anarchistes. 
Vu.l1:1ri,on, la b~n.ut~, dit A.. Pratelle, et je 

suis avec lui. Mais je crains qu'il ne soit porté 
à appeler beauté un certain art conventionnel 
qui n atteint pas l'esprit simple el primesautier 
~es foules. Ainsi termine-t il en parlant a des 
trésors d'art dormant dans les cartons des 
Temps-.!'.:ouvooux. N'exagérons vas. Combien 
de ees desseins sont incompréaeasibles, man. 
"lllllnt de naturel. Nous avons eu successive- 

TARA•TA-TA ! TARA ·TA-TA ! 

C'est pour la machine, pour le 
dernier effort que nous.sonnous les 
camarades qui veulent développer, 
multiplier notre besogne. 

C'est pour les fr-uillets Au.v 
Conscrits (1 fr. le 0/0) pour le n" 
Viarule cle boucherie (6 fr.), pour 
l'affiche Au:r Soldate (3 fr.) que 
nous invitons amateurs de distri 
bution et de collage à grouper leurs 
demandes. Ils nous aideront à con· 
tinuer la lutte tout en secouant les 
inou ton c:; en marche vers l' Abat- 
toir. r 

T'ara-to-t« ! 

ou L',ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOl'fi 

Causeries Populaires des XVII• & XVIII' 
22,· rue de la Barre. - Lundi 18 février, 
Monopoles, Trusts, par Henri Japonet. 

Causerie• Populaires des x• & XI', 5, cité 
d'Angoulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer· 
credJ 20 février, Au pays àe la mine, par 
A. Libertad. 

Cauaeries Populaires des v• et XIII', 17, 
me Duméril. - Samedi 16 février à 8 h, lt2, 
Malthusiens et Régénérations, par Georges 
Jeanrot: Mardi 19, Soirée arttstfque, La 
Musique, par Eugène Petit. Musique, chante 
et déclamations; Toue les mercredis, répé· 
titlons de l'Action Théâtrale. 

Groupe anarchiste des 3' et 4'. - Vtlà 
dredl 15 février, à 8 h. 112, Cau3e,.ie su,. 
l'o.no.,.chiame, par un camarade. 
Jeunesse libre, 6, B iulevard Magenta. 
- Mardi 19 février, Malthusiens et Régéné 
,.ations, par Georges Jeanrot. 

Levallois. - Lee camarades désireux de 
faire du ban travail sont invités à une pre 
mière réunt,u, mardi 19 février, à 8 h. 112, 
Maison Hector, 91, rue Çhevallier, afin de 
former un groupe anarchiste d'action et dt· 
nropaqande, 

Bordeaux. U1,iver11ité populai,.e libr e , 
9, place Henri IV. - Lundis et vendredis 
soir, Coure de Psychologie ; Samedis et D:. 
manche Causerie sociologique. 

Le Havre. - Cau,qe,.ies pop•,lai,.ei - Réu 
nion le lundi 18 février 190'7, à 8 h. 112 
22, rue de Turenne, Dtsouaeton sur l'esprit 
dt1 cama,•aderie à oppose,. à l'idée de [a 
mille et de patT'ie .-. Organisation de la con 
trovoree Libertad-abbé Deegranhes. Pl'ière 
à tous d'être présente. 

Lee camarades du Hàvra désireraient se mettre 
en rapport avec les camaranes des environs, 
notammedt ceux de Graville, d'Harfleur, 
etc., afin de voir les moyens de propagande 
et, el poselble, organiser des conférences. 
Lee camarades qui voudront bien répondre 
~ cet appel pourront éorlre aux Causeries 
populaires. 22, rue de Turenne. 

l 

.. 

Toulouse. - Groupes anarchistes. 'Canton 
Ouest : Réunion tous les vendredi à 8 h. 112 
Grand bar, avenue de Muret, 94; Canton 
Centre: Réunion tous les samedi, à O h., 
Caté Morin (entresol) 26, Bd. de Strasbourg. 
Organisation d'une soirée familiale. 

Grupo liberacana esperantlsta. - Cours 
tous les lundis au nouveau local, 1, rue Clé· 
ment à Paris, et à I'U, P. de Choisy, rue j 
Chevreul, - le mardi, 15 rue Ars/me Chéreau, 
à. Montreuil, - le mercredi, salle Belet, 
roule de Flandre, à Aubervillers, - le jeudi, 
à la Bourse du Travail de Saint-Denis. 

Groupe international' d'études sociolo• 
giques - Toue 1les jeudis, conférences pu 
bliques et contradictoires, en langue aile· 
mande, au café de la Rotonde, jardin du 
Palais Royal. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

FIGUIER. - Apris !a note parue dans les 
" Temps Nouveaux ", tu comprendras qu'il est de 
toute nécessité que tu te présentes aux camarades 
du «Réveil» à ·Genève si tu t'y trouves ou aux 
Causeries dès que tu seras de retour ici. Si tu t'abs 
teuais tu compl'ends que nous s~rions autorisés R 
te croire l'individu qu'on peni;e aux T. N. et au 
<( Réveil 1>. 
CHAZEAUX et LAPLANCHE de Lyon sont priéi; 

donner adresse à A. Rivalton, chez Mr Livet, 87, 
rue Royet, à Saint-Etienne, pour communication 
urgente. 
DELORME. - Usage, forme da respect cle la 

111uidre importance pour noua, rruelques moto 
suffi.raient. 
E. ETTERED, chez Mme Chey, 58, 1•ue du l,\e111- ~ 

blai, demande adresse de PICOT pour Je voir. 
NARBONNE. - Vous excuaerei: notre raala• 

dresse, votre communication a été égar-ée, l'Oulez 
vous la renvoyer pour prochain numéro. 
-·"""-~~~ .. 

Composée par des Cwnarades. L.. 
La G_érante: Anna Mabé.' 

·- -·- ·- - .. ·---;;;- 
lmpl'Îmerie des Causer-iee Populaires: Ar. ltfAIIh, 


