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DEUXIÈME AN1''ÉE - N° 98 OIX CENTIMES JEUDI 21 FÉVRIER 1907 

rognez des constitutions sur tous les 
patrons, et que l'empoisonnement con 
tinue. 

Vous avez essayé des royautés légi 
times, des royautés de fait, des royau 
tés parlementaires, des Républiques 
unitaires et centralisées, et la seule 
chose dont vous souffriez, la dictature, 
le despotisme de l'Etat, vous 1l'avez 
scrupuleusement respectée èt soigneu 
sement conservée. 

Arthur ARNOULD. 

et en particulier les souffrances de la,' lttonner avec le patron _de la ChtJi;-~uac-Gen• 
· l · C vons croire · et fratermaer avec un Picquart, mmistre de la Ja ouste. e que nous pou , , 
ce qui est fort probable, c'est q~e ~es m~a.guillotine, c·e~t désuet, ça fait mal ciu 

• 1 progrès de la science et la supér10ri~é cœur de Madame; mieux vaut la Céru.u, la 
intellectuelle des hommes de demain Mine le Labeur continu la Faim, ou le Froid. 

Dans le numéro précédent de l'an- accélèreront la vitesse de décroissance Ça
1

fait le m~me tO~t, ~n plus grand, et c'est 
archie Marcel \\ïngert pose aux ca- de ces fores. toujours le salaire du d~peceur de corp« qui 
marades une série de questions relati- Jusque là nous ne pourrons que eat économiaé afin d'excuse,. lapefüe augmen- 
ves à la jalousie. plaindre les déshérités, les souflr~nts. tation d~ &alaire dea dlpeceu,.a de cervelle& ..• 
Avec anxiété il demande quels remè- L'application des théories anarchistes _0_ des l'anarchisme peut tournir pour em- leur donneraient, du moins la vie maté- 

pêcher la jalousie en supprimant la rielle assurée et des affections puis- Ça ne finira donc jamais. 
laideur, les heurts entre l~s te~péra• santes autour d'eux, si ce n'est de Non, vrai I On ne m'otera pas l'idée qa« lea 
ments trop divers, la sensiblerie, les l'amour. ouvriers dea a,.senaux militai,.ea Jle soient 
névroses, les maladies influant sur le Anna MAHÉ gr1g. éa aux théo,.ie, du aabotog•. Ce doit ~tre 
caractère. de.a Allemands, 

Nous pouvons être un peu surpris de . Rien ne va plu,. 'Jout ca,u, tou.t ~ète. 
Ces intel'fOD'ations. L'anarchie ne peut THEATRE EN CAMARADERIE Ainsi d Cherbourg, c'est le Narval, ao, à1,ant Il r t ét di Il ( t travat iller Il faut 

.., · · b · · • L' f ï t au . u ier, au rave "' , donner un rernè le capable de guérir ' 311 '.118""'bte, qui ~a ,oua eau ac, emen apprendre. ·Devant la jeunesse ingénue deux 
brusquement ces manifestations patho- Dimanche 24 Février, 2 h. 1 /2 m~,s qui n'en revient qa'avec beaucoup de hommes se présentent. L'un pauvre, rébar- 
logiques. , O DES IDE' ES P'';;"d D k • t I t ,l lli7 ui batif, souvent morose, montrant sur sono 

[1 est tout à fait évident qu'au len- COOPERA.Tl N . a? el,.que, ces et 0
"~

1
l1 eur.,

78 
q visage les sillons douloureux do la vie, qui . , . l . envoie amtca ement au orp1 eur .. une . . , . d' demain d'une révolution, l autorité, a 1.:57 Faub Saint-Antoine (Métro-Nation.) t .11 • d _. , S v m·~t vient offrir. sans pouvoir se couvrir une . , · · orp1 e en guise e ,·rog,,es. on mou e g•• . . 1 • l 

Propriété l'argent supprimés les hom- L • l · autre autorité que d hommes comme ur, e 1 
1 ne ma,.c,,a1t 1) as.,; f • d l' é • lé d "è l 

mes ne seraient pas pour cela changés p RE' J U GE' S Mais le poi,.iame des hommu Ma,.che ruit e exp r1~nce accumu e . es sr o es 
b t Trop de choses s'y oppo~ t . sur tel ou tel point de la connaissance hu- 
rusqu~me~ · , . " . d ou.1ou,.1J. maine. Pour le comprendre l'enfant se voit 

s.ent : l atav1~me, 1 hérédité et lé uc~- Pièce inédite en , acte de .M.llURJC1US -o- requis de produire un douloureux effort 
tion. Des fa~ts déplorables ~e produi- · d'intelligence, toujours plue grand, ton- 
raient certame~ent et les idées anar- N S La concurrence. jours pins grand, jusqu'à ce que le dégoût 
chistes ne sauraient en être responsa- LES PROS Î I Î U Î 10 Vous savez too.a qu'un ai.eur Vilatte s'•st vienne de la tension rebutante dont nulle 
Ylle3. On ne pourrait mène les accuser permis de fabriquar an, église schismatiqu,, fin ne se découvre. Des livres consultée 
d'in;,uffisance, car les idées les plus in- Confërençe bar A. LJBERTAD en plein Paris, aax Batigl'lollea. Malgré les montrent bientôt que sur les questions son- 
téressantes les plus fortes ne préva- foud,.e1J papales, il débite la mérne ma,.chan- levées l'humanité n'a pas toujours pensé de 
lent pas immédiaterneut dans les cer- SCRUPULES dise que le aieur Rich~rd, a'"chevéque do. plo.s même. La science d'aujourd'hui n'est pas 
veaux abimés ont le besoin d'être bien pu,. catholipism,,, L'jtat n'a pu encore mettre celle d'hier. Pourquoi la science de demain 
com ri ses; ce n'est qu'après des luttes I Comédie en , acte d'O. ~BEAU aon n•z dans cette hi&toire de curés et de con· ne ~ifférerait-elle pas. de celle d:auj?u~- 

f P. t ibles qu'elles arrivent à cu,.rences. ll se cor&tente d'envoy,,. des agenta. d'hui? Tant de labeur mgrat pour s assrmi- 
par ors . e_rri · d f on su- , Mais hier le aieur Vilatte, en g,.and costume, 1er des choses qui changent, présentent à 
être a.ssimilées, non pas e aç t d , L'INSOUMISE est entré [amant o.n ciga,.e, au cCJfé Cardinal tout moment des aspects inconnue; échap- 
perfici~lle, com~e ?hez la plup_ar es 1 , Un [ournaliste du Soleil ai, t,.oavait là. G,.ande pent A l'esprit qui croyait les saisir et ne 
a~arch_rstes, mats d une Iaç-m _bien pré- , Drame en 1 acte de Paul ~EnN fat 80n indignation en voyant un arcbevëqa« parvient qu'à changer d'inconnu! Encore ne 
cise , bien nette. Nous s_av~n~ bien qu~l~e à l'allure ai dévergondée. Son ami (i.t la même s'agit-il lâ que du « connaissable». 
difficulté éprouve un ind1v1du. à _saisir L p èt Ch . chase qu, lu•. Et les clients aussi ét:iient scon- A l'imagination maintenant de construire 
une idée et surtout à chasser 1mp1~oya- es O es ansonn1ers daliaés. les solutions les plue plaisantes, en même 
blement l'idée fausse ; nous savons .M LECŒUJ{ _ Ch D'AV'R_.llY Le journaliate a t'xpliqué que la croix d'or tempe que les plue conformes à l'avantag_e 
bien que m ilgré nos conceptions nous · · a,.chiépùcopale,qui se baladait su,. la poit,.ine utili!ai!e. _ Il e~ est peut7être comme a d~t 
sommes encore jaloux, menteurs, pro- P. PA1LLETTE - .M. DOUBL1E'R.._ Je Vilatte était la ma,.que de [abriqu« de ses celui-ci, s1~on il .est poee1b~e que t~ut soit 
riétaires, autoritaires. Et comment, du copains do. Soleil. JI veut attaqo.er ledit pour comme.a dit celm~l~. Depuis q_ue 1 homme 

.pour au lendemain, ces tares que nous , concu,.renèe déloyale en vue de tromper aur la pense, il a· succ~se1vement émis to~tes les 
J · · nt elles Entree : 0 fr. 50 qualité de la marchandise. hypothèses de science, de métaphysique, de nous reconnaissons pourraie - D 

1 
h à 

· t h I Et quoi . Vilatte frelaterait les pa,.oles rêve. ans e tas, que e acun pense sa s'effacer chez ous même c ez es gens . . ' . . . . · d' à . ' . h Consulter le Programme complet n° 92 à'égliaes l Se mett,.ait-il donc d di,.e la véritéJ convenance, se construise un para 18 sa 
bien portants, à plus forte raison c ez, ,,; mesure. Croyez ce qu'il vous plaira. Mais 
les malades? ·. CAlll>mE. surtout que vos croyances ne soient pas 

Ainsi donc, je ne crois pas que nou~ • pour choquer vos concitoyens. On vous 
puissions calmer 1es inquiétudes du Chiquenaudes . pardonnerait de révoquer en _doute ce q~i 
camarade Wingert. Nous sommes des , SIMPLE HISTOIRE eet.«dém~ntrable», la théor1edelag!avi: 
ens trop positifs pour nous leurrer ET . tauon ~n1verselle, par exemple. Mais. sr 

g' · himéri ues Certes I' état I C • J . . . . votre« indémontrable » ne peut pas faire 
d_espoirs ,c 1 . q . , , . 1 roquigno es Un individu man~e des champignon~, bon mér.age avec celui ou ceux de VOB con- 

~ disparu, 1 autorité et_ l argent suppri-1 et se trouve empoisonné. Le médecin citoyens il en résultera pour voue de grands 
t més, ~ne gran~e partie des ca_uses de lui donne de l'émétique et le remet sur ennuie. ' 

maladies p~ys1ques, ~artant mt_ellec- Ua truc désuet. pied. Aussitôt il court à son cuisinier et L'enfant, bien entendu, ne peut se renc.lre 
tuelles seraient supprimées ; ~ais les I Pour an t,.uc d4auet la guillotine est un lui dit : . compte de ces choser , Même s'il ne doit ja- 
causes profondes, dont les racrnes re- t,.uc tUsuet. Toute cett~ ch'lrpente et too.t ce - Les champignons d'hier à la sauce mais lès comprendre, il n'en sent pas morne, 
D:lontent à des g~nérations, bien anté- dé,.angement pour dlcoller u.n individu.. C'eat blanche m'ont empoisonné ! Demain tu toutefois que son pédagogue .omniscient n'a 
rieures ne pourraient que s atténuer de beaacoo.p. les accommoderas à la sauce brune. pas de réponse à tout - loin de là - et 
jour en jour sous l'influence bienfai- Aina~ beaucoup la réclamaient lors de la Notre individu mange les champi- cela lui est une socffrance. Ce qu'il ~oudre!t 
sante d'une vie à peu près normale 

I 
décov.verte du c,.ime d la m!1àe, j'ai dit le à 1 b S d c'est que, pour chaque problème qui se pre- ' . . . . gnons a sauce rune. econ em- 1 . fi' · 1 · 1 · · . exempte de la plupart des influences c,.1me .de Soletll,md. Dépu.tés et Journaliatea . t d . Ï d éd _ sente, .on. ~1 L rit. u~e su 11llo~ c aire, sim- lt éf t t elles · y allaient de leu.r couplet et faisaient cho,.us p~isonnemend' secon l' VlSl .e u m e ple, définitive, qui fut le dernier mot sur la 

~ D as es ac u · ·. . . 1 avec Mme la foule. cm et secon e cure à émétique. matière. Le << M :lgieter dixit » est né de ce 
11 est des ms ladies qm 11 y a quelques . . . p bl I dit ·1 à · · · · · ·1 . . . ' . ! Voila que çn sereprenâ. O" rev,e,it d la ren-. - ar eu · l -1 son cursrmer, - besoin. Hélas ! le maître dit, et quand 1 a 

s1è_cles déc1ma1en_t Jes pop~lations et gaine humanitai,.e. Jt ne fao.t po» tuer. ( je ne veux plus de champignons à la dit, il reste, il restera toujours à. dire. Dès 
qm, grâe~ ~ 1 hygiène ont disparu ou à l Jourè« lu -m~me ~nt,.e ~ans le n~uvea111 sauce b~une ou blanche. Demain tu les que l'enfa?t l'a dé~ou~ert- et le phén

1

omène 
peu près . Je ~eu~ pa~ler de la lèpre, de. chœu,.. It pose dea pomt, d'mter,.ogat,on re- · feras frire. s'aecompllt en lm bien plus tôt qu on ne 
la peste, .de l ép1,leps1~. Certes, on p~ut doutobles. l Troisième empoisonnement, avec pense, - il en éprouve une déconvenue ex- 
nous opposer I éclosion de maladies a Quel est le chrétien, s'il a v,.aiment fea- accompagnement de médecin et d'émé- trême, un découragement dont sa paresse_ le 
nouvelles, des névroses diverses qui prit du chris{, qui a le droit de déaeapérer ti e console en le confinant dans le labeur atrtc- 
brisent les énergies mais orgueilleu- d'une créature humaine?,, \ iqu ·P r cett ~ . _ 'é . t tement utilitaire. 

, M . ., • . , . . - ou e 101s, s crie no re C' 1 ,, 1,. ffi t éd sement les anarchistes peuvent se dire ma vo1 a, eu donc l au.rait-il acheté, cet h , . · 1 ? est a ors qua msu ssn · p agogue ,- 
. 1 espri: et qui donc lu.i donne,.a;t ce droit ? omme, - on ne l1:1 Y repmcera P us···· obligé de convenir que sa conscience eEt 

9-ue dans une société ~eposant sur ~urs " Quel eat le philosophe qui a le droit d'a· ~aîl:re Jacques, laites confire les cham- bornée - euccMe le détenteur de fa révéla 
idées _de telles m_ala~1cs ne pourraient bai1Jser le couteau,au,. r.ine téte d'homme?» pignons. tion euprème, tout doux, tout aimable, tout 
que s atténuer P~IS dtsparaîtr.~. . Angoissante question qui a /ait noître la' Les champignons confits J'empoi-. en vertus extérieu·res, satisfait , de lui- 

Camarade W mgert, ne t 11lus1onne /onction du bou~reau, cher Jccurèa. sonnent de nouveau. même, révéré de tous, se vantant d être eu- 
pas et surtout ne va pas t'imaginer que Et notre homme dit plu.a loin que c'eat - Mais c'est un imbécile! dites- périeur à la vie. C'est l'homma qui ne con- 
des re uèdes radicaux et d'un effet monst,.ueux de réclame,. la téte d'un homme vous. - Qu'il jette les champignons au n -ît pas de questions sans réponse, le maître 
immédiat vont t'être portés miracu- av_ant même q~e l~a m;decin" l'aient exa- tas d'ordures, et qu'il n'en mange plus. des mystères, ce\ui qu.i possède la cl.ef de 
leusemenl par des camarades, si compé mmé. « Scwent ils si c_e n ~st pas une téte_ ma-, Soyez moins sévères, je vous prie, t~utee chos

1
es. Ah. celm-lè ne court pomt _le 

t l Sol·enti 'ls 0onstatons si·mplement lade. " Ce bou.g"e-Td, 11 lut faut de la viande t · bé .1 , t , t risque des égarer en des recherches ardnes en s - . 1
, • • • car,ce 1m c1 e c es vous c es nous . . , .

1 
, , t · d' él" t" ons (,.aiche et nmeo, paasée d la v1a1te. , , . ' . ' . ' d'expérimentation, d analyse ; 1 n neera 

l e1let cer am am 1?ra. 1 ,que En fiMle, toujoura Jao.rès ne veut plu.a voi,. c es,t_ 1 hu~amté entière. Voilà quatre point sa pensée à recular de si peu que ce 
.Pe_uve~t amene_r en les md1_v1dus 1 a~- la silhouette sinistre d-, la gr.iillotine et on ~~. cmq m!lle ans ~ue vous acc_om~odez soit les limites de la connaissance, car il 
phcahon des 1~ées anarchistes, mais s'accord11,.ait p,.e~que ai l'on ne voyait ce l htat - c est à dire le Pouvoir, l Auto- conneit tout de prime abord, son autorité 
soyons as~ez. l~c1des pour ne pas espé- même mo~aieo.r rtgarder complaisamment rité, le Gouvernement - à toutes les étant, non pas d'un homme borné, mais du 
rer supprimer mstantanément les taresJ lea oovrières de1J Cent-milles-Paletôts, gueu- sauces que vous faites, défaites, taillez, Dieu fabricateur du _m9nde, de qui il a reçu 
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• 
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1 
~ po_uv~ir. Il 

118 
dire à son t_or,!, mais c_ette hommes aun~uvel ese~.i de 1~ yie supérieure. qu'à gr~nd ,peine,_ et en négligeant toute auJre ranto et Uni versai, les esperantlstes au con· 

fOI!I, il n y a pins de contradiction possible. Ce sera le signe del evolut1on la plus belle, étude, à a aaalmiler l'esper,mto. Je ne crame traire ne voulant pas discutar. Or la Belço 
s nns une variation, tous ceux qui ont reçu le lorsque la majorité des hommes, choquée de nullement d'être démenti en affirmant qu'en Sonorilo donne un tout autre son de cloche : 
même mandat diront les mêmes paroles, la tartuferie qui sevante d'a lliar subitement graµd nom~r~ de ceux qui ont ab~rdé l'aspe- elle annonce le l" n• de Iâeei international, 
accompliront les mêmes rites et après IP savoir et le croire en arrivera, dans l'ordre ranto ont du I abandonner vu la difficulté de organe des néo-latine et en publie l'extrait 

. · . . . 
1 

' ' d' ., · ' . , à b · d' 1 eot1 mécanisme. Je ne nia pas [e le répète, suivant . 
av01r explique l'univers sens e sel:ours au· uAS conna1esance.q posütves ce osom u- 1. · . • . - . . , 

1 
· · d . . ' . d que espéranto ne soit d'une aoqu1sltlon rela- L 

cune science, donneront s
11
n~ d1fhc~lt~s a, nité e pensée qui fit, dans 1~ domam~ es Uvement facile pour une élite mals c'est tout, é .e D~ .. Molenaa;,. auteur d_e. Panr~~an nous 

formule éternelle, absolue, del humau1te sur croyances, la force des premiers cheéuens.. et rien ne nous prouva que cetie élite ne s'en t crit qu_ li collaborera avec pla1s1~ .. Vo1c1 ~n quels~ 

l Del
, · d , lt · éd' · t . ermes 11 salue la venue de « Ideei mternahonal ,> • 

a terre. ' a, vieu ra ce e unit ense1gnemen que servira pas comme d'un nouvel i~atrument « Votre idé d · · 1 · · ,. . . , l I é . 1 , ... e e creer un journa pour l'étude et la 
Et le merveilleux c'est qu 1c1, 11 n est p us· nous pr parons avec tant de peme, et, comme d oppression. . critique des langues universelles est excelle te 

besoin de se casser la tète pour comprendre. conséquence, la vie une ainsi que la voulu-! S'11glt-il du sectarisme des espérantistes? Tout ~uteu~· écrira dans son dialecte qui de~r~ 
11 suffit de répéter les mots qu'on vous pré rent les premières Eglises non plus en partie J'ai sous les yeux trois revues: Jdi,ei interna- 1 ê_tre neo-latm et alors on verra bientôt quelle solu 
sente. On vous dsmandu simpleœent de double, telle que nous la p'r,1menons mainte"· tional (74, rue Hobbema, Brnxelles); Progres I t

1
1°1
! est la11meilleure. Les langues française, an- . - . , . . (Sal t Pét b ) / · · R g aise et a emande pourront aussi être dmises 

croire phénomène que la s11qo·est1on d au· nant, du conîessionnal au laboratoue. n ers ourg ; nternac1a soc,a evuo. mai l'E . a · ' r,., . LPS deux p e iè édl é t 1 1' en aucun cos speronto qui n'est corn- 
trui suffit à produire chez les âmes faibles, N1 le11 premiers chrétiens, ni le Çhriet, d , t d r mi res, r g es en neu ra ' pris par personne excepté par les espérantistes n 
tandis que ehes le• antres l'effort de sa- n'ont réalisé leur rêve. L'esprit de leur ensei- ' onnen es nouvelles du mouvement mon- ~ . . · . . .. . . . , . , . dtal de la langue Internationale sans en Et la. Belça S0nor1lo d'ajouter que si Je D' 
voir _e:uge, avec hn1_t1at1vo, une persévera~ce gne~ent s e~t envolé po.ur nous lai~ser un excepter les faits et gestes de J'esperanto. Molenaar · craint la comparaison, elle ne la 
obstinée dans les voies ardues de la connais- détritus de rites que les simples eonaidérant Dana Idesi international on trouve même une oral nt pas et publiera quelques t t 'i l . L f . 1 . 'l' 1·· t l h . 1 . l I ê 1 ' ex es un versa, sauce. a 01, non a raison, voi a ms ru- oncoro comme ~ c rlst amsme u -m me. 1 lettre en esperanto émanant d'un esperantiste pour permettre à sea lecteure de iu e De 
ment de la destinée humaine, et, si vous en L.'amour du hommes, la charité, la soli·; suédois, sans parler d'une foule d' informa· quel côté est Je boycottage? J g r. 
doutez, on aura recours à tous les argu- darité sont des moyens. Le but. c'est un peu tlone sur le volapük, le latine sine jlexioni,, le Je crois avoir réfuté lea objections d'Armand 
ments de la raison pour vous démontrer que moins ~e mal sur la terre. Il faut trouver à mundo lingue, l'?niversal, etc. J'y . écrirai ~ais voici un argument utilitaire sur lequel 
les àémonstrations de la raison sont vaines. ces leviers de l'esprit un point d'appui plus. moi-même. en univeraal. Bref! on sent là des l attire l'attention des oamaraâes car Il con· 

Ce seul point admis tout devient lumière sûr que l'enfantine promesse des célestes sé- gens qui 8 occupent non du triomphe de leur eervera.lt touta sa valeur même si l'Uni- 
on effet, pour le croya~t. Il a l'explication, l; j~urs. Il faut découvrir de la v6rité, sur l'u- chapelle, male ~len de celui de l'Idée de !~ versal était théo.riquement supérieur à l'Es- J 

é 
· · d 

1 
, 

1 
à h h mvers et sur nous mêm s to t ce ue nos langue internationale. Ouvrez Internac,a peranto, ce qui n est pas. . 

pr vision e tout. 1 na pus rec arc er sa • e , u q socia Revuo revue espérantiste oil écrivent Parmi les oental es d · t f ~ · à d · . P facultés non e tt t d' d , , n a proje s anc ans ou vo~?· se con mre. ll est conduit. ourvu . s P rt?e. en ~n coi:npren r~. des anarchistes, des partiaane résolue de aouveaux de langue universelle, deux seule- 
qu li pronon_oe à l'heure ma~quée des _pa· Q~ importe?t les h!'11tes de~ esprit? Sav?ir I l'éducaUon de libre-examen, etc., ato., s'il ment ont été pratiqués : le volapuk tué par des 
roles déterminées, pourvu qu'il accomplisse qn on ne sait pas, o est savoir encore, puis- 1 vous plaît, pas un mot de ce qui se passe améliorations et l'esperanto aujourd'hui Jan 
les rites prescrits - car le Créateur souve- que c'est se connaître. · e_n dehors de l'esperanto concernant la ques- . gua vivante au même titre que n'importe quelle 
raia a cette étrange faiblesse d'avoir besoin Nous en sommes au point, à .cette heure, 1 t!on de l'idiome second. Hors l'église esperon» l~ngue nationale car elle a sa littérature (solen 
de l'adoration de ses créatures, - sa vie, q~'un nombre suffisant d'idées soient éclair- 1 t,st~ pa« de sal~t, tel est le. mot.d'ordre. . tiâque, littéraire, sociologique) et est perlée 
simplifiée, facilitée, s'acheminera, par des 01e_s pour que les hommes de sincérité l S agit-Il de I esthétisme de l esperanto? Je ~t écrite sur toue les pointe ~u globe. Donc, al 
routes heureuses, vers des félicités non d'un puissent régler sur une compréhension posi- na puis réei,ster au désir de citer ces quelques vous poursui!ez un but pratique, si vous vou- 
jour, mais de l'éternité, tive une conduite rationnelle de leur vie. Les I ve~s ~ue m ~~v_oie_ H. ~~lenaRr : . . lez communiquer a!ec le~, individus d'une 

Quant aux manquements de simple mora- premiers chrétiens pour leur foi se Iai- • (C,luJ) C llJ/ m latr1 mt~rnacio1_ autre langue (même [aponatse) apprenez l'es- . . . , té d ' . [ ' 1 (C 1am) Estas ç'iam ple1 fac1lc,1 parento car, eût-Il tous les défauts lm i 
lité <{Ui pourront mtervemr, nous voyons aaren . gorger ans le cirque • .,es apôtres 1 -Por la bono] dilinanto · nablee il existe et vo tt d ag · 
h • ' l · d ff · l de la libe t · d h · t d' " J ' us perme ra a vous cnaque Jour que c est a mom re a 111re. .a r e e penser marc aien un pas Apostoloi esperonio] comprendre alors que n'im t l 

r 
. l "' l . " 1 . . ferme au bû h O ' d d • • por e que autre con ess1on,. es prreres, es Jeunes, es pem• .x u,c e.rs. n n en eman ? pas Oj, oj, uj, uj, 11j, ej, ej. aj, projet de langue el supérieur semhle-t-Il être 

tences variées pourvoiront à votre salut, tan~_, aUJ?urd hm, de nos penseurs-libres. Oh grand Dioi, oh grand Dlai n'est qu'un projet, sans utilité pratique. ' 
toute la hiérarchie sacrée ayanf pouvoir de Q11 ils a~1ssent simplement comme ils pen- Quel es is !log intereeeant. oh? Pour terminer, anandonnant ies arguments 
remettre vos fautes, et se dévouant même sent, qu'ils osent affronter le préjugé social le Jing sonor is Eeperanto l théoriques, toujours dlscutables, je proposerai 
au service de vos intérêts ici-bas, quand elle Jusque dans leur famille, à l'exemple des E. ARMAND. la conclusion pratique suivante. 
y trouve un avantage. premiers qui répudièrent les dieux de l'O- 

3 
ou 4 camarades dèalreux d'apprendre 

Est-il besoin de rappeler que si l'ordre de lympe pour la foi nouvelle. Il n'en faut pas N.B. - ~om~e d'~~tres.prqp~gand~s sollicitent l'Universal sutvront 30 heures de leçons avee . . d , s· . , . 1 mon attention, Je n a1 point l intention de pro- Armand; 3 on 4 autres ca d d 
la nature est impuissant à vous procurer avan.'age, l cette foi n avait changé que, longer la discussion. Tous les mercredis à s h. 1/2 d'apprendre l'E t ~ara es éstreux 
l'objet de vos désirs, l'Eglise fait en maints les discours, l'Eglise ne serait pas née, j chez .moi,28,rue des Peupliers, à Billandourt,cour~ de leçons avec ::ra°i o sutront 30 heurea 
lieux un abondant commerce de miracles î l'Eglise n'aurait pas pu vivre. 1 d'universal. Le groupe que nous avons formé pratiques à l'i de que 3ques axperlenoes 
Entre le p,_êt,e, ,ep,ésentant de la puis- 

00

D" paroles, de, écrits, nous en avons f ;,:::.~~~::.-:::: ,;:;:~•:.ri::{t~,-::.:~, ~~·.:.~::° tront à ,baeun :::: •• :,:::. ' leçon, permet- • il 
sance souveraine du monde, et le maître du . tre mesure, Le talent de penser et de vement en général. Les espérantistes y seront les · 
modeste savoir humain, voilà l'enfant placé. dire n'est pas tout ce qui nous fait défaut. bienvenus, à condition de laisser à la porte ·l'esprit C. PAPILLON. 
Deux conceptions du monde sont aux prises C'est d'actes que nou.s avons besoin pour la, de chape~e. « !deei international», « !'rogr_ès », 
pour la possession de sa naissante intelli- leçon de caractère. L'homme capable d'agir «. Internac,a_Socia Revuo », etc., s~1:?nt a la d1spo- . . . a I l' f • · ê d' . d . uon des assistants. Nous avons déjà en vue 1'1m- 
gence. Il faut faire un choix, semble-t-Il, car a sa 18 acuon supr me avoir onn~ pression d'une brochure à très bon marché sur la 
elles apparaissent radicalement inconci- tout son effort. Il est au dessus des futiles question. Ceux que le sujet intéresse sont .donc 
Hables. Notez que, dans la plupart des cas, réco~penses humaines. Il est supérieur à la prévenus. 
les parents ont d'avance choisi pour l'en- vlct01~e elle-même. L'autre s'arrête à moitié E. A. 
fant, par le baptême, comme leurs parents chemin et ne peut manquer d'en souffrir, -o- 
avaient choisi pour eux. LSJ. marque d'une Beaucoup qui ne sont pas sans fautes 
doctrine est sur lui dés son premier vagisse· pr_ennent. pla.isir à lui jeter la pierre. J'aime 
ment. mieux lut crier courage ! 

Aux époques de foi, cette violence faite au Georges CLEMENCEAU. 
nouveau-né paraissait un élémentaire devoir. 
Tout s'ensuivait alors, selon l'ordre établi. 
L'instruction totale était religieuse, acces 
soirement complétée de quelques éléments 
de conualesences utiles pour la pratique de 
la vie. Cela avait un sens. Juste ou fausse, 
éternelle ou fragile, une harmonie sociale 
découlait d'une compréhension générale des 
choses. 

Meis voici que ces rudiments toujours 
méprisés de connaissances, croissant, tou 
jours empiétant sur le domaine de l'incon 
cevable, finissent par s'ordonner, par se dé 
velopper en une immense floraison de savoir 
~~~du_ite ~ans l'investiga~ion du monde, pa; 
1 élimination du procédé mental qui se ré 
sume dans l'ancienne formule : croire. Et 
voici qu'en même temps les « croyances » 
n'apparaissent plus qu s comme les tradi 
tionnelles légendes d'un temps où l'homme 
était tenu d'interpréter, lie résoudre provi- 
so!rement, d'Insptration, Je s grands pro-i L 
bJemes de Sa devunee, que les progrès d'une angues 
enquête er cula ire devaient lui permettre 
plus tarti d'aber 1,r ex péri-ur ntaloment. 
~e cor fl I est fota l : nul ne peut s'y sous 

traire. 

- 

CARNET DUN BALADEUR 

FOUGÈRES 

Cc qui l'étonne est qu'il y ait un Peuple fort, 
Qui naît libre et puissant, tandis qu'à chaque effort 
Ses muscles violentés saignC'nt sous les entraves; 

- Fougères, la coquette, Fougères Mtie 
sur les deux versants d'une colline, dans une 
charmante ré,gion de la Bretagne normande, 

. , , . . Fougères avec ses rues vertigineuses, son 
Armand reprocha à I Esperanto d être difti- vieux château-fort si curieux ses é 1· ' 

d d' · i t , g 1ses, a elle à appren re, avoir un_e gramma re e l'intJrieur en bois sculpté vé 't hl · 
une syntaxe peu faciles. Ou a-t-il vu cela? d' t , ri a es Joyaux 
Alors que la grammaire, absolument simple, ar • 

. tient complètement en une page I Fougères et sa forêt, Fougères et ses ves"'l 
Sur"" busto J. B. C'1rpeau.c I t' é l'th' F · ' 1 b (Musé., dC' Douai). Il critique lee suffixes de l'Esperanto, mals lf?eS m ~a 1 1ques. 1 ougeres a elle .. : 

c'est précisément en cela que réside la pre- (Assez/) Foug-ères la besogneuse, Fougères ,. 
mlère de ses qualités, celle qui le met hors de la socia!e, Fougè~es la rouge, qui Unt 
pair et lui permet, avec un petit nombre de quatre-vmgt,neuf Jours tête à la meute. 
racines vit~ apprlsea de former un vocabu- capitaliste, Fougères qui a bien mérité de ~ 
Jaire extrêm:ement rl~ha. Quand on connaît la patrie socialiste ... (Ta. malle, bébé/) Fou 
obeder (obéir) _en un1v~rsal, il faut encore gères la glorieuse dont les b b 't t 
apprendre obed,enz (obé1ssance) et on n'a au- ' a 1 an s o~t 
<Jun moyen de former l'adjectif qui na sa ten~ haut et "ferme le drapeau des revend1- 
trouve cependant pae dans le rudiment de c~tions ouvr1eres... . • 
dictionnaire joint à la méthode. - Vous semblez l'ailler, monsieur l'anar- 
En Espéranto, je forme immédiatement, chiste-. Qu'eussiez-vous donc voulu qu'ils 

avec le radical obe : obe,, obeo, obea, obee. fissent? Qu'ils mourussent? 
Un dictionnaire unlvereal _le plue complet - Que non! Je ne suis pas si méchant que 

m'aurait d'~llleurs permis de Juger le vooab~- cela. J'aurais Ju reste trop peur que vous me 
!aire mals l euteur_ 1 a tellement réduit que Je prissiez (ah l la barbe/ les impar/aits du sub- 
ne puis que conJecturer des compllcatlon_s ·oncti/ J) que vous me preniez 1 semblables aux suivantes du français : cultl- I , • , pour qu~ que 
vateur, serruri-'r, peintre, écrivain. Franche- heros. antu~Lie échappé dune tragédie de 

1 t t' f I ment, je préfère kulturisto, serruristo, pen- c.orneille, Je l~ur demanderai seulement n erna 1ona es tristo, verkislo et oe suffixe de métier ist, ap- d être des gens mtéressants et déterminés. 
pelé défaut par Armand sern appelé qualité Du reste la petite anecdocte que je vais vous 

, par tous ceux qui réfléchissent. conter, vous renseignera mieux sur la men- 
Contre l Esperanto Et surtout qu'on ne vienne pas parler de talité fougeraise, et vous pourrez comprendre 

I. Je me déclare absolument incapable de langue mélange, sans autre règle que l'arbl- que ses masses ouvrières sont incapables 
soutenir une dlacueeioD avec une mentalité traire, (ce qui est inexact d'eilleure car la prln- d'un mouvement de révolte conscient et 
semblable à celle que montra le camara : e cipe de l'internationalité n'est pas une chose efficace. ,- ' 
Morle. Voici son raisonnement : Parce que la arbitraire) sous le prétexte que des termes · J'avais été traîner mes brod , d 
Petit Parisien est lu par un nombre de gens vleanent du gréco-romain, d'autres du gréco- 1 ··• 'f t t . . equms ans 
infiniment supérieur à l'anarchie, ce quotl- saxon l Il para!t que cela fait frémir les lin- a .rn~s pre ec ure, cer am Jour que. l'août 
d!en en a beaucoup plue de valeur. Parce que gulstes I Noue qui ne sommes pas linguistes, b~ulait les nénuphars, dans les ruisselets 
le socialisme a rallié un beaucoup plus grand cela noue laissa très froids et quand j'ai ou- d ar~ent. . 
nombre d'adeptes que leo diverses conceptions vert un dictionnaire français et y el 111 que ~ommo Je ne connais âme qui vive (je ne 
de l'anarchisme, le socialisme a plus de valeur. calomnie yenait du celte (ô horreur!) et calo- sais pas du ~este si les âmes vivent), l'idée 
Par;e qua l'esperanto, sur l'affirmation men- rlmètre il la foie du grec et du latin (o double me vint d'e frapper à la porte de la bourse 
songère que cette combinaleon était la seule horreur l) ça ne m'a pas du ,out gêné. L'an- du Travail. C'était, dans une rue en pente 
langue Internationale est plue ou moins corn- glale eet un mélange, lui aussi, de saxon et da une petite maison en retrait ' 
pris pal' des milliers de personnes, elle a plus latin et ça ne semble pas du tout Incommoder Un bonhomme tout petit ~e de d .. 
de valeur que le oeutral ou l'univereal. Mes ceux qui s'en servent. vo lais du travail t . ~an ~ SI Je 
articles s'adressaient unlquom! nt aux cama- En réalité, Armand n'a envisagé qu'une u . e ~om?Ie Je lui expliquais 
rades qui nes'arrêtent pas Il des considéra- moitié de la question Il a propoué a des oama- q~e la c~r~onne.rie ~ é~alt pas. mon fort ( du 
Uons de ce genre et qui croient il la nécas~ité rades de langue française la traduction d'un diable si J~ s~1s d1!ltmguer ui:ie peau de 
de poser dans toute eon étendue, le prublàme texte qni se rapprochll plus du français que vache, de 1 épiderme tanné de Clemenceau) 
de la langue seconde s'ils croient inexacte la d'une autre langue latine. Mals il -y a un se- et que ie voulais simplement organiser llne 
solution reçue actuellement, groupa t-elle des cond terme au problème : la traduction en conférence, il m'envoya au groupe socia• I 
cent~lnes de millions d'adhérente. u.niversal d'un texte français et c'est là qu11 liste. . 
II. Quant Il mes affirmations exagérées ou I eel'a l'écueil po11r les malheureux étudiante Je me rendis donc chez le président d 

erronées regardant le mécanisme da l'aspe-, dul perdront beaucoup de temps sans arrlvev groupe socialiste _ après tout je m'en f u 
ranto, j'attands qu'on me les signale. à posséder un vocabulaire trée chargé et dont C'était un homme d t't t .11 ous. Ill. J"ai ai peu exagé,·é que les nombreuses Je dictionnaire complet n'existe même pae l 1 . e pe 1 e ai e au 
lettreR reçues à la suite des articles sur la 1 · Quant au boycottage dont li se plaltit, Ar· v sage énergiqu?, il me ,·eçut très obli 
question de l..i langue st:conde et sa solution mand devrait mieux s'expliquer. Il y a. dee gea°:1ment. Je lm p~rlai ~e la. responsabilité 
conllnuent ce que je n'avale fait qu'esquisser Imbéciles partout, c'est évident. Male il nous l ouvrière, du travail aµtisoc1al, et il parut 
brièvement : qu'un non-intellectuel, un cema- montre Je D' Molenaar ne demandant qu'une comprendre. Nous allâmes trouver le sacré .. 
rade peinant des dix heures par jour n'arrive chose, qu'on compare impartialement Espe- taire du groupe, un tapissier, et je recom• 

II 

Pour l'Espéranto 

Pourquoi naître esclave ? 

C'est un buste de femme au masque de hideur ; 
Gravant d'un dur sillon les traits lourds de sa race, 
Le tou.rment implacable a burinè sa trace 
Sui;.sa face, vivante <:t sublime laideur; 

Elle a ce calme absent que l'effroi ne terrasse 
Et porte haut son front d'ébène, avec roideur; 
Pourtant, de la révolte elle n'a point l'ardeur : 
Est-il un ciel plus doux que son désir embrasse ? ... 

Fleur du tropique et née aux mondes asservis, 
Elle ignore ses biens par l'imposteur ravis, 
Et souffre, et demande« pourquoi?», de ses yeux graves ... 

Stephen Mac SAY. 

Une sociHé fiait. l'ne socidé commence. 
Nous sommes au point de rencontre. En no~ 
esprits se heurtent deu~ conceptions de la 
vie, chacune fondée sur un principe qui est 
la négation de l'aulre. Croire ou savoir. 
C'est à nous de choisir. Mais nos « classes 
dirigeantei; » refuson't de faire le choix. Elles 
dé :irètent par pharisienne hypocrisie un 
monstrueux accouplement des deux contra 
dic1oiros. Il faut bien constater le fait, 
puisqu'il se dresse fastueusement devant 
nous. Il n'en eet pas moins vrai que ceux-là 
aujourd'hui contribuent plus efficacement 
que 1ous autres à détacher l'humanité de 
l'ancien ordre social, qui osent donner 
l'exemple de rompre eux-mèmes avec des 
mœurs de mensonge. 
Le progrès humain, quoique beaucoup 

puissent croire, ne saurait résister da~s la 
puissance d'une formule économ'que et so 
ciale à dAgager pour l'appliquer indi&tincte 
ment aux hommes de toute culture. 
L'amélioration de l'humanité est tout 

entière contenue dans cette cuiture elle 
même, qui permettra de choisir entre Jes 
formules proposées et fera l'adaptation des 



18 l'exposé de la conférence que je Le conseil de revision, c'est à dire, quelques 
I 

UNE IDÉE FAUSSE f Les camarades qui save~tlire et com- 
deslrais faire. , représentants, civils et militaires, du sys-; . prendre, tireront de ceci les conclu- 
Tous les deux me semblèrent des ùtres téme i;touverneI?flntal, 1~ bouch.er à g11ges LA PROGRESSION GEOMÉTRIQUE si~,!ls qui leur sembler?nt logi.ques .. 

imêressanrs, ·-4ue l'idée anarchiste n ·avait pas de. la Mère Patrie, le _maJor, qui rec.rulent / tixposer une théorie aussi stupide- 
encore 11tteiot mais qui évolnuaicnt très sotgneusement, parmi de nombreux Jeunes M t il · 1 ment géométrique c'est la réfuter 
vite Ils me promirent leur appni Seulement hommes, les plus forts et los plus Gains pour e ~lei rad- ,-1t permis é-d' san? q':1eléce a Le nombre le point ou la lign.e sont 
. · · , . · · l dé I ptes au · ilitaire me va1 e ê re accus avoir v10 ma , , il v avait des hies. Pour plns:onrs raisons es c arer a service mi · · des entités et quoiqu'en affirment nos 
tr~ Ion ues à e1, li ner seule la Bourse du I L'idole Patrie eiige qu'on Ini fournisse de la concierge - d.e prétendre et de démon~ , . 
tra;ail p~uvait oi a~iser' cette réunion. 1 chair saine et vigoureuse. Tous les ans, la trer que certains de nos camarades, sr ~ovateurs! les rais,onnemenLs h~sés sur 
Nous y retourn~inss tous trois, st c'est là\ même chose se reproduit et conscrits et nous admettons leur bonne foi, ne sont 1 abstraction ne peuvent déterminer une 

qua je sentis vraiment les formes ridicules et' mères laissent fair~. Et pourta.nt . si les _1ms pas bien Join de la démence. morale.. . 
puériles des synJi~sts, les ~ouages adminis- e! les autre.s voulaient r~fléch1r,. ils seraient Je veux parler de ceux-là qui, dans Il e.ta.1t curieux de montrer que ~~s 
tratits, l'inertie et la veulerie de ces rouges, vite convamcus d.e quelques vérités : la Pa- nos milieux, s'étiquettent' pompeuse- théoriciens (?) ont une telle conception 
qui pal'ler>! w~_iours d'org!nisation ouvrière trie ~st un groe~J8r mensonge, la caserne ment scientifiques, et brament d'autant de la nature humaine qu'ils font. évoluer 
et d.'tîruanl'1pat:on prolétarienne. est l école du crime, de la paresse et du plus au nom de la raison, que leur igno- leurs congénères à la manière de 

i\I.!lgté. que Je me dép?nse s~ns cororter à ~ol, !a g~erre un monstrueux attentat contre rance est plus crasse, leur indigence de chiffres et de nombres impersonnels. 
fa Bourse, au groupe, à l estaminet (oh. pour l humanité. é I t . . On voit que non seulement la base 
les bolées de cidres, ça roulait), je me heurtai Camarade conscrit on va te proclamer pen,s e ~us. no one. . t ti . tif . f t l 
touj1.lurR aux rouages Inèbranlablcs. bon pour devenir chair à caserne et peut- J essaierat quelque JOUr de mon- es an iscien i iqu~, mais que, a a ~- 
- Enfin vos syndicats ont-ils oui ou non être ... un jour chair à canon. On t'a raconté trer par une étude plus étendue, que ment, .les conclusions en sont anti 

en vue la libération ouvrière du joug capita- que tu devais ta vie à la Patrie. Or, de la manie théorique telle qu'elle se ma- anarchistes. C'est de la morale de ca 
liste. - Certes oui. - Espéres-vous arriver Patrie tu n'en possèdes point. Ta Patrie à nifeste chez ces cerveaux fanatisés serne : plus d'individus, des matri- 
à cela autrement qne par l'éducation ration- toi n'a pas de frontières, elle est partout où constitue une véritable religion. cules. 
nelle. tu peux vendre ta force travail. Pendant I Pour aujourd'hui, je me bornerai à Il me semblait intéressant de sou- 
- Non bi~n stlr,. ~eulement v~us comp~e- dau~ ans il te faudra vivr~ loin_ de ceux que ,balayer en quelques mots, une de ces mettre, ces quelques lignes critiques, 

nes la_ question politique est finie, on n en tu aimes, sup.porter la vie exécrable de la idées qui, originales et plaisantes à pre- car pour moi, l'idée absurde de la pro 
saurait parle~. . ,. caserne, obéir sans murmurer aux ordres\ mière vue a- riori- ne subissent as gression géométrique n'est pas seule- 
- Et la vie est-elle finie, et l ignorance des galonnés. . P . P t f Il · · 1 
t II fi · ? c . étlé hl 1 . 5. une minute le contrôle de la raison. men ausse en e e-mëme, mais el e 

es -a e nie. . , . . onsortt, ru c is, cousu te ta raison. 1, Il ,, it d I f , révèle encore toute une mentalité 
- Non; seulement voila, nous avons ici de tu crois ne pouvoir supporter cette vie là, 1 s agi. e a _ameuse progression . ' . ' 

très bons syndiqués, qui sont catholiques... n'hésite pas un instant, mets la frontière géomé:nque appliquée à la propagande Mental~té de fidèles et d électeurs . . 
alors il ne faudrait pas froisser Jeurs con· entre toi et les bourreaux militaires Dans anarchiste. Mentalité monstrueuse, que la négli- 
viclions, ça pourrait les Caire quitter notre tous les pays tu trouveras des êtres qui lut- Les camarades parisiens connaissent gence des uns et l'assujettissement des 
syndicat, notre syndicat rouge, et qui sait, tent, pensent, travaillent et se révoltent déjà la thèse pour l'avoir entendue dé- autres rendre dangereuse sur le terrain 
peut-être les faire aller aul.. jaunes... coutre la société actuelle. velopper par son papa-Paraf-Javal -- de notre propagande pour l'évolution 

-:" Rou~e ? ••.• Jaune?... Mais si la crainte de l'inconnu, si la mi- Voici: normale et rationnelle des idées anar- 
l en suis resté comme ,deux ronds de_ flan. sère, si les affections des tiens te retiennent Une suite de nombre additionnés chistes. 
- Enfin on parlera a la eommtssfon., , et l'emportent sur ton horreur du régiment · t · t t. ' ll 
La commission refusa. va à la caserne. Seulement restes-y n~ SUIV~n une ~a1son ~ons a.n e s appe ~ 

D'abord vous n'êtes pas syndiqué? h ,,. d l', 1 d . f . ·1· une pr<>@'ress1on arithmétique - Ex .. - omme, e eco e u crime ais un m1 reu ( . 
- Non,' mon cervo~u n'est pas sy~di~ué, de révolte. Fais autour da toi le plus de pro- en pre~ant la raison 3) 3, 6, 9, 12, 15, 

ma \ète n ~st pas syndiquée, ~a p~nsee ? est pagande possible. Et si un jour on te con- l8, etc ' . . . . 
pas syndiquée; elle a besoin d être libre, duit contre l'ennemi du dehors et du dedans Une suite de nombres multiplies SUI 
pour fus:iger vos folies. . j souviens-toi que ceux qui te commandeni vant ~ne raison co'!stante s'appelle pro- 
. -Ah· _si vous ~pp~rt~niez à la C. G. T., sont. tes seuls et véritables ennemis. Et gression géométnque - Ex.: (en pre- 
s1 vous étiez syndique, si... j c'est vers eux, et non vers les poitrines ou- nant toujours 3) 3 9 27 81 243 729 
Je leur ai dit: « Merde ! » Etje m'en suis vrières qua tu dirigeras le canon de ton fu- etc... , ' ' , ' ' 

allé. sil. T on geste sera fécond. S'il nous fallait nous adresser indivi- 
JlltAtJ'BICIUS. Mè . éflé hi r L' f 

~!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!~~~!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!~ res, vous au~s1 r ec rssez . en ant duellement à chacun de nos contempo- 
que vous avez chéri et couvert de caresses a· ( · ith éti ) 1 

l' 1 D o L .- p AT R I E I et de baisers est devenu un homme fort et r ms progression an m ique . ~ t • \ robuste. L'idole sanguinaire, la Patrie va i temps, l~s moyens nous manque~aiellli 
vous le ravir, il est destiné à fournir le bé I pour ?rnver à un résultat appréciable. 

L'hiver meutrier s'enfuit et les pauvres tail patriotique qui sera sacrifié dès que 1 in- Mais, fabriquant nous· mêmes un 
gens saluent avec joie la venue du gai prin- 1 térêt des dirigeants l'ordonnera. Assez de certain nombre d'anarchistes (mettons 
temps. La nature sort enfin da son long 

I 
larmes, de résignation, de soumission. Le- encore 3), chacun de ces trois conscients 

sommeil hibernal et. .bientôt elle se drapera \vez-vous, les mè.res, révoltez-vous t Crachez 'en faisant trois autres qui chacun à 
dans un mante.au 

0
de riante ver~'?-~e. . à la face des pms~ants votre mépris de .. l'ar· leur tour nous donneront trois copains 

Dans les bois 1 on entend déjà le Joyeux mée, votre dégout des armes meurtrrères, raisonnables etc on voit immédiate 
gazouillis des ois?aux, c'.est,le _prélude des r votre hain_e de la g?erre. ment la pro ~essi~n anarchiste arriver 
accouplements libres qui s operent en vue Votre revolte en rmposera aux despotes et dans gros leg h iff . · dité 
des prochaines couvées. aux gouvernants. 1 . ~ c I res avec u.ne rap1 i 
Partout c'est l'œuvre de perpétuelle vie Assez de hochets, de fétiches. Jetons bas I ét?nnante : c est la 'Progre~sion géo~é- 

qui s'accomplit. les casernes, détruisons les patries, tour- t~1que. Voilà la thèse de 1 ~cole scien- 
Au grand jour cependant one œuvre de nons nos armes vers les dirigeants et nous tifique. 

mort se trame chez les humains. 1 forcerons les tyrans et leur camarilla a ren- Le pis n'est pas de croire vraie cette 
C'~st le printem_ps qui s'annonce et c'est 

I 
trer dans leur repaire. idée fausse, mais c'est de l'accepter 

auss.1 le mom.ent ou dscs cc la ?lus douc_e .des I L'œuvre ie vie succèdera à l'œuvre de comme absolue ainsi qu'il convient en 
patries >J se tiennent les conseils de revision. mort. Léon TORTON. ; matière mathématique. 

Lé.Q.n ISRAEL. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

EST-CE UNE REl.:IGION ? 
A Massonier, Dachanel et Zialy. 

Je reconnais que dans ma réponse à, Mas 
sonier, j'ai été un peu bref et ne me suis ex 
pliqué que superficiellement. Il est vrai que 
la question qu'il posait n'était pas large, il 
conviendrait de mieux la poser, à savoir : 
« Que doit faire un anarchiste, lorsqu'il a 
avantage à faire un geste inutile ou stu 
pide.» 
La manie qu'on a de critiquer les actes 

des copains sans vouloir tenir compte des 
circonstances on du tempérament qui l'ont 
déterminé à agir;nous fait tomber dans les 
errements. des inconscients contempo 
rains. 
Je me refuse à croire qu'un individu cons 

cient tait un geste « stupide » sans l'avoir 
raisonné, sans· avoir pesé les avantages qu'il 
pouvait en retirer. 
Ne doit-on pas toujours chercher à faire le 

« minimum de concessions » pour en retirer 
le « maximum d'avantages». Ne nousarrive 
t-il pas parfois d'être obligé par les circons 
tances, par notre situation · sociale ou 

(i) 

L'HEREDITE 
II 

ET 

ces, cela durant une journée aussi longue que 
cèle fournie par des homes faits. (Et encore 
nous pouvons penser que ces heures eont 
trop longues pour un home.) 
SI nous réfléchissons bien, nous pouvons 

nous étoner qu'un tenpérament réziste, si 
mai qu'il le fasse, à ti.nt de condicions con 
traires à son dévelopement. Vlèn,e le réjl 
ment pour I'homs, c'est à dire une série de 
condioions encore plus néf astes, une vie faite 
de contrastes: longues heures de paresse, fa 
tigues tériblee, hljiène déplorable, nou-Iturs 
malsaine, et par dessus tout le détraquement 
cauzé par les abératlons sexuèles qu'amène 
fatalement chez presque tous ·les jeunes jene 
le séjour de la chanbrée. Alors l'individu est 
vraiment à point, Il réallze toutes les coadl 
clone possibles pour procréer des ëtrea déjé 
nérés que notre civillzacion ne pourra trans 
former en homes forte. 
Et toute la vie de l'home se poursuit ainsi, 

dans des condlclons déplorables, sana qu'au 
cun souci de ce qui est bon à l'organisme hu 
main n'interviène. Les favorlzâs de la fortune 
ne sont même pas capables de doner à leurs 
enfants une éducaclon racionèle, car les règles 
qu'ils suivent sont sinplement cèles de l'uz1je, 
de la bienséance. Chez eue ce n'est pas la né 
cessité qui les fait doner une éducaoion fausse 
à leurs petits ; c'est l'ignorance ·et la routine. 
Il est intéressant de brlzer ces barillrea, de 

rechercher ce qui est bon pour co.rljer l'héré 
dité, pour faire de nos enfants des homes 
saine. Nous ne pouvons pas les soustraire è 
tout ce qu'à de mauvais la clvillzaclon actuèle. 
Pour la plupart nous eomes oblijés de les en 
voyer à l'école, puis à l'atelier. Tacbous au 
moine que les heures restantes soient bien 
enployées, contrebalancent autant que poser 
ble les antres. Sf nous pouvions avoir des éco 
les raclonèlea, el nous poqvions noue mêmes 
doner l'éducacion professlonèle à nos enfants 
le problème serait vite rézolu. Le résultat à 
a teindre vaudrait la peine de chercher è l'ob 
tenir. 
Je me aille étendue trop longuement, pour, 

tant lnparfaitement sur l'éducacion flzlque. Je 
reviendrai une autre fois sur l'éducaclon ln 
télectuële. 

n'acoompliseant que des aotee réflexes, c'est 
à dire dictés einplement par des sensactona 

Dans la première eauaerie sur l'hérédité et plus ou moins confuses : cris cauzéa par la 
l'ëducaclon je séparais, pour plus de comod'tté, · faim, par le bezoin d'être nfotoyé, par la sou 
l'éducaoion en deus parties: flzlque et intélec- france, etc, eto; puis le petit être vivant d'une 
tuèle. Je m'en pressais d'ajouter toutefois con- vie presque véjétative. prend peu à peu con- . 
bien cete diférenclacion était arbitraire, l'ëdu- science de ce qui l'entoure. See sens, par le 
cacion intélectuèle n'étant qu'une partie, fort chemin des nerfs, Inpresaionant le cerveau 
fnporsante, Il est vrai, de l'éducacion flzlque. d'une façon plue vive ; l'enfant reçoit des par- 
Come il est bon de doner à l'enfant des capelons de plus en plus nëtes de son entou 

menbres vigoureux, de même il inporte de raje. 
lui doner un cerveau saln, toncstouant norma- Chaque jour amëne son progrès : les per 
lement. Ç'eet là tout le but de l'éducaclon in- cepcions se coordonent ; il se produit dans le 
télectuèle; éducaclon d'un organe : le cerveau. cerveau des assoctactone d'idées qui l'amènent 
L'euvre est lei singultërement conpllquée à aconplir des actes non plus instinctifs, non 

Il ne s'ajlt plus, maintenant, d'écouter des plus réflexes mais réfléchie ; il sourit à la 
eonsetls éclairés iit déflaiUfs, puis de les sui- mère, eue persones qui s'ocupent de lui, il 
vre à la lètre ; il ae e'ajlt pas d'aconpllr tend les mains vers le sein ou le biberon, vers 
chaque jour une certaine eome de mouvements un objet brillant, etc. 
mécaniques nëceseatres à la conservacion et Or, si pour l'éducaclon lntélectuèle nous 
au dévelopement harmonleus du corps de l'en· reprenons ladéflnicion de Le Dantec, nous art 
fant. Il s'ajlt de lui faire un cerveau, c'est à vons à dire : ële est l'eneenble dee oircon 
dire de déveloper aes facultés, d'en faire un stances qui lnpressionent le cerveau de l'indi· 
être intélijent. vidu depuis ea naissance. 
Les recèles ne sont pas aussi absolues, Ainsi donc l'éduoa.oion du cerveau est extrë- 

aussi faciles à apliquer que dans I'éduoaclou mement conplexe : èle est faite de toutes les 
des autres organes humains. Il n'en est que peroepcions qui arrivent jusqu'à lui par l'in 
plus nécessaire peut-être de chercher à les termédlaire des sens. Èle est fatate du mo 
prèclzar. de regarder ce que produit I'éduca- ment que l'être vit. Et par cela même nous 
olon actuële et surtout d'étudier oe qu'èle de- pouvons prétendre la dlrljer, mals non pas. la 
vrait être pour produire des homes déharaasés [air«. 
des tares héréditalres et de tous les préjugés 
qui, actuèlement dirljent presque tous les ac 
tes des humaine. 
Chez l'enfant nouveau-né le cerveau ne pos· 

aède aucune des facultés qu'il acquerra par 
la suite. Il n'y a que des tendances, dues 
à l'hérédité. C'est par l'intervention de ses 
sens que son cerveau sera lnpreesionné, qu'il 
recevra dt1s seneaclone da l'extérieur. Pendant 
un certain temps ces seneacions ne se trans- 
forment pas en percepclons, c'est à dire que 
l'enfant recevra des ecsltaolons par l'inter- 
médiaire de ses sens, mals n'arrivera pas à 
déterminer la cauze de l'lnpresslou reçne. Ce 
n'est que progressivement qu'il arrivera à·Ia 
conaiasance du monde extérieur. Tous les ca- 
marades qui ont pu suivre des enfants depuis 
leur nalaeance se sont rendu oonple de ces fé- 
nomènee. Ils ont vu d'abord le nouveau né 

L'ÉDUCAC.10 N 
Cëte école n'est pas une ecaepclon. Beau 

coup parmi vous pouraient nous dire que ce 
fut la m!me choze dans leur enfance, moi la 
premièt·e. Il est vrai que les fi llètes doivent 
avoir moins bezoln de se remuer encore que 
les gargons, si l'on en croit le majorité de nos 
bons éducateurs. On peut se demar.deL' après 
cela quels jeux son\ permis à l'enfant, quels 
délaeaemen\s ses muscles fatigués par l'immo 
bilHé, peuvent bien prendre. Peut-être au 
sortir de l'école pourra-t-ll du moine se per 
mètre le lux11 de se Rervir de ses menbres 
C'est possible, quoique pas toujours vrai, sur 
toat ponr les enfante cc bien élevés ». 
En dehors de ce manque d'exercice je pour 

rais m'apezantlr sur les condicions d'hijlène 
souvent m1uvaîzes dans les ealee d'école, sur 
\a promiscuité des enfants sains et des enfante 
maladifs 011 même ateints de maladies con 
taJleozes. L'école est aouveut un foyer de tu 
berculoze. Ela est souvent aussi l'endroit où 
l'entant, tenu dans l'ignorance des chozes re 
lalivee à. son sexe, aprend à se masturber, 
c'est. à dire à. se diminuer flzlquement d'une 
manière tèrlble. 
Il e5t bien évident que j'oublie un grand 

nonbre de ralzone quf mUitent contre l'enpri 
zonemon\ de l'enfant dans l'école. 

Du reste, louqu'll sort de l'école, à. treize, 
quatorze ou quinze ans, les circonstances ne 
8011\ gnère plus favorables. C'esl. le moment 
de l'aprentisseje. Eucore inparfaitement 
formé, n'ayant pu se déveloper normalement, 
vol fa i.'ecfant, garoon ou fille condané à res 
ter des journ~ee entières nana un atelier ré· 
pondaut presque toujours moine que l'école 
aus r~glee de l'bijiène. L'aprentï, en outre de 
ces mauvaizes cOndiclons devra fournir le 
plue souvent un \ra vau au-dessus de aes for, 

• 

(À ndvre) 

(Ortogra/e ainplip'de) 



· fr · osé je Ce doux optimisme reçoit des évènements I gens font de l'acte sexuel leur constante 
pécuniaire de faire des gestes que n?08 pour en pige: un au. e, ceci P d 'ite à tout instant le plus éclatant démenti. préoccupation. · 
trouvons idiot. « Tel de se faire e_xploiter ne m'ét_endra1 P,as à Juger la con u d I Des poureultes et des détentions arbitraires Eh bien! camarade, je ne puis pas Slltis- 
par un patron, tel de faire bonne mme à des de Soleilland. C e~t un cerveau ~al~ e s'exercent toue les jours cont~e les anarchistes, faire mes besoins sexuels, comme je le dé 
gens que nous ha,ssons », etc. à mou modeste pomt de vue, qu_1 exige, Dans l'armée, les antimilitaristes soul traquée sire et comme m'y obligent les lois impé- 

En nous observant, nous const!terons que sinon de la pitié, du moins le traitement comme des bêtes fauves, à cause de leurs opl- rieuses de la nature. Je suis sevré d'amour 
beaucoup des gestes que nous faisons, s~nt rationnel que l'on doit â cette sorte nloA~s. i d iè t I f de batalllon parce que je ne veux pas me plier aux exi- 

J. 1. t ncept Ces ms , ern remen , un o ie d .1. d 1 , . 
en. contra 10 10n avec no re _co. 1 as. d'anormaux. pnblfalt contre les antimilitaristes de son gences u mr ieu _ans leque Je vis '. 
~.tt1tudes, ces gestes ne ~ous du~muen P d; Mais toi, Opinion publique, lu ne unité un violent réquisitoire, sous forme d_e . _A notre époque 11 faut, pour se hv~er aux 
us ne sont que superfic.1.els, mais le fond raisonnes pas ce qu'il peut y avoir de proclamatiou Ce factum les trait? ~e p-rrl- J01e~. de la volu.pté.' promettre mar~age et 
vous même reste ce qu d est. Nous pouvons l . d cas comme celui ci. ciâes, fou.a dangereux, ldches, crimmela, (e-n fidélité à la petite Jeune fille de famille, .au 
nous servir de réticences, nous nous retenons . ogique ans u!1 ,. L , 11; ceci, remarques, je vous prie, le caractère che- trottin ; ou bien débattre un prix avec une 
même parfois de dire ce que nous pensons, 11 ~e faut ~ne. tete, ,qu imp?r e que valeresque de ce chef omnipotent e'adre11sanL amazone tarifiée qui huit fois sur dix est 
connaissant les conséquences qui résul~eront soit folle, 11 Iaut quelle sa1gn~, alors, fi ses sudordonnés qui n'ont pas la pa~ole pour avariée. 
de notre franchise, en crachant aux visages tu exultes, la dette ( est-ce bien une lui répondre~ s'Ile ne sont pas cela, ajo ute-t-Il Je vous le répète, le besoin sexuel est le 
de nos eontrerne itre, patron et même col- dette?) est payée es-Lu satis laite'? ce .sont natta, idiots crétins, gobeurs, mania- besoin le plus difficile à satisfaire pour les 

· , · l . é · gés ' dues· lis relèvent des établlssflments de fous . ' . legue délateur, le mépris que eur" pr JU Non pas 1 C '•·t é lt d'être cilé comme mo anarchistes perdus dans la foule des abrutis. 
C • f t fl I e peu morceau m r e " J . dé ,.1 . nous ont avoir pou~ eux. . Il y a une femme et un en an o er s dèle d'argumentation. e suis persua qu 1 existe même dans 

Superbe est celui que son tempé~ament à tes appétits sauvages c'est sur eux 11 termine en excitant toutes les brutes du Paris des anarchistes des deux sexes isolés 
empêche de se contenir, dirait certain sen· que lu te vengeras en attendant mieux, quartier à assommer les antimilitaristes. Dans comme moi, et qui n'ont pas le temps 
timentalitse: Et bien non « c'est un D~o il f t tu bave~ ainsi en est il des tous les cas les commandants de compagnie d'aller : ' 
Quichotte » Ne gaspillons pas noire énergie 1 _au que . ' · devront mettreen nrlson« te.us nea lndi vldua n.. OU L'ON DISOUTE - OU L'ON SE VOIT 
à frapper dans le vide; les actes cheva'e- chiens enragés qm mordent sans savoir Ainsi donc, les antimilitaristes, et s, ulement Pour ceux-là. camarade, ne serait-il pas 
resques sont d'un autre siècle, ~t la révolte pou~quo1.- . , . par ce qu'antlmilitaristes, passeront dans les possible de distraire quelq~es lignes de la 
lorsqu'elle ne porte pas des fruits, ne sert à C est amsr qu un de tes interprètes, prisons et les coœpaqntea de discipline leur quatrième page de lranarcbie. 
rien. une intelligence rare, un futur statufié tempe de service et devront, sans mot dire, Ces quelques lignes dans le genre de 
Le bonheur diffère avec le tempérament de Roanne adresse une lettre à la prin- endurer les tracasseries de quehlques b~rut~)11 « Trois mots aux Amis >J seraient consacrés 

d . . id C , d bon . . l . f . t d galonnées et l'ironie épaisse (o com en . , à l'A Iib . 1 . d es 10d1v1 us. e n est pas per re son • cipale victime pour ut aire en en re d i i it h be courte « mour 1 re 1>, ou es copams e sexe . idi t . , es nqu a eure e ro · d"lfé . t heur ~ne de f~1re des gestes i .10 s pmsq~e que son grand bonheur serait del étran- Ces mesures iront peut-être contre Je but i 1. re~t. P?urra1en . correspon~re, ce 
l~s raisons qui vous les îo~t faire. sont pre· gler de ses propres mains. proposé. Les pioupious, fatigués de l'abjection qm fac1hter~1t les « muon~ anarchistes » et 
c~sément. la recherche d un mieux-être, Quel héros que cet homme, que cet et de l'imbécillité de leur rôle pour~alent bien augmenterait _la ful~re_fam1Ue_ de copains. 
c est-à-dire un complément de bonheur. é t ss ssin sentir bouillonner en eux les hainea géné- -Nous pourr10ns amsi nous libérer du ma- 

Si, pour être heureux, il faut choisi~ une étrangleur par pens e, que ce a a reuees qui décident les grandes aottons. riage et de la prostitution, en attendant le 
compagne q11; a des idées anarchiste A, moral. . . . GERMINAL. communisme anarchique intégral. 
tous les anarchistes n'en auront pas, les La lo~1que 1~p1loyable _réclame sa Car ainsi que l'a dit si justement Chapoton: 
femm-s, mêma conscientes, sont assez rai es. tête aussi à celui-là, qu'en d1s~t~? C'est par le travail .matériel, et par le 

Il n'y a donc pas lieu d'anathématiser un Je reconnais 'avec toi, Opinion Pu- L'AMOUR LIBRE même turbin qui peuvent se développer 
copain qui, pour vivre avec une femme qui blique, que des actes semblables sont insensiblement des conditionsplusagréables. 
lui plaît P.hysiquem_ent et, lui apporte mê~e déplorables à tous les points de vue. d Anna Moh»; Poignée de mains, camarade. 
une certaine quanuté « d énergte de posr- Je ne m'intéresse pas plus à Soleilland . ,S.-T.-C. ANTONIN 
tion n Vil faire le ~e8t~ idiot de faire enregis- 'à Lé, ine ce que je vois particuliè- 1 , ~ prè~ votre .article pa_ru dans l anarchie · 
trer sa cohabitation. qu P, ' ,. . d hier. Je ne puis plus résister, à vous conter 
E1 faiAant ce geste, il s'enchaine, il est rement, c est u~e armée ~. imh~ciles se mes petites confidences; qu'il me brûlait de 

vrai, mais d'une chaîne très facile à rompre; ruant sur la faible.sse et 1 l~p~iss~n.ce · vous écrire : 
il se libère du joug patronal, tout en pou- Ce que tu ne vo1~ pas, toi_, 1 Opinion, . . . . , . : . . Le peuple veut d~s réformes ! 11 veut 
vant espérer affranchir sa compagne des ce sont les explo1teur_s qm par la fa- Je suis un «Jeune », camarade, un «Jr.,me » que ça change .. Quoi, ça? Quelq_ue chose. 
préjugé11 qui les ont poussés à se marier. mine engendrent la misère sœur de la qui s'efforce d'être un; anarchis te mais qui ya Am-1, depuis des ans, on lui P,romet- 
Certes sa révolution n'est pas faite; il n'a mort. bien de la peine! .. tatt d~ changer ~a façade de l accord 

fait qu'en acquérir les matériaux néces- Combien de jeunes vierges sont par eux Quimporterait la pcéue si le but à atteindre séculaire de l Eglise et de l'Eta L. 
saires, en se procurant par un geste idiot ce violées innombrables sont les morts n'était pas si loin de nons. Tenant en~f!, sapa ole, l~ législature 
qu'on peut appeler de l'énergie de position qu'ils sèment aulour d'eux maïs ils Depuis deux ans que je suis venu à l'anar- actuelle a fa~t la Séparation, c'est à 
ou de la force ammagasluée. t . rs récisément arce chisme j'ai quitter le foyer familial pour me dire a ~.lanch1 la façade, a replâtré et 

Conclusion : Pour vivre, il faut tenir pa~.slen mtaplerçl ' P I p soustraire à l'autorité paternelle sans· res- rafraîchi les murs. Le Peuple est satis- 
. . . . qu 1 s son a masse a masse con- d fi d , fait Pe da t ··1 ' d l' t d compte des Influences du milieu et savoir . . , ' . sources, pour gagner es sous a in e ma- . · n n qu 1 s occupe e. ac e e· 

tourner à notre avantage tout ce qui pourrait sCient~ q~~ lue 11r:conscien?e·. , , cheter du pain, j'ai pris Je métier qui me d!vorc.e entr~ les deux complices pré- 
nous nure, Quoiqu il en. soit, ta bestialité na? é- semhlait Je plus facile; bien qu'antisocial, je cités, il ne s occ.upe pas de ses affaires. 

Auguste BOYER. gale que ton rncommensurable bêtise, me fis employé de commerce. Il sort de s a maison pour voir deux lar- 
tes attaques le prouvent, ce sont les at- Le milieu employé de commerce est un rons se q~ereller alors qu 'un troisième 
taques franches du chat contre la sou- milieu pourri de préjugés, absolument ré- le cambriole .. 
ris. Sois contente, la victoire te restera. fractaire à l'idée enarchiste, du -noins pour Allez! continuez à applaudir à Gui- 

M i DELLIER le moment. gnol_les voleurs rossant Jes gendarmes: 
aur ce · 1 Mon travnil ne me permet pas de suivre continuez à séparer la tromperie crasse 

.. assidûment los Causeries comme [o 'le vou- du men~onge sale à la Guignolade par- 
L lib 1 de e er : drais_. J ·y s?fo .. a1_1é d_éià plusieurs rois de 1oin lementaire. . ,, a I er 8 p ns en loin, mars J ai l'air d'être suspect, on me Laissez, dans la réalité, l'Etat et ses 

1 
prend sans dont_e po~r ~n molichar~. sbires yous rouler de toutes faç~~s et 

B•auconp de gens affirment naïvement que Bref cette petite histoire ne vous intéresse en. vérité restez collé au parasitisme 
le d.élit d'opinion n'existe pas sous la rëpu- probablement pas beaucoup, mais j'arrive au religieux et laïque ... Mais ne vous éton 
blique et que l'inquisition. ~st défl

0

nltivement fait q_ui _me fait vous é~rire.. . . ne~ pas, Jacques Bonhomme, si je suis ... 
extirpée du pays del,« Droits del Homme io. J ai vm~t ans.cJ e suis ~ 1 âge ou les j=nnes I et Je reste..; . Jaëques GRINCHEUX. 

LETTRE OUVERTE 
à l'OPINION PUBLIOUE 

C'est à toi que je m'adresse, Opinion 
publique, goule insatiable toujours 
assoiffée de sang ou de cancans; toi 
Opinion Publique, toujours à l'affut 
d'un gibier humain à mettre aux abois. 
Nul être humain n'étant qualifié 

!! 

MÉLI-M'ÉLO 

L'ON Revue des Journaux duleMeunieretGrangé. N'est-il pas temps 
de libérer ces victimes ? La frousse n'est-elle 

·pas passée ? ' 
Le Libertaire. Amédée Dunois critique l'organisation du 
Mauriclu<J pose /J. Ch. Malato et à S. Faure Cong,.èB d'Amaterdam. Le litre même lui 

quelques questions auxquelles il est presque semble long et vague. Il pense que faire de la 
impossible de se dérober. Il montre le Cosse- fabrication d'une Internationale libertaire le 
cou socialiste derrière le radicalisme usé. Il but primordial du congrès est un peu trop 
va mëme plus Join montrant le danger du hasardé et illusoire. 
syndicalisme. L8 L•b,rtaire n'a pu Insérer un Afin de vulgariser la b!auté, A Pratel!e rr e 
pareil article si logiquement anarchiste sans parait avoir tort de citer des noms et des 
aviser qu'ily(auraït réponse. A tous les a-ticles œuvres, de désigner les gens qui se char 
il est ii présumer qu'il y aura contradiction. geraieot de ce travail. Ses arguments en soot 
Pourquoi cette petite note ? fort diminués. On. dirait parfois une réclame, 
Eug. Deniau Morat continue de batatller même un peu outrancière. 

cont,.e la poésie et ses défenseurs. Le crlti- LE LISEUR. 
que, sans prendre parti, ne peut nier qu'il 
Je fai~ d'une façon serrée et precise. En 
tre les deux .. , opinions, mon .. idée balance. 
Sur le Commu.nis~e '"'Pé,.imental_, des_ ca- Pour la réorganieatloo., et l'entretien de la 

marades de la colonie de St-Germarn disent bibliothèque, la sortie des !ivres est tnterrom 
franchement, eu réponse aux théories r osse- pue; Jee camarades apporteront au plue tôt les 
ment fanlai11istes de Fleur-de-Gale, corn- vdumeA qui sont en circulation. 
ment se doit comprendre le travail, dans une '"" 
œuvre commune. On ne p: ut qu'éviter avec 
soin les bourgeo'sants qui voudraient conti 
nuer Je parasitisme actuel. 

A propos d'Honr.éteté «t de morale, Made 
leine Veruèt, si claire habituellement, conti 
nue à patauger. Et comme finale, elle de 
mande aux criliqucurs, de faire - avec les 
mêmes moyens - mieux qu'elle . Il est vrai 
que beaucoup ne le sauraient ... mais la 
question est-elle là? 
En réponse à Ribellato Adolphe Chasteau 

montre fort di!fl .ile la formation d'un« parti» 
abstentionniste. Il croit cette attitude plutôt 
mauvaise par les à côtés qu'elle pourrait 
produire. ' Sur le• Monstre t .. , sur le «satyre», Ca- ANTIMILITARISME PRATIQUE 
mille Tiercin, écrit un filet Jort intéressant. 
Des monstres pareils à. celui-ci. hélas il en 
est un peu partout. C'est la société qui les fa 
brique. Elle siudigne contre celui-ci et elle 
d~core les autres. 
Le• Temp• •ouveaas. 
Jean Grave nous rappelle deux amis que, 

lors de la période tragiquement comique, les 
bourgeois apeurés jetèrent au bagne : Théo- 

Bibliothèque des Causeries. 

Le "LJVRb'" de l'anarchie. 
Ce te fols nous devacçona le Bib'iophile, 

Jour prévenir leR camarades que noue prépa 
rons des collectiooe reliées de l'anarchie ; ceux 
qui L'ont pu être servis l'an dernier ne s'en 
plaindront pas. 
Nous ferons un livre de la 1• et 2' année, à 

12 fr. pris aux Causerles, 13 fr. franco, et un 
livre de la 2' année à 7 fr. 50, (8fr. franco). 
c~ux qui en veulent nous ferons parvenir 

leur demande, pour fixer le nombre, et, s'ils 
le peuvent, le montant de leur achat. Nous ne 
pouvons faire l'avance tout seuls. 

On nous demande encore des numé 
ros contre La Viande de Boucherie : 
ils sont épuisés. 

Mais nous avons toujours à dis posi 
tion l'affiche Aux Soldats ! (~1 fr. le 
cent) et les feuillets Aux Conscrits! 
(l fr.) (port en sus). Nous complétons 
les postaux avec les invendus de Vq.B. 

ou DISCUTE 
OU L'ON 

Lyon. - Groupe l'Emancipation. - Réu 
uion, Vendredi 1" mars, chez Chamarande, 
26, rue Paul Bert, à 8 h. 112 du soir, Le lo 
cal; le )ou.rnal. 

Le Havre. - Cau.~e~ies populaires - Réu 
nion le lundi 25 février 1907, à 8 h. 1J2, 
22, rue de Turenne, Discussion sur l'esprit 
de camaraderie à opposer à l'idée de fa 
mille et de patrie; Organisation de la con 
traverse Libertad-abbé Desgranges. Prière 
à tous· d'être présents. •· 

Les camarades du Hâvre désireraient se mettre 
en rapport avec les camarades des environs, 
notammedt ceux de Graville, d'Hartleur, 
etc., afin de voir les moyens de propagande 
et, si possible, organiser des con-férences. 
Lee. camarades qui voudront bien répondre 
à cet appel pourront écrire aux Causeries 
populaires, 22, rue de Turenne. 

SE VOIT 
Causeries Populaires des XVII' & XVIII' 
22, rue de la Barre. -. Lundi ~ 5 février, 
Sar l'l'X 1lic•1tion icienti[tqae de te;. tran 3. 
miision. d, h pen,ée, pir Blomme. 

Causeriea Populaires des X' & Xl',S, cité 
d'Angoulême, (66, rue d'Angoulême) -·Mer 
credi 27 février, Le travail dana les colo 
nie& communistes, par A. Libertad. 

Causeries Populaires des v• et XIII', 17 
rue Duméril. - Samedi 23 février fi 8 h. 1[2, 
B::iltJcfe et b 1llad, noires, par A. Llberlad. 
M 1rdi ·26, Caus ,ri i, par Eugène Petit ; · 
TotH les marcredta, répétitions de l'Ac- 
tion Théâtrale. ,.. 

Groupe anarchiste des 3' et 4°, - V c:ln 
dredl 22 février, à 8 b 112, Li propriété, 
par A. Oubrerie. 

Jeunesse libre, 6, B iulevard Magenta. - 
Mardi 116 février, L'v.mou.r et l'anarchi te, 
par Hella. 

Grupo liberacana esperantlsta. - Cours 
tous les lundis au nouveau local, 1, rue C é· 
ment fi Parle, et fi l'U. P. de Choisy, rue 
Chevre"ul, - le mardi, 15 rue Areooe Chért au, 
à Montreuil, - le mercredi, asile Belet, 
route de Flandre, à Aubervillers, - le jeudi, 
à la Bourse du Travail de Salo.t-Deo.ls. 

Groupe international d'études sociolo 
giques - Tons les jeudis, conférences pu 
bliques, et contradictoires, en langue alle 
mande, au café de la R itonde, jardin du 
Palais Royal. 

Bordeaux. Ur,iversité popu.lai,.e libre, 
9, place Henri IV. - Lun ils et vendredis 
soir, Conrs de Psycbologie ; Samedis et Di 
manche. Causerie sociologique. 

Toulouse. - Groupes anarchistei,. Canton 
Ouest : Réunion tous les vendredi à 2 h. 112 
Grand bar, avenue de Muret, !)4; Canton 
Centre: Réunion tous les samedi, à \l h., 
Caté !.\forin (entresol) 26, Bd. de Strasbourg. 
Organisation d'une soirée familiale. 

Par [a Chanson ! 
Les chants de Charles d'Avray sont en vente 

au prix dP O fr. '20 cibaque. Ce sont: Les Fous, 
Bazaine,· Les Géants, Le Peuple est 
Vieux, Les Favorites. 

TROIS MOTS AUX AMIS . ( 

É sortal'iniziat_iva di publtcare a Parjgo un gior 
nale anarch!CO in langua italiana, la sua opera 
divP. essere di demolizione e de battaglia, contro 
tulte ie mistificazioni sociali ed i pregiudizi eredi 
tarî, morali e pseudo scientifici. 
Tutti colore che sentono in loro vivo lo spirito 

di rinnovazione possono mandare scritti e acuti 
finanziaria. 
Jl primo numero uscrirà non appena avra rag 

giunto la possibilità finanziari. 
Gii aiuti ed i manoscrLti deblono essere in 

viati a" L'UOMO, rue de la Barre, 22, Causeries 
Populaires. 
L. T. et D. N. - Insérons vos articles mais évi 

tez donc ces phrases clichés qui assurent un bien 
banal succès. 
~~ 

Composée par des Camarades. 
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