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DEUXIÈME AN1''ÉE - N° 100 l JEUDI 7 MARS 1907 

CASSE~cou 
:'\J auricius a ouvert dans le libertaire 

une discussion sur l'attitude à tenir 
envers le mouvement socialiste. Il a, à 
ce propos, pris directement à parti 
Sébastien Faure et Charles Malato dont 
les rapports aimables avec les socia 
listes lui semblent illogiques. 

Dans un article bref, il a su toucher 
les différents points en conteste. Il n'a 
été retenu par aucun faux respect, ni 
poussé par aucun désir de capilotade. Il 
paraissait impossible de se dérober 
aux questions posées. 

IL paraissait... La dialectique nua 
geuse de Sébastien Faure a vite ren 
versé cet obstacle, fait d'ailleurs de 
bonne foi dans la discussion. Il a passé 
par dessus les arguments avec l'agilité 
d'un clown. 
Ici, nous nous élèverons plutôt contre 

la forme employée dans ces réponses 
que contre le tonds lui-même. Jusqu'à 
preuve du contraire, Mauricius est 
assez grand ~arçon, - malgré la façon 
toute spéciale dont il est circonvenu - 
pour défendre les arguments qu'il a 
donnés dans ce débat. 
C'est donc contre la clownerie écri 

vassière que nous nous élevons, contre 
les tours de force et de dislocation qui 
ne servent qu'à étonner la galerie et à 
surprendre l'adversaire. Et je dis l'ad 
versaire à dessein, car la contradiction 
ne saurait pas être autre chose pour les 
pontifes de la parole. Quand ils ne peu 
vent se dérober par la fuite aux ques 
tions nettement posées, ils se dérobent 
par quelques trucs de dialectique, par 
quelques roueries d'habitués de tri 
bune. 
- Si nous répondions sur le fonds 

• lui-même, nous intéresserions Malato, 
mais nous ne le voulons pas prendre à 
parti, dans cette critique de forme. On 
ne pourrait tout au plus que lui repro 
cher de céder trop aisément aux cou 
rants d'amitié. - 
Aux deux colonnes de Mauricius, 

S. Faure répond par plus de six co 
lonnes, en s'appuyant encore sur des 
partenaires. Il ne se rend pas un 
compte exact de la différence qu'il y a 
entre les auditeurs d'une conférence et 
les lecteurs d'un article. Ce que les 

~ inflexions de la voix et les mimes de 
gestes peuvent réussir à faire avaler à 
l'un ne glisse pas dans le cerveau du 
l'autre ; c'est lourd, fastidieux et indi 
geste. 

De plus dans les contérences les affir 
mations, les citations inexactes s'en 
vont comme le vent des paroles, on ne 
peut les contrôler, si un type naïf veut 
les rappeler, dit les avoir consigné, ... 
il est vite fait de crier haro sur le bau- 

', det qui a osé tondre du pré oratorial la 
largeur de sa langue, de le démentir, 
de le traiter de sol ou de mufle. Mais 
voilà que c'est écrit, ça prend une au 
thenticité presque indéniable. - Nous 
disons presque parce que nous connais 
sons l'art des échappatoires. - 
Nous faisions remarquer la semaine 

dernière, comme quoi il serait bon de 
ne pas paraitre citer, en les guillemet 
tant ou en les mettant dans un caractère 
différent, les phrases des personnes 
qu'on contredit surtout lorsqu'on les 
dénature aussi grossièrement que le 

'· fait S. Faure. Ce dernier n'a pas eu le 
temps normal de profiter de l'observa 
tion. Souventes fois, nous avons eu 
l'occasion de constater qu'il a le bon 
esprit de profiter des le cons tout au 
moins en catimini. ~ 
Il n'a donc pu le faire et savoir que 

CIX CENTIMES 

la ficelle était trouvée, aussi en abuse- C'est un mépris de cabotin de la Com~ 
t-il, dans sa deuxième réponse. li joue die-française pour un artiste de boui 
ce petit jeu une fois dans le premier boui. Passons et respectons. 
article et quatre fcris dans le second. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de 
Et comme c'est fait d'une façon ma- voir la bonne tacon dont S. Faure met 

ladroite, c'est trop vouloir mettre en en contradiction Mauricius, pour rame 
posture ridicule son contradicteur. On ner ensuite à deux points où ils sont... 
lui fait dire des « aneries » et on y ré- quasiment d'accord. C'est tellement 
pond. Jusqu'à la terminologie qui dé- subtil que beaucoup ne trouveront pas 
cèl- de son papa S. Faure. On parle la trame. Ce seront des imbéciles. 
dans ces extraits soi-disant de l'article Aussi, il faut apprécier cette façon de 
de Mauricius, de « vrai compagnon >), se tirer d'affaire par « cette petite bis 
que « les anarchistes ont le devoir» etc, toire » de l'ignorant qui prenait S. Faure 
etc. Cherchez et vousne trouverez pas. pour un écrivain (un homme prenait 
Et plus loiu on peut lire toujours bien un singe pour le Pirée) et qui pen 
- toujours comme extrait - cette ti- sait qu'il y avait d'autres façons de 
rade enfla 'umée « que tel gouverne- répondre qu'en tournant la définition 
serait le plus odieux, le plus tyranni- des mots. Avec Hamon, et beaucoup 
que, le plus exécrable_ des gouverne- d'autres, .Liberlad expliq~ait dans. un,, JLS QN1T" EU fEI1TR 
ments ». Ne semble-t Il pas entendre récent article, comme quoi nous étions U · 
une de ces séries de qualificatifs syno- surtout et avant tout des socialistes, pris 
nymes qui ne font pas trop mauvais effet dans le sens étymologique du mot; 
à la tribune. comme nous pourrions nous dire aussi 

Comme c'est facile d'échafauder une des républicains, puisque nous sommes 
phrase - nous ne disons pas un rai- pour « tous et person.ae rois » ; comme 
sonnement - de lambeaux pris à droite nous pourrions nous dire des réac- 
~Agau~be et de dir~ « l'absurde cliché, tionnaire-;, puisque nous pr~vo,uons f Les bourgeois au ventre repu ne re 
l anerie ». Comme Il est commode de de~ r~act10ns, même quelquefois d ordre tiennent de la coopération que l'esprit 
prendre un de ces lambeaux en mettant chimique. égoïste consistant à satisfaire, avec le plus 
la partie pour le tout ou réciproque- Mais les mots ont pris un sens parti- grand bénéfice, sans se préoccuper de ceux 
ment,en mettant le partisan d'une phi- culier, ont une valeur propre, indépen- qui les entourent, ce ventre qui touche à 
losophie pour la philosophie elle- dants de leurs origines. Les Congrès l'o~ésit.é, Que _ leur importe les p~inoipes de 
même. socialistes expulsant les anarchistes de soh~ar1té .émis par 1~ coopérat1~n? << Ne 

Ainsi on dit · leur sein les ont obligé de choisir un réveillez pas le chat qui dort. » Boue, man- 
, . · bl ,_S F l it C' t ' ger, dormir, voilà leur vie. L'ANA.l;lCHIE a ceci de particulier et d'es- voca e. . aure e sai . es encore Il t t l é éb . d . . s rouven que es neurones c r raux senttel, c'est qu'elle ne peut composer avec les un tour e passe-passe, une dislocation, n'ont pas besoin d f et' d h 

formes de vie actuelles t é ·11 ··1 t d e on ionner en e ors 
. . · un. sau P _ri eux qu l en_ repren pour de leur travail quotidien. A quoi sert de 

Et on vous fait dire : finir la sé~ie de ses arguti~s. penser? La philosophie est fatigante et la 
L'ANARCHISTE a cela de.parttculler, qu'il Nous n'irons pas plus lom dans cette réalité pourrait troub'ler leur digestion. 

ue peut composer avec les formes de vie critique où nous ne.nous sommes atta- Quand je parle de bourgeois, voue pour 
actuellee. .chés qu'à la forme afin de « dénoncer» riez supposer des géns à qui la fortune peut 
Puis on ajoute à cela un autre Iam- la façon de faire de S. Faure à ceux de permettre de vivre sans travailler. Eh bien! 

beau de phrase dont l'expression est nos amis auxquels une trop évidente non, parmi eux !l en est qu! son~ ouvriers 
respectée avec le même souci de ma- sincérité empêche de prêter attention. et employés. M~i~ _pour moi qm ne com 
quillage. C'est ce qu'on peut appeler Et ce au détriment de ceux qui, venant prends pa.s la division ~n classes de notre 
/, . . . .. ' . belle société, et ne vois que des hommes 
art des citations. . ?a1vement et simplement exposer leurs ayant des besoins à satisfaire &1uivaI1t leur 
Passons à un autre point de Ja forme. idées n~ ~ont pas éc~utés. . tempérament et non suivant leur position 
On sent tout au long ~~s six colon- Mauricius, _tu avais posé la question sociale les bourgeois sont tous ceux qui, 

nes que pas un moment l idée de répon- de façon précise . .b.n outre des bonnes dans leur mentalité encrassée de préjugés, 
dre nettement, n'est venue à S. Faure. choses que tu as dites, nous te remer- espèrent arri.ver à une situation les rangeant 
n'y voit pas l'idée de déterminer avec cions de nous avoir aidé à démontrer parmi les privilégiés. · 
soin de quel côté est la vérité mais le qu'on pouvait tirer une tangente à toute 'En une grande réunion générale de la 
seul désir de jeter de la poudre aux droite. coopérative, où, bien du tumulte fut.rait par 
yeux, afin de conserver l'apparence du LB LIS:E'O'B. ces braves c?opé~ateurs, conscients surtout 
succès. de leurs petits bénefices, pour empêcher de 
Pourquoi Faure nous parle-t-il seu- · causer ceux qui dis?nt des vérités, ~n trou- 

} d C1, • d ble-Iête, à la sortie de cette réunion - ô 
ement e cette confére~ce ~e R_ouen.? I t q U en a U e S l'infâme - colla le long des murs de i>etits 
~st-c~ parce que Candide lavait d~Jà papillons que nous appelons piqures d ai- 
c1~ée 1c1 et que tout. le monde con~a1s- ET guilles et qui se terminent par le vilain mot 
sait cet ordre du Jour? Pourquoi ne C • 1 de vive l'anarchie! 
pas nous parler tout aussi bien de la roqutgno es Quand cespo-vresaperçurentlesétlquettes 
conférence qu'il faisait à l'époque de sa ils crièrent au scandale sans en avoir lu le 
réponse et qu'il devait parconséquent texte. ~e se~l mot : anarchie! les effraya, 
avoir en mémoire sous les auspices du Qui le remplacera? Tant mieux, ils me donnent une occasion 
P. S. U et avec 

1

Ia présidence de M. Ce noble gardien qui depui, vingt an, mon- d'expliquer nos idées. . 
Chauviére député de Paris, au profit de tait la QrJrde devant le tombeau clii maréchal Ap.prenez, b?ns bourgeois, que plus vous 
la Ruche ? Faut-il aller fra er à la de Caatellane vient "e crever. opprimez les idées nouvelles, plus elles se 

t d M · PP. C'était un vieux aoldat. vingt-,ept an, de répandent.et font de nouveaux adeptes. por e e ce onszeur pour savoir corn- . .. . Q t di · · · . . ssrvice,, quarante 11x campagnes et cinq ae veu . 1re exactement ce mot s1 ef- 
m~nt il était arr~vé à cette t~1bune? ~e- blessures chevalier de la légion d'honneur. frayant: Anarchie? D'après son étymologie 
rai-ce une surprise du public, surprise Camarades• rappelez-vous le nom de Cor- il exprime l'idée d'une société sans autorité, 
lelleme~t prévue qu'elle était affichée néli"as. ' c'est-à-dire sans gouvernants, sans chefs et 
quinze Jours à l'avance ? Mais qui donc le remplace,.a? Angoissant, sans« conseil d'administration», L'homme 
Tout nous porte à croire que si S. question. devenu conscient est en effet capable de se 

Faure combattait le socialisme comme -o- diriger lui-même en tenant compte des liens 
le cléricalisme, il n'aurait pas l'idée de ·En revenant de Chine. étroits. de la solidarité sans laquelle il ne 
demander Jaurès à Carmaux Chauvière . . peut vivre. 

XVo d p · t d' t' .11 Il avait oublié les dfücate, mcears /,.an- Repassons donc . un peu Ies différents 
au " é id ans e au res ai. eurs çaises, ce br'ave coporcâ Richon, et ça lui a textes de des piqûres d'aiguilles. 
~ou~ pr si er ses agapes ... a~arch1st.e~. porté mal heu,.. ... , • 
Et s1! dans ses conférences, 11.a~sociait Tandis que là-ba,, dans l'infante,.ie cola- , La C_aser_e est 1 écol~ du c_r1me, ~e 
le Briand au Clemenceau, le ministre de niale il obteMit les [aveur» de son lieut,mant l alcoolisme et de la fainéantise. Qu y 
demain au ministre d'aujourd'hui, tout er, lui p,.oc1Jrant de jeunt}s chinois dont il po'IJ- va-t-on faire? Vive l'anarchie 1 
porte à croire que I'Humanitë ne J'en- vait se ,e,.vi,. auui, sur la terr'e fr'ançaise, il Est-il bien utile de donner un c . · it d 1. , 1 . 1 .• ommen nuierai pas e ses comp iments. s est c.nt assomme,. par es voyogm.rs qui taire? Depuis longtemps ses partisans eux- 

Comment S. Faure a-t-il le temps de l'ont surpris vi,olant "~ petit g1..1rçon à"ns le,, mêmes ont mis à nu l'armée avec tous ses 
s'occuper de ces fougueux anarchistes wate,.-cz.oset, d un "apide. . . vices. Aujourd'hui 'que l'évolution humaine 
qui passent leur temps à engueuler les Tu vois, au pays de Soleillcmt, ça ne se /mt rend la guerre de moins en moins possible, 
socialistes ne sachant rien dire autre? pas devant tout le monde, ' elle ne sert plus qu'à s'opposer aux tra- 
Une colonne pour leurs cheveux et leur -o- \' vailleurs quand ils ont eu le malheur de 
barbe? C'est affaire de coiffeur. C'est Un bon Truo! relever la tête et de se mettre en gréve. 
lui qu'o~ trouve sur les planches et c'est C'est le bras c1,.oit de M. Upine qui l'a Ceux qui bâtissent les palais, vivent 
eux qui sont de tréteaux et de foire. trouvé, pou,. rend,.e le sommeil au.x p.,.op,.ié- dans des chaumières. Ceux qui cons. 

tai,.es, elfarés. par: la multiplicité Cr'oi,aante 
des cr'imes. 

" Que le Pa,.lement cré« une loi d'exc1tption 
qui expidie à la Nouvelle, à la deuxième ou 
tr'oisième condamnation, tout malfaite'IJr ar 
rëté, et vous. ver'r'tZ " l'échenilloge ... peu à 
peu " disait ce brave homme. 
Moi je CJ'ois que tant que la socitJH olla. 

mer'a les hommes, rend,.a le travail si ptJ 
ni.ble ... et ai ,.a,.e, il s'en trouve,.a qui au,.ont 
intér~t d jouer' de la pince (l• du coute~u. It 
(aud,.aic d'abord dét,.uire ltl'lf oi,eau.ç de proie 
du capital11me pour [aire diapar'oîtr'e les 
patw,.e, escarpes. 
· ... Mai, ,'ogit-il bien de cela! ou de faire 
augmenter' le b1Jdget lie la Police/ 

INTÉRIM. 

Les « Piqures d'aiguilles ,> font leur 
chemin. Voici ce que nous trouvons 
dans un journal coopératif du Havre, 
Vérités : 



truisent des hôtels en ha bilent les C~ qui m'int'1'a11se seulement, c'~st de valeur d'un. article, si un autre }e [ugera à la Crater~ité unive~selle,. loin de. paralyser. 
· d Hétlé hi Vi l'an- considérer la mentalité de la foule; c est de comme m?'• tandis que, quand l~ parle à son énergie révolutionnaire sont, au con- 

man~ar es. c issons. ive constater les 11entiment1 faus, artifioiels que• quelqu'un Je dois m'inquiéter si oui ou non, traire. son stimulant le plus actif. 
archie. l'édncation a fait éclore en tou1 le1 ceneRUS. O'll me oomprend, Humanitaire et justement parce qu'hnma- 
. Oh, oul! r fléchissons, il n'est pas be1oin I Aus gens simples l'actt',dt1 doux {rèru l' St l'unitYer(sal e~&ftfibéol'!Aquomendt supérieur à nltaire, il garde une haine implacable pour 
d'êt hi t , percevoir de cet . • C eepsran o ce qu II rme rman , ce que con- 1 . . 1 h é d' . • re anaro 1s es pour sa , . d ne peut sembler que l'acte de fous. oll1- teste Papillon) il faut eepér~r que (d'après es cnmme s c amarr s or qui vivent des 
état de choses. Quand donc ce regime 9 ment donc, Ja cc morale », l'« honneur» exi- les obiffr8l! d'A~œaud) parmi les ceniaines de maux de l'humanité comme les vers de la 
pr~priét6 sera-t-il supp.rimé? Quand les tr;· gent de tuer un homme paroe qu'il a cessé millions de gens que la ques.tlon Intéresse, il pourriture. .. 
va_1lleura po°!J'Ont-ils v1vr~ et no~ crever e d'aimer une femme et qu'il lui déplaît do s'en trouv~ra en dehors de quelques milliers Individualiste, il répugne &U nivellement 
mieére tandis que les riches .vivent dans vivre près d'elle ? (espérantistes sectaires), aeePz d'autres intel- de la caserne qui voudrait modeler tous les • 
l opulence en ne travaillant pas.? Bywarters aima Viola Strother et fut ligents, qui l'apprendront et lui donneront individus dans son moule uniforme de mé- 

Le mariage et la prostitution sont aimé d'elle sans doute. Ile s'appartinrent ~ne valeur praCique in' périe~re à celle de I dioorité et de sottise. 
les de~x te-rmes d'une mëme opération. sans en réclamer la permission à qui que ce 1 eB~péranto. "dè t ff t 'il existe Révolutionnaire, pourquoi resterait-il pas- 

i bl 
t . . 1 1 . d . D t , t eaucoup consi ren , en P e , qu sif et rés· é é d 1 L'amour libre seul est ra sonna e e soit, P?1s a assttu e "Ymt. Y~\'a ers n eu des solutions supérieures théoriquement (voir . ign en pr sence ~ 'armement 

beau. Vive l'anarchie! plue, 1 a~our parti, ~ue le désir de, cesse.r déflnltloo) à I'eaperanto, el i~ suie de èet avis: um.v1rr11el. _A la c~sern~, on Iu.1 a donné un 
C' t . d fmente les plus les relations avec la Jeune fille. Et qu Y a-t-il je l'ai écrit à Armand en li! Rlgnalant l'im- fusil, on IUI o. appris à sen servir. La caserne 

inti;:
8 
~U:,~~:

8 
~::fe0:t '::u~ opprimer ces do~c là d'étrange ? Certes, la r~ptuVr? fou: bécilité de quelques espéra n lia tes, male il ne est \f cole t~e 'la viol~1n1ce .. 11 ne laissera pas dit 

1 
. va1t causer une souffrance tt. 1~ a si faut pas générllllaer ma manière outranctëre t roui er ce e arme, 1 a tiendra prête dune 

man 1
1 
es oui. . li h .. 1 On celle-ci aimait encore mais de quel droit eusst, sans abandonner l'Pspéraoto, dont la salutaire besogne, le jour où de sinistres 

Oh le mariage que e ypocr1sie · ' . · 1 t ll t · • t é · à celle Ir · h .' d , t des parents viennent-ils s'interposer et va eur ac ue e pro ique e~ s up rreure ma aiteurs c ercheront dans les boucheries 
nous parle de sentiments qnan c_e ~es he dire:« Voue l'avez aimée, vous devez donc de tout autre système, jo m'intéresse et é\u-,· humaines nn dérivati! à la libération des 
com~erce e_t marchand~ge, depuis a ?e 1 e en faire votre femme demeurer rès d'elle dia lea autrea ~ssale. . peuples. 
ouvrière qui, en se mariant veut se libérer . . ' P , -Paptllon a déJà répondu à certatnes critiques 
du joug de ses parents et tombe SOUi celui toute la Vllv A oe ~r~x seulemet .: ~onneur d'Armand sur I'Espêranto. J'y ajouterai celles- 
du mari encore plue tyrannique, jusqu'ans sera sauf. ous n aimez plus 1 importe ci : ! ~~~~~~~~~~~!!'!!'!~~~~~!!! 
maria es bour eois où Ù n'estquestionquede peu; vous .avez à ~éparer la faute qu~ vo~s Au sujet du féminin : e t-ce que,. parce que i - 

d t tgd i't~ 
0 

C'est une sorte de proati• avr z commise en aimant sans en nv: rt1r ofh• le tëmtntn se forme en ajoutant le suffixe - · 
o e e pos 10 . . 11 A . J l tl . 1 l b k . 1 t r d tl I ce est à côté de cos maisons Cie ement personne. » pres , es u es, m au nom maseu ln ( Ml ,.o, eue, ap,.mo, 

d: 1~:Ié:~
0
: p :i ne développent chez les ! hom~e cède en~n, accomplit les f<,rmalilés chèvre) je dols en déduire u.ne dépendance d~ ! 

h 
· lq · b ti 1 L jour imbéciles du mariage promet amour et fidé- la femelle au mate ? Cela n rat-il pas au con 

umams que es passions es ra es. e . . ' . . t I d · liâ : t la më-: S'il n'est · d d'rré · . . ,, , J 1 i hté à la Jeune fille alors que son ind ff'érence ra re une gran e sunp • -8 ion pour , pas e Ju, rences, ou sr peu, entre 
v1endr_a ou. l amo~r ne se ven ~a P us ma 6 our elle se chan e en haine, en dé c û". 11 se moire, et l'espéranto tle~t !cl compte de la, les ~ots : démocrate, républicain, radical 
sera bien libre, ou lei amants n auront plus P it ltt . 1 g bât d l'bl d c / plus grande lnternet!onahté des mots mascu-, somaliste, anarchiste li .. ertaire ·1 t 
besoin de l'entourage encombrant ( parents. ~rot qn,i. 8 ' 1 , a 8 e se .1, rr r . e 8 lins. (Soul"llnt le mot féru i nln n'existe pas' une telle entre Ies ' . ' 

1 
en es 

i I . etc ) pour s'aimer Joug qu il a fini par accepter' il essaie de et s'exprime en ajoutant au mot masculin le dïfé . gens qui prennent ces 
mare; ois, . . - veau ses s'enfuir. Viola va être abandonnée 1, j ,ur de qualificatif de femelle). C'est du bien mau- t ren_t_es. étiquettes que je comprends 

Qu on prostitue son ~er '· son mariage. Quel déshonneur ! Mais les vals féminisme quand on en arrive à comp-1 assez 1 rnimtance. de ?ertaine à se classer . 
bras ou ~on. bas-vent~e. c est touJo~rs frères sont là qui veillent et vont 11 laver» ter le nombre de lettres des mots masculin et' dans telle. ca.tégori~ qui leur convient. 1 
la prostitution et l esclavage. Vive dans le sang l'iusulte faite à leur s œur. féminin. , R!pubhc~m -radtcal, socialiste, me font 
l'anarchie ! J'espère que dans quelques siècles nos Au sujet des contraires : pour former le 1 effet de vieux costumes usés successive- 

En effet · chose étrange combien d'ou- descendants ne pourront se rappeler sans contraire d'un mot, l'eaperanto met mal I ment par ce!te << libéralité » dont les gou 
vriers détestent ces malhe~reu,es filles qui rire ies idées folles actuellement consi- devant un mot susceptible d'avoir un con-. vernements aiment~ vêtir leur esprit con 
font commerce de leur corps pour vivre, et dérées comme l'expression de la rnison la traire. A_rmand ;ourrait-ll dite dans quelle s~rvateur. An~rch1e est venue ensuite, • 
combien les rejettent avec dédain de la plus parfaite. En attendant, et comme nous I grammidaéircJ, éi~ a ?1 que(dle préfixe mal donn1ait d u~e t~ame sr forte, d'une expression si ,.i 

1 
E 1 , 

1 1 . . d èl . une e p 1ora. ve ans une gramma re catégorlqne qu'elle n' êt é 1 
classe des prolétaires. t pourtant ne sont-. n aurons pas e p aisrr e m er nos rires française peut être)? Pourquoi pa11vre se dit- I'é . a pu re us e, que 
elles pas des exploitées au même titre que j à ceux de nos descendants un peu mo'ns sots, Il mal-rica, tout simplement parce que le ra- U quiv~q'.18 ~·a pu se faire, dans la lutte. 
les ouvriers, les uns prêtant pour vivre leurs que nous, il est h_on de chercher par tous ~es dical rie' est plus international. Un exemple : ; deIi demi~temte est née, dans le mot adouci 
bras et leur cerveau et les autres leur seao ! moyens à démolir chez nos contemporams riche (français) - reich (allemand) tandis que I berta~rt>. . '~ 
C'est encore un reste de l'éducation reli-. les préjugés qui leur sont tellement chers. i pauvre (trançals) - arm (allemand). Au moins, v?llà deux termes qui n'ont 
gieuse de considérer comme honteux les. L'idée de l'honneur tellement enracinée dans Au anjet des lettres accentuées : on a re- P:~ encore failh à leur destination. L'anar- 
organes reproducteurs. 1 les cerveaux faibles des hommes est une de cherché par ce ?JOyen à rendre le mot espë- c 18. lutte contre la société ouvertement 

L 
hi . id à libérer les l celles au'il importe de s'empresser de démo- rantlate compris par le plus de gens poseible. tandis que « le soleil se lève sur les horizons 

e mac m1sme a1 era , ., . . E 1 · • d c .... , d · dé ) · libe t · ' ' ê . lir, L œuvre est d'autant moins aisée que les xemp e : çar eno prononcez . jar no e1- l r aires. 'r/fi . 
hommes lorsqu on n arr tera pas son hommes, la plupart du temps, ont une cer- gnlflant Jud_ln se rapproche phonétiquern~nt Armand, qui emploie indifféremment les 
développement dans les entraves de la t . ftéd é. é •1 s f t â du mot [ardin et de son équivalent en itahen deux termes a manife té é • 

l
. t d l 'été v· l' ' aine quan l e pr Jug s qu r s e re usen et espagnol tandis que g,.aphiquement il se . ' st une pr occupat-on 

rou me e e a propn · ive an-j discuter et l'idée de l'honneur en est Ils ' vraiment anarchiste sur le problè d hi 
1 

• • rapproche des mots garden (anglala) et garten gest d me es 
arc ie · disent : « Il faut garder intact notre bon- (allemand). . es, es. rapports que les camarades 
Actuellement, chaque machine nouvelle, nenr ! » comme ils affirment : « Dieu est ». La question de beauté est trop subjective doivent av~ir entre eux, préoccupation com- 

amène inévitablement le renvoi d'un nom- Ce qui est difficile c'est de les amener à rai-· pour que je la. discute : l'adaptation de nos plète?l?nt 1~connue des libertaires. ' 
bre considérable d'ouniers, et il n'est pas I sonner. Une fois arrivés là la travail est yeux et oreilles y joue un grand rôle. Lee flna- 'Y01

~
1 un document bien caractéristique 

surprenant de voir ceux-ci repousser le pro- 1 presque achevé. Travaillons à amener les les aj, o], etc ne doivent se faire sentir que lé- qui emane d'une bourgeoise libertaire 
grès puisqu'ils en subissent les premiers les 

1

, gens à raisonner leurs formules. Ils auront gèrement la syllabe accentuée étant l'avant ~dressé a son fils, un anarchiste, et qÛ'u~ 
désavantages. Mais lorsqu'ils auront com- vite fait de les apprécier à leur juste valeur. • dernière. . . . Jeune camarade vient me communiquer. J'en ~ 
pris et qu'ils seront devenus conscients QUI CÉ. 1 lnternac,.a Socia-Revuo a, sans _doute, tort détacha qnelques phrases : ~ 
de leur dignité d'homme, libérés du rôle · de ne pas s occuper des autres essais de langue 4 
d'esclaves que leur fait jouer la société capi- 1 lntern_atlona.le, male pourquot Armand ~-t 11 ... Tu !oudrais nous voir comme toi, milit:i1ts 
t n h" . à l' t L 

I 
t t, 

1 
supprimé dans le dernier numéro de i s-« et convamcus qu'il n'y a que ta manière de voir 

d
a liste, lcle m.a~ ém1eme œuvrerfa . avan aget' angues n erna I ona es Nouvell~, la page qu'll consacrait à l'aspe- qui soit la bonne! Chacun fait ce qu'il peut. T~s 
e a co ectiv1t , avec un par ect1onnemen ' ranto? · frères sont de braves cœurs e.t qu· d · d t 
\oujours plus inteuse, car il est dans la I MORIS. meilleurs et plus généreux lorsqu~ils e;:~e~~~t ~ 
nature humaine de chercher à donner le La valeur d'une langlle internationale peut pl~~ dépendants et qu'ils auront brisé les liens 
minimum d'efforts contre la plue grande être considérée de deux façoas : au point de · _..,,,. quJe er5 .enserrentdenco:e· 
somme de jouissance. ! vue théorique et au point de vue utilitaire 1 

- pagan~
1! ~::ieu d.e ~•:n au_tonr de nous, ma pro- 

J'espère chers lecteurs que ces petites ou pratique. La valeur théorique dépen- t une rect·1 f1' cat'1 on la vôtre , et l~rsq1~c; te!' taèisonnée, va1;1t_peut-~tre ' ' dra de l'@pplicatkln de ce ta! ê 1 1 ' d 1 ... . r res seront ici, maitres 
eiplications ne vous ont pas effrayés et que r nee r_ g- es e eu~s benéflces, de leur maison et de leur vie 

, Il . . choisies de telle aorte que la laague s01t ac- 1 quel bien ne pourrous-nous a f ·. . ' 
vous na ez pas, vous aussi, crier au scan• eeptée par le plus g,.and nombr d'ind· 'd l garcons et 1111 d P s . aue aux Jeunes, 
dale, mais chercher au contraire à oampren- de poys di{Jé,.ents (ce que dit A:mand 1

0
vti ~e1 1 Ceux qui savent discerner les faits sociaux en leul' pro~u::nt~peaybs, les rénmssant q11el<J1Jefo!s 

d l l 
"dé é · · li t ' d ·r · 1. · é é f ons ouvrages, en les éclai re es que quee 1 es mises, Sl e es son que je pense euHi) et le nombre d'lndlvldue es rnani estat10ns po 1t1ques ont t rappés rant sims les brûler, sans les ébloliir m is d . 

pour voùs jusqu'ici inconnues. N'oubliez l'employant pourra, à chaque Instant, être du développoment des idées antimilitaristes ment, par la persuasion, en gagna.nt Îeu: esti;:ec:t 
jamais que celui qui reste stationnaire consrnéré comme ua e mesure de la valeur uti- 1 ces dernières années. La persécution même leCr c_onfanc~:1 , . . 
recule inévitablement. Vél'olution humaine litalre ou pratique Ou corçolt facilement le I qui s'attache à leur propagande est pour d'êtr~is;s~e~u fib~ Y a~t rien à faire ici P Le tout est .J 
ne peut avoir de limites. r11pport' qui existe entre la valeur théorique elles une cause de succès. En effet cette mettre. Pour ce~a eil ar55etz tort pour 5,e le pe~- llll 

t l Valeur pratique · eff t I l' 1 1 • • • • ' f , . au gagner de I argent Il ~ Beari DAIS. de"' a "'i 
1
,
1 
ent e · 8 • on cons ·, proh1b1t10n qui s'exerce sur des idées, ces au_t s orgamser et réfléchir, se préparei·, au lieu 'de ~ 

.. re une an.gue exce en e au po1nt
1 
de vue délits d'opinion, . cette inquisition de la se Jeter en avant comme des fous. 

théorique, c est-à-dire susceptible d être ac-j , r t d , d" . · . « Tous les progrès sont solidaires dit le grand 

LE Po IN T D? H Q N NE u RI ceptée par un grand nombre d'indlvl.dus, sa pensee, sou ev~n es Ill ~gnat1on~ qm tour- Reclus, tous sont respectables qui 'combattent le 
valeur pratique au début, quand l'auteur vien- ner?°:t au profüt de ce~te idée.· Da lire part ~o.n. combat, si peu large que fut leur horizon, si 
dra de la publier, sera nulle puisque personne le ridicule des poursuites exercées p!ir l.s et~i~?ue fut leur champ d'action ... >i 

, . . . . . ne la comprendra encore : on va l'apprendre al' gouvernants, ne font que porter attei!lte à e;;~:n~t~~·t?ut le fanatisme, les extrêmes dan• 
L Amer1que se passionne. Elle avait déjà l'on envisage que par ses qualités elle va être' leur c·rédit déJ" à si menncé 1~· 11 • q o1g~~nt 1~ confiance, éteignant toute 

l' ff · Th 1\1 · ·1 ît I déb t .., 1 10 uence des militants les m· · t · · a aire & w • ais 1 para que es a s apprlee par d'autres, ce qui lui donnera une Mais il est une fa"on plus efficace d'att 1 Gao-nons 1 · •eux m entioones, 
d 

· tl t f t"d" 'é · " aa ~ ., a sympathie par notre douceur n t 
ev1ennent a rf nseusemen as 1 1eux n • valeur pratique. A mesure que le nombre des quer des idées · c'est de les dénaturer jésu· simplicité et ,,ardons notr 1 ' 

0 
re 

l 
· , 1 é él · l I' l · • . · l• 1 . . . ., . e P ace partout, dans tous 

tan~, us pm< nt s par es r v at1ons sen- gens qu emp 01eron. augmentera, la valeur tiquement et de se donner ainsi beau ·eu ~s ~iheux. Il ne faut. Jamais dire : ,< là il n' a 
sat10nnell€s dl 111 petite madame Thaw. 1 pratique augmenta!& de même; On peut donc pour les réfuter. J rien a faire». Part~ut !l y a quelque chose à fai~e. j 
Elle se tom ne donc vers une affaire à pPu dire que la nleur pratique dune langue est J . 1 · d , b~ .1 ffi . Le tout est de savoirs y prendre. 1 . f ,· d b d 1 , e ne sau1 que caner 1m t.'Cl e a 1rmait~· .... 

près anal0guf : un monsieur a seduit une onc,ton u nom re e gens qu sen senent. l hé · d . . . . Je · · ·. : '. · · · · · . , . . , • fill . r t' é d' 11 l . Le p:roveDçal le catalan languês comparables que es t or1es es anttm1htar1stes sur la . annette est U1le Jolie fille, j'ai su par sa sœur ~ 
Jeune I e put-. a 1gu e e a traite ' ' ét · t 'd t' · · 1 quelle avait un ara.ad r 'bl . ' , . , ' au francais et à l'eevagnol, PU point de vue de guerre a1en 1 en iques aux prmc1pes Je, . 1 ., « ai e » pour toi, ses goùts 
« a.vec pluq. do nrghgen.ce q11 on ne peut la linguistique, ne sont-elles pas inlérieuree à certaines sectes religieuses telles que Jes ~1i1:J ::~cs~~s amou;· ~e la campagne cadrent si 
traiter un chien ou un Iapm >J. Les frères de ces dernières au point de vue langue c'eet à Quakers qui refusent de porter des armes mon espr't ùenc an s que je vou_s associe dans 
la jeune fille apprennent les faits et l'idée dire instrument d'intercompréheneio~ par Je ou encore aux doctrines de non é · t te plaisai; ta!t e aNach~t~ le doman~e de V ... qui ~ 
d d I 

·1.1 
1 1 

l' ' , r sis ance · ··· e crois pas que Je te dis cela 
n_scan a

1
e pose,~ e a arme eu

1
r vertu.. s nombre plu_s faible des gens qui en usent? de Tolstoï. 1 ~a!1s un but quelconque, mais c'est 111 vérité et · 

exigent e ma~1age . entre es . anc1f'ns Est-ce que Je ne puis pas ccnsidérer comme Certes, cette répognance d'attenter à la Jaime que tu la saches ... 
amoureux. Apres bien des difficultés supérieur! Idiome qui me permet de m'éten- vie d'autrui de partici e d' 'è o 
le mariage se fait... mais le meri dre sur cent mille Individus de celui qui ne 1 'à 1, ff . P dr une mam re 

11
" 

abandonne immédiatementsafemmeet essaie medonne aocés qu'à cent. que conque e. us1on u .sang est fort Il est bon, je crois, de citer ces quel ues 
de se sauver par la fenêtre: Les frères de la Aussi si je considère (él'autree sont sans louable chez u?~ sect~ chrétie~ne, et on n~ ~hrase~,quicadreraientsibiendansunefe!me 
jet.ne fille, auges gardiens farouches de son doute de mon avis) que le nombre d'individus peut que la féliciter _d un _par~ll. ~ésultat s1 hberta1.re pour faire ressortir combien nous 

h t t l 
. fill h d' employant une langue peut être uoe mesure de oppoaé à la très chrétienne mqms1t1on catho· anarchistes, nous sommes éloig é d' ' 

onneur uen a Jeune e, anges ar 1ens la valeur de cette langue ce n'est lique d d n s e cette 
farouches de son <<honneur» tuent l'infidèle. sure unique que j'em'ploieroi àtort~~sà1~~:v:e- Mais en y regardant d 1 è t outoeuffr, te ce.tte modération, qui respecta V 1à, l t'l d' · t , t s e p us pr ,s, on ou e or , qm permet à' . 

01 •. nu _1 e aJOU er, n es -~e pas? que Armand me fait dire dans le deroier numéro s'aperçoit que ce refus de porter les armes ne dans . . .avoir une attache 
tonte I Amérique attend avec 1mpat1ence de l'enarchle qu'ayant employé le mètre pour s'explique pas tant par le t d 1 • f 1\ous les mil~eux et. laisse, composer ur,e 
l'acquittement des deux frères, que le geste mesurer une longueur, je l'emploie aussi pour humaine que par la O • t r;spec 

8 
aà vie em~ 8 

- prosti.tu~e p~r trente-cinq ans de 
de ces derniers est admiré, considéré par- mesurer des poids et des temps. Il me fait r d 1 r . ram 8 e manquer une mariage, autonta1re .et vaniteuse 0•11 • 
tont comme le eeul bon et noble. dire qu'ayant jugé de la valeur pratique d'une pra ique e a ~e ig1on. ' • ' ya~t jamais rien voulu faire de s~s di; "Ill 

Certes il m'im orte eu que les incul és langue par le nombre de gens qui la parlent ~a non. rés1s.tance à l oppression et 1 es- doigts - avec des idées d'édocatio 
soient ou' non coJdamn!s, et l'acquittem~nt (c_e _qui est logique) je dois juger le Petit Pa- prit d? résignation font toute ce1t? doctrine. propagande révolutionnaire. n, de 

b bl h 
. rmen par le nomb'e de ses lecteurs et le Doctrme de relîl-~hement et de faiblesse par 11 y a deux rôle b" d . 

pro a e ne me causera aucun o agrm : socialisme par le nombre d I excellence , d s 1e.n 1stmcts, deux atti- 
je constaterai simplement la mise en liberté listes. Je ne comprends plus. eqs uansdoc ~- Tout auÎre est l'état d'e rit d' t' . !ud es, et peµt-on assembler dans la mémo ... 
d d . d" 'd . "d" t • 1 • • J& sp unan 1m1- 1 éo deux choses . d" hl b 
e. eus m 1vt us. auss~ 1 10 s, 01 pu~ nl,lis le Petit Purisi ... n (cela m'arrive 'parfoll!I litnriste: il est avant tout un révolté. . ~i 1s~em a les que les 

xnotns que la quasi totalité des hommes. aux W. C.) je ne xn occupe pas pour juger la Son respect de I v· h • anarchistes et l11s hberta1res ? , a 10 umaine, sa croyance C'est pourquoi J·e comprend 1 s que es uns 

GERMINAL. 
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Prouve le contraire ! Béponds, avec le 
'plus de concision possible à ces ques 
tions : 
Le syndiqué est-il un individu en 

pleine possession de son libre-arbitre? 
Ne vote-il pas? 
Les « charpentes syndicalistes » : 

secrétaires, trésoriers,. etc. sont-elles 
autre chose que des autoritaires? 
te syndicalisme est-il une association 

légale ou extra-légale ? Peux-tu crier : 
A bas la loi etVive le Syndicat? Quand 
à la frousse bourgeoise qui -te semble 
l'argument probant, que prouve-t-elle? 

Que le pouvoir dirigeant redoute la 
désagrégation de son « œuvre » par les 
anarchistes intrus contre lesquels tes 
coreligionnaires font bonne garde, 
cependant. 

. Louis :vIB,IElJ'X. 
-o- 
n 

Malgré ton procédé un peu brute, tu ne 
pouvais mieux t'adresser qu'à l'anarchie 
pour recevoir des arguments contre les syn 
dicats. Moins soucieux d'entretenir une 
clientèle ou de se caser en un bon coin que 
d'établir ce qui est la vérité, de nombreux 
camarades ont, <lès les premiers numéros, 
discuté les projets et les actes des organisa 
tions syndicales. 

Que n'as-tu cherché, et tu aurais trouvé ce 
que tu réclames, sous la plume du camarade 
L.-A. Borieux, pour n'en citer qu'un (son 
étude ferait une brochure si utile!) et, d'ail 
leurs, dans chaque numéro, où on ne pro 
cède pas que par affirmation ! 

Enfin, c'est après lecture des premiers 
articles de l'an.rchie que j'ai contrôlé la 
valeur des raisons données contre les syn 
dicats, et malgré ma propre expérience 
actuelle, je ne pourrais te servir aujour 
d'hui que la confirmation de ce qui a été dit 
ici-même. 

LE&:SZZZ 
le service militaire ou l'ordination; on se 
tue, on se suicide en agissant ainsi. 

Evidemment cela plait à ces copains, tel 
lement bien qu'ils ont agi selon leurs idées; 
je puis toutefois dire que ceci est regret 
table. 

:3° Voilà le chapitre de l'amour : Nous 
pourrions noircir et renoirclr les colonnes 
de l'anarchie. nous n'avancerions pas plus la 
question ; f avais posé ma question afin de 
la voir solutionner d'une manière satisfai 
sante, je no vois guère que la réponse de 
Boyer qui me plaise : laisser l'individu libre 
d'aimer de la manière qu'il voudra et tenir 
compte des in fluences du milieu. pour vivre 
et savoir tourner à notre avantage tout ce 
qui pourrait nous nuire. 

4° Je réponds à ta petite observation : 
Aurais-tu peur des suiveurs, est-ce que 

nous ne sommes pas tous des suiveurs; pour 
que nous devenions anarchistes, - assuré 

Des différen\es contradictions faites par' ment nous étions étions avant, révoltés, - 
des camarades, je ne relève que celle de nous avons eu besoin des idées émises par 
Duchanel : 1 Reclus, Grave, Kropotkine, Stirner, ou 

Quand je rêve, quand je songe à une so-1 autres qui ont précisé et donné une fornre 
ciété meilleure où la yie sera plus heureuse, plus nette à · nos instincts de révolte. Les 
je iJuis religieux; je cherche à savoir, et I auarchistes disent qu'ils ne sont pas suiveurs mieux: je me trace ce que sera demain. [ qu'ils n'ont pas d'école; ils n'ont pas plutôt 
Je sens naitre en moi la revolte, parce. affirmé cela, tel saint Pierre reniant son 
que dans cette société je ne puis vivre inten- · maître, qu'ils vont criant : Sébastien Faure 
siv6"ment et connaître toutes las joies. hu- '. est mon homme. il a très bien parlé selon 
traines; donc, je me révolte, mais je ne vois· mes Idées ; Grave est un écri'Vain conscien 
pas l'utilité de dire: ceci est injuste, mais je· cieux, qui expose dès idées solides, sûres 
n'y puis rien faire, je vais donc me contenter QUI ont le don d'exprimer les nôtres etc. 
de végéter et alors pour oalmer un peu mes Vive l'anarchie ! ' 

A côté des causes qu'Anna Mahé signale douleurs, je vais, tout bonnement, rêver à la Or, Parat-Javal étant un des pères recon- 
comme procréatrices du viol, d'autres, sans société future. humanitaire, iibératrice. nus del.a thés.e de !a ~rogression g-Jométrique 
que les premières entrent en jeu conduisent .Assurément la société cençue selon les anarchiste: Je dirai que les copains, moins 
aux mêmes oonaéquencea. théories anarchistes donnerait aux individus savants qui disent comm, lui, sont de son 

Celle!! dont je veux parler sont beaucoup plus de bien-être, mais quand viendra-t-elle? école, etc., etc. - 
moins graves et moine difficiles à. extirper Si je désire une société, c'est celle-là, basée Je ~rois ceci absolument logique. 
l\'18 les précédentes, ell~s résultent _de l'igno- su~ l'indi~iduali~me et le communisme anar- C. MASSONIER. 
rance et du mystère nébuleux qui règnent chiques ; Je serais donc heureux de pouvoir 
sar les maladies vénériennes. vivre dans cette société, mais en attendant!.. -o- 
Une idée {ort répandue, que j'ai entendu Un voyàgeur, quittant son pays dévasté, par 

fotmalèr bien souvent par des jeunes gens et toutes sortes de calamités, et allant vers des 
vu mettre fréquemment en pratique par des eontrées plus fortunées, arrive au pied d'une 
hommes (voir les journaux) consiste à croire haute monts gne, impossible à gravir ; de 
qu'un individu atteint d'affection vénérienne l'autre coté se trouve la terre promise, idéale, 
peut en être délivré au contact des organes le pays de Cocagne, il entreprend de creuser 
vierges d'une fillette. un tunnel, malgré tous les obstacles accu- 
Erreur grave, dont sont imprégnés beau- mulés. Comme les travaux dureront long 

cou·p"d'ignares, que d'être persuadé qu'une temps ce.t homme devra-t-il ne pas manger, 
petite fille possède une faculté curative pour ne pas se débarbouiller, ne pas vivre, en 
ces sortes de maladies. un mot, sous le prétexte que de l'autre coté, 
Dans les unions légales ou illégales, le tous ses besoins seront satisfaits. Non, ce 

couple est exposé à la réception du viTus ; serait contraire à sa nature. 
dans la forme d'anion légale on a scrupule Je ne rêve donc pas à la société future, je 
de faire exhiber un diplôme de moralité, vis autant que je le puis. D'ailleurs, mes 
maie quant au certificat :ie bonna santé actes de révolte ne font que bâter son avè 
physique, on s'abstient. Quelquefois on fait nement ; le camarade Duchanel doit être 
aussi abstraction de quelques formalités content. 
préliminaires qui auraient indubitablement 2° Peut-être Emile-Henry, Caserio, etc ..• 
une répercussion désavantageuse sur les ne se sont ils pas sacciflés ; mais réfléchis un 
vues de la candidate tout spécialement. peu, n'est-ce pas navrant : avoir vingt ans, 
Inconsciemment et mutuellement, on se l'âge où l'on vibre, où l'on aime, où l'homme 

communique dans cette belle société mo- atteint sa force, a, besoin de s'épancher ; et 
derne tout un faisceau puissant d'affections accomplir des actes qui ne produisent que 
dont hériteront les enfants. Mais qu'importe peu de choses ; ceci est aussi illogique que 

ennent à rester anarobistes el les autres à it la ploutocratie tant de phénomènes patho 
re libertaires; mais je sais bien que ce logiques puisque c'est la préface indispen 

n'est pas une faiblesse, ni une diminutio.J, sable à l'édifice autoritaire. Si l'onanisme, 
mais un sonci de propagande et de •érité qui la pédérastie et autres aberrations sexuelles 
amène les uns à s'étiqueter anarchistes. sont les coronaires de la morale officielle, 

Dans l'hypocrisie génêrale, l'anarchiste il incombe à noss, anarchistes, d'entre· 
peut-il conserver une attitude aimable, un prendre l'éducation du peuple, d'enseigner 
Iangag~ doucereux ? Et d'abord, celui qui a la morale sexuelle, 1 hygiène sexuelle plutôt 

·8!sayé de détruire quelques prtljugés autour qui dérive des études physiologiques sur 
de lui sait. bien que le milieu qui se désa- oette matière et la plus compatible à l'éeo 
grdge, se défend et le repousse violemment. no-nie de l'individu. Elevons-nous contre les 
Avoir une attache partout. C(lntenter tout socialistes qui préconisent des anocédanés 

le e-onde en se retranchant derrière la rai- empruntés au mysticisme. 
sou ; « Je suis, tu es, il est ... bien libre », André MORIN. 
voilà la forme libertaire , 

Sontenir contre tous, ce que l'on croit être 
la vérité, dire partout ce que l'on· pense, 
agir en ce sens, ne se soumettre qu'à la 
force, voilà la forme anarchiste. 

Aussi je dis au lihertaire-type (il est ton 
jonrs des exceptions) : Etiquète-toi pour ne 
pas te compromettre, pour ne pas trop chan 
ger de forme, pour paotiser avec dift'érents 
partis, ponr « être bien libre », 
Qne l'anarchiste s'é\iquète lui, pour 

rompre aveo le milieu, pour transformer sa 
vie étroite, pour entrer en bataille complète, 
e\ la critique malveillante de tous lui don 
nera la beauté du simple, la joie de s'affir 
mer. la force de vaincrP. 

Ken.ri JAPONET. 

NOTRE CORRESPONDANC'E 

EST-CE UNE RELIGION 

Les tares sociales 

AN TI SYN DI CA LIST ES 
au camarade Brute, 

• • • 
Aux arguments dont tu fais fi, quels Toul d'abord, si tous les mileux, anar- 

arguments opposes-tu? chistes ou syndicalistes peuvent renfermer 
Ceux d'un monomane de « meetings», des tares, il est de ces tares qui appartiennent 

d'un hurleur d'« Internationale»? aux individus, et d'autres qui sont le pro- 
Ou ceux d'un individu raisonnable duit de ces associations c'est à dire inhé- 

basés sur la logique? ' rentes à l'organisatio~ d~ ~ilieu., , 
Si tu t'imagines que l'on t'injurie, que ~n groupement d individus n ~ d a~tre 

I' t idi 1· t · t' ê h d valeur que celle de chaque unité qui le on e rr icu ise e c. qm emp c e e . ' . , , :iompose, reconnaît on umversellement. 
rend~e ~ux anarchistes, ~n mo?naie Au~si, le groupe anarchiste favorise le dé 
s:ynd1cahste celle de !.eur

1 
pi~ce: c est à velopr,ement de chacun augmente la valeur 

dire de démontrer qu il n existe dans les individuelle et si, en fait, il y a toujours 
critiques approfondies du syndicalisme, chez certains un manque d'initiative, de bon 
qu'il te sied mal d'appeler comme tu le vouloir, quelquefois même de l'insociabilité: 
fais, qu'un tissu de mensonges et d'ab- on peut dire que le groupement anarchiste 
surdités. ne provoque pas ces tares, que son organi- 
Paraf, Mauricius, et d'autres que i;.~tion (~) tend à ,détru~r~ ces produits de 

moi-même, considérons le syndicalisme ( 1 éducation et de 1 hérédité. 
c?m~~ une pé~?udièr_e de f,anf,aron~, 1 (i) Réunion d'affinités, sans règlements, sans 
d arrivistes et d imbéciles, c est vrai. cotisations fixes, ni obligations diverses, etc ... 

maléable, la mère, I'lnatitutèur, oelni qui en- ne m'inquiète guère, d'autant moins que je ne parce qu'il l'a entendu et il y met tout à fait 
eelgne un métier, le réjlment plus tard, etc. sais pas bien exactement ce qu'est la liberté Tlntonacion nécessaire, seulement nous ne 
La mère est la première éduoatrice. Ele est d'un enfant ou d'un home. Je vot- des êtres rions jamais quand il dit ces mots. Nous les 

secondée dans _sa tâclje par le père et les men- détermiaés par tèle ou tèle circouatance, par. iqncrons, ils ne nous Intéressent pas. La plu 
bree de la fam1lle, ~ais le but est le même téle ou tèle conformacion du cerve au ou du part des mères rtraient !I gorge déployée, puis 
pour tous ces éducateurs et c'est la mère qui a reste du corps à aconpllr tel eu tel acte. La quand l'enfant dirait ces mots !I cinq ou slx 
jénéralement la prépondérance pour beaucoup mère essaiera de chanjer la dé!ermlnnnte chez ans elles lui allongeraient des taloches. Je 
de ra.Izane : c'est èle qni s'ocupa presque tou- l'enfant, de la renplacer par une meilleure, préférerais que Minue ne dlze pas cela,· 
jours de l'enfant dans ses premières anées, le c'est tout et ce me senhle très iutéreaeant. puisque cela n'a pas. de signification pour 
père est très s~uvent absent ~e la malso~ u~e j Ele saura ne pas céder à Eee pleurs, avoir moi, puisque ce n'est qu'une série d'excla- 
partle de la Journée, ce n est pas I uzaJe assez de force pour ne lui doner Il boire qu'à. mations qu'on s'habitue à dire sans ralzon. 
q: un home s'oeupe d'un tout petit, etc. 1 des heures régulières pour ne pas le prome- La mére doit avant tout veiller rlgoureuze- 

La bo.ie volonté, pour nècessatre qu'èle soit, Et la mère entreprend tranquilement u~e ner des heures entières dans ses bran, pour ment anr èle. La ra Izon en est toute sinple. 
eaurelt snfire et la science n'est qu'un tao- œuvre qui demande des aptitudes tout à f8lt lui enlever les choses que ses menotes ont pu Ele rézide en l'seprtt d'imitaclon qu'~I y a chez 

feeur très peu inportsnt, en l'ocurence. Ce apéclales. Ele n'a, du reste, pas de but bien a teindre et qui courent quelques risques de l'enfant. IL faut conserver une grande sérénité, 
. ui inporte c'est d'avoir une Intélijence pré- précis. Ele désira elnplementque l'enfant vive, s'y trouver ou peuvent lui faire mal s'il les ne pas avoir de chanjements brusques 
!ize du but qu'on veut aielndre, c'est d'aimer se dévelope _sans lui douer trop de souci, porte à sa bouche. Tout ceci senble étranjer à d'humeur, jifler l'enfant dans un moment 
Ies enfante, de savoir leur parler, de pouvoir de~lène ~n :ndividu came tout le monde, l l'é~ucaclo~ Intèleotuële. C'est que l'éducaclon de nervoatté puis aussitôt parce qu'on regrète 
méire à leur portée, dans un langage olalr et Qu Y a-t-Il d élonan~ à cela~ On n~ nait pas âsique et mtélectuèle se touchent par bien des son acte, le câliner. Si l'on s'est oublié jusqu'à 
précis ce qu'on veut leur aprendre. C'est de é ucateur ou du morus on na en naissant que points et cela est encore une preuve de plus un acte de brutalité motivé par une sotise de 
savoir les intéresser, les aœener- à raisoner des tendances à le devenir .. S_i l'éd~oaclon de de l'inexacttitude de la divfzion que j'ai faite. l'enfant, Il vaut mteus garder son regret pour 
eua-mêtnee à trouver Je pourquoi dea ehozes, la mère éducatrice a été dtrlJée dune façon Toutes les senaaclcns, toutes les percepcions soi et ne pas dézorlenter l'enfant par une Inë 
l e'eface, 1

801 .. même. C'est de posséder une tout li fait s_tupide - et nous savons que c'est sont flziques, ~uoun petit
1
falt n'est à négliqor. galité d'humeur extravagante. 

grande paoienoe, de oonaltre bien les enfants, presque toujours le cas - son euvre ne pourra Pourtant, c est un P?U ph: tard qne I in· 1 Je sais bien qu'il est extrèmement diflcile 
de ne pee lea coneidérer come des personea pas êtré intéreeeante, quelque bone velouté tluence de la mère est inportaate sur le cer- 1 de rester toujours calme, de ne s'enporter en 
ajéee. Sur\ou\, ce qui inporte, c'est de voir en èle mète à l'acomplir. . veau enfan~in, lorsque I'entant comenoe à aucun cas. Mais le résultat cherché est assez 
eue les homes futurs, de savoir les dlrljer Déjà la mère ee! ~resque tou1our~ Iuconpé- marcher, s essaie à bégay!r quelques mots, 1 intéressant po11r douer à la mère une semé 
sa.os Jamais eseeyer d'abolir leur volonté, en tente quand il s ajit de doner à l enfsnt un lorsque son cerveau est déJà un organe dont d'énerjie qu'êle n'aurait pas sans ce but 
tAchaot au contraire de l'anpllfier et de lui corps ealn, des ~uscles soli.des. !'fous savons les foncslons se conpll~uent. L'enfant est le entrevu. 
·doner une direcslo11, i-ntéressante. que presque toujours èle sen tient aue con- plus souvent avee èle. Ç est èle qui lui aprend l L'enfant grandit et l'œuvre de la mère se 
Où sont ceus qui peuvent renpllr toutes ces salis euranës et mauva_ls de sa mère a, des à. parler, so~vent son orgueil, sa puérllité ~a- oonpl!que toujours. Les faculté aëssenttèles de 

oondfofo.os? Quels sont les Individus assez c?~.ères de son entoura Je .. Ele ne manque pas ternèles lui font faire une œuvre sote: l en- 1 l'enfant se dèvelopsnt .chaque jour davantage 
peu lnlluencés par le mllleu mauvais pour se d e31r de même pour éduquer le cerveau de son fant qui essaie d'imiter la parole, fait et c'est à la mère de dirljel' ce dévelopement, 
Cb8l')er de dlrljer avec conpétence l'édnca.cion ~nfant. E& nous voyons les rézultas tous les toujours des fautes, omet ou travesttt des d'avoir toujours devant les yeux le but vers le. 
d'un cerveau? Je ne me fats guère d'illozion Jours: des enfants chétifs, de pauvree cervëlea. syllabes. Dans cète petite bouche fraiche, ces quel èla tend. Nous avonsrléjà étudié certaines 
sur leur nonbre. Les homes intéressante ne C'est dès la naissance de l'enfant que co- éreurs sont amusantes et la mère au lieu de manlfestactons de cea Iacnltés chez l'enfant. 
10111 déjà paa nonbreue, et tous peuvent-ils mence l'éducaclon Intélectuère, ai peu sensible, répéter le mot corectement, daas ?on ravisse- Etes se conpllquent à mezure qu'il gl'andit; 
être dea êducateurs? paralsse-t-èle- Dèe lee premiers mole, le cer- ment, devient presque toujours l élève et ré- selon co qne sera la rnero les facultés d'actt- 
Nona n'avons dono pae à nous étone~ de veau de l'eafant prend cont~ct avec l'extérieur, pète le m_ot défiguré, quand èle ne l'a pas dit, vité, d'hüéHjence, cte ~ene1blllté de l'enfant, 

l'infériorité dee bomee, nous conprls. Notre se livre à des aseociaclons d idêes asses slnplee ainsi touJours en parlant à son enfan\. Ce ne eeront dévelopées n'une faç1n plus ou moins 
éducacion I été tèlement Inférieure, qu'il eet d'abord, pins oonpllquées ensuite. Qae la mère senble pae très grave et mot-même je n'y, intéressante. 
plutôt eurpenant que noue ne eoyione pas veille à ce que toute11 lea sensaclon11 dn petit atacbe pas unelnportanoehnmense,maiscequl 
encore tout à hl\ senblablee l la majorité de être soient bones. Il lui fau\ être ral1onabJe, est amuzant dit par l'enfant qui ne sait pae, 
nos conleoporalne. avoir ?e la volonté pour l'enfant. En un mot, 1 devient stupide à la longue. La mère fera bien I A . 

L'éducacloD d'un.llre humain ne ae fait pa11 èle doit avolr pour lui toutes lee facultés qui de veiller à c6 que dit l'enfant. Celui-cl en- ( sutvP'I!') 
dur1lnt auelqur,s anéea eeulem6nt. Ela ne e'a• lui manquent. Et c'est par l'exenple que tend torcément toutes sortes de chozes et les 
chèn j~maia qu'à Ja mort de l'individu. L'édu- c~lui~cl arlvera à les aquérlr, car l'esprit répète à tort et à travers. Par exenple, mon 
lll!leur n ut donc pas seulement u12 individu., d lml~acion est extrêmement d6velopé cbe1t file dit des II nom de dieu, sale vache, merde, 1 
Il eet toujours le mlllt!U el plus particulière-; lui. Çe falza.nt la mère portera tr.h souvent bon dieu de merde » à tout propos. Celà ne 
men\ alors que l'individu e11t plue jeune, plus a teinte à la libert, du 11am, male ceci m1 Jene pu lérlblement; il le dit évidament ' 

' •I 

(6) 

L'HEREDl·TE 
ET 

L'ÉDUCACION 

A o 11B MAHÉ. 

(Ortcg ·,1/e ainplitit!e) 



Dans le syudîeat ce n'est pas l initi~tÏ\:e unt. eu peu.r, ils en o.nt tant à se r procher, flntimilitarisme Pratiqut.> Revue des J nu n 
individnolle, la valeur perso,rnelle des 50ÙI- mars la tienne.c. N es-tu pas fü;.é sur la ', ~ r au X 
idus qui est recherchée. Le. centralisation bêtise des gouvernants? 1 . . . 1 

d I li' ti n des syndicats la dél •gation La défense de se former en syndicats aus .\.u moment ou la viande li umame se, 
s:nt \~;:it 1l·obstaclcs à l'é~ancipa~ion Je instituteurs en est une preuve, et sans en- apal~aeb~ottmme celle ~u. bll?,f gt r_als, ~ou~· atl lel r I Le Libertaire. . . . di 

1 
t . 

1 
. 

1 
. . 11 a 01r, peut-être n es -1 pas mu I e J é • 1 chacun; la ré!{lementatlon, Ja Jo1 syn ica e raver en r1~n eur m uauve personne e, de jeter à la face de tous les paroles de I e r serve un artic e en réponse aux deux 

comporte la négation des éneegios que les elle leur évitera bien des sottises, et bien quelques cèlèbtes patriotes de toutes, de S. Faure. . 
plas Iorts ponrr,uent apporter dans le milieu. des déboires. écoles. / Jean et Jacques Roussel discutent l'impô: 

Le~goavernantsnons dis.ent bien que la loi; Les s!ndicalistes, ce~:r. qui mènent la Aussi_ avons-nous fait '.les affiches d'un ~:: r~;/evenu._ Jean mo!itre to~te l'inanitô 
est nécessaire pour soutenir et développer le I foule. qm promettent, qui dorent la façade au tirnilitarisme tout pratique avec les v6- A fï ~m~s s\ démoc;rtifues soient-elles. 
citoyen jusqu'au jour où il pourra se passer t du syndicat sont des bergers aussi mauvais rites èchuppécs à plusieurs de ces Mes- querq~e eétla P .ume, . dep_ien Mac Say écrit ' · lib s· · · 

1 1 
sieurs s r exions qui oivent gêner les au- 

de tutelle et se conduira I rement. t nous I que ceux qui menent campagnes é ectura es. , : . . torités socialistes et liberlai es Il · 
combattons ce raisonnement chez les maitres Les résultats en sont pire, car là où l'action, 1 Bu voici le texte : que la révolution individue[ie · estlen~e au~:1 
du Palais Bourbon, il Isut-le combattre aussi la lutte pourrait en une crise violente toute autre révolution. a ase e 
dans la bouche des fonctionnaires ouvriers. réveil.Ier les endormis et. intimider. les AUX SOLDAT$ ! Sur la mo,.ale alt,.uiste, Olvrony dialecttse 
Le syndicalisme éducateur? Quelle con- exploiteurs, les bergers, qui ont à la fois le avec quelque longueur. Avec ou sans morale 

tra,iiotlun de tarrnas ! bénéfice et la responsabilité de la charge· Savez-vous quelque chose de plus navranLque I'exis- j sa prose est ,lourd~ u_n tantinet. ' 
E'lsuite et c'est moins important, les syndicale calment les ouvriers qu'ils ont tence de ce malheureux qu'on enlève à son champ, à , Fle~r de Gale fa1t-1l_ de l'esprit ou a-t-il de 

cotisation; imposées ne penvent guère dére- surexcité dans les meetings do préparation son village_ et qu'on jeLle p~ur tr_ois ans, dans . une I esprit _Je ne peux ~1en assurer. Est-il pour 
l l' . d l' li 'té iè . d aux zrandes so ti , Et . d J caserne, Jorn de tout ce qu 11 aime, condamné a vi- les milieux cornmuuistes ou contre? Impos- 
~pper esprit e so l ar: . ouvn re · ans . " r ies · SI e a cas~e se pr~- vre avec d'autres hommes aussi à plaindre que lui P sible de rien déduire Il est trop subtil 
bien des cas, elles sont un impôt de plus, duit qnand mème, la désapprobation gêne- Que voulez-vous qui reste à un pays de vigueur en Henri More d · t l' b l . · • · J · l d · . • ' x a ecouver a so utisme. une 
aveugle et imbécile. ra e sanctionne es actes es « agents pro-

1 
réserve lorsque, dans vingt ans, tous les hommes au- philosophie nou 11 · f ,.1 d ' . · · l'h · t · tt t 1,1 fil"' p ve e qu I se onne le chic 

Voilà pour moi la .cr1t1que à peu.près vocateurs » et onnêteté syndicale se lave ron passe par ce e em e iere_ de détruire sitôt qu'il l'a bât· T 1 . . 1 · d . . Edouard: D,·«mont. . 10. e un en.tant 
complète dn syndicat, dans son orgamsa- es ~a1~s e .tou!e comprom1ss10n. , . . . , . . · . . fait pour les jeux de cartes. 
tion dans wn rdle de réunion d'ouvriers L antisyndicalisme des camarades de L a\coohsme, la. prostitution et 1 hypocrisie, voila Madeleine Vernet vient r éh=biliter- l é · 

' . d ( dl . , • L· hi , t b . cequapprendlav1eàlacaseme. d J .11 f . a po sie solidarisés pour l l é ense e eurs •nterets anarc ie n es pas une a stenuon, comme Charles Richet, e a mei eure açon possible. Elle y met un 
corporatifs ( o...ême aux dépens des autres le syndicalisme et l'antisyndicalisme de L ld . . . grand charme et une foule de raisons qui n'en 'd l t . d" . e so at entre au régiment ignorant et honnête 11 sont peut être a · · 
corporations]. li est évi ent que es orga· cer ams, et tan IS que la rue est pleine de en sort trop souvent aussi ignorant mais corromp ' . p s, mats qui ne vous touchent · ' I A · f · u. pas moms 
nismes pareiilero1mt constitues (A. . . , par mam estants, au moment. de l'action et lors e« Freycinet. • 
exemple] bénéficient de cette critique. des grandes réunions ils n'orgauisent pas L'armée est l'école du crime. Les Temps Nouveaux. 
Je néglige bien des détails, bien des pas des fêt€s et des cenférences ( comme Anatole France. Pie -r t li 1 ,,,. . 

1 d r 
. t d J h' . S F et dive 1 . t ) .. 1 . I o sou igne e mensonge des philan- 

,•xemp es u onct1onoemen e a mac me · · rs anarc us es... , Je es ar ren- Nos vainqueurs ne sont pas plus féroces envers nous tropes « habiles en affaires " · l 
dl 1 · it J é • d · contrés avec I s · J , . . . , • "' qui ancent syn ica e, qm montrerai. e~ _nerg1e1, epen- " e ouvrier~, D?D: po~r es ex- que nous n avons etc féroces c_nuers nos v~incus.. l entreprise des Jardins d'enfants. 

sées en pure perte, des individus de bonne ho~ter li au calme et à la dignité » ni pour les Les chefs .. ces bourreaux 1mhéc1les. s étonnent du A. Girard donne la conclusion de son étude 
volonté pris dans les engrenages et perdus griser de grands mots et les inciter à des nomb_re toujours croissan~ d7~ désertions. Pa_rblou ! Le chc2timent du c,.ime devat&t lâ · s· . d , J · t ''l . . on aime autant mener a l etranger une existence l . dét . . . "raison, l 
~our l'action et la. cama ra erre. arr1v~ à ac es qu I s regre\tero.nt Je l,endemam, mars même précaire et misérable que <l'aller, pour un I es w ~rmmrst~s alla~e1:1t au bout de leurs 
J examen de la pratique. des résultats, ou a pour donner eux-memes l exemple, pour geste, immédtement assimilé a une voie de fait se concl~si?ns ~t s1 la religion de I'« âme » n'en 
conduit la mauvai.11e méthode, le chemin dans donner leur coup de pioche et canaliser un faire égorger dans les chiourmes de Tunis ou de travail 1 hygiène du cerveau, on cbefcherait 
lequel ira ce groupe ,n(ll organité. peu d'énergie vers la véritable révolte, vers Constantine. un r1emèd~ m~Hns empirique et plus efficace 

N 
f J I'anarchi · · · · · · · · · · · que a guiltotine pour améliorer la so iété 

e pouvant se reposer sur la orce, sur a le. Une combinaison favorable m'a empêché de faire Le « fanlôme » de 1' · h · t · ci · . 
vitalité ( nulle] de ses unités composantes; ne On ne rencontre point dans la rue, ni au par_tie de cette belle armée française, où je n'aurais, sipé par Am Du . .Son 

18 0:ien est ,d1
s- 

pouvant vivre de l'effort spontané et réfléchi pot te de police où les Ilics nous li amènent» d'a1!leurs, donné d'autre exemple que celui de la dé- partialité in~ompni?b·l on œ1~vieh~st 1 une 
l 

di ' 1 r h ·1·1 1 . sertion I e avec art istorique 
de ses membres ; e syn icat a trouve une es arouc es mi 1 ants et es camarades des · n .. R 1 .r. . / Aux Variétés discours sur L · d • · ·, · · · f ·11 di 1· . cm, ochofort. • a peine e 
raison d'être art1fic1elle, 11 est sorti de son eui es syn ica rstes, mais on y trouve des . . , . . mort. d'Elisée Reclus .. 
rù!e. pères de familles ou des maris pleurnichant ' F~1tes donc compre~dre a I ouvrier qui va quitter I T 'ri L 

, • , • • • , , ' 1 atelier, au paysan qw va déserter les champs, pour ....,.. ISEU'lt. 
Il a lance à la poursu.te. d améliorations se confond~nt en prreres devant l autorité, aller à la caserne, qu'il y a des devoirs supérieurs à 

illusoires la masse des onvrters alléchés par et à la sortie, et partout, on voit de pauvres ceux que la discipline voudrait imposer ... Et si l'or-1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!:!!!!! 
l'ttppiÎ.t d'une augmfntation de salaire, ou bougre!' de syndiqués, amoindris anéantis dre de tirer p_crsistait,si l'officier tenace voulait quand 
d 'une diminution des heures de travail ; il a de ce que la grande révolution an~oncée par m~met conttramdre la volonté _du soldat, les fusil_s po.ur- . . . l · d S . , . raien par rr mais ce ne serait pas dans la direction 
promis le repos hebdomadaire, 11 a tra- es mamtous u yndicat n est point Yenne. indiquée. 
vaillé pour de bonnes lois ouvrières. Combien ces luttes puissantes, même I Aristide Brituui, l 
Tu ne voudrais pas, sans doute, après la pour ceux qui ne boivent pas, ressemblent I Si les peuples SC servaient. de leurs armes contre Il est temps de nous aider 

façon magistr!le dont l'a !ait le ici l~ cama- à un l( l~n~emain d~ soulograpbie ». iceux qui les ont armés, la guerre serait morte. 'pour ceu.,~. qui sont atteruiu, 
r~.de L. A. _Bor1eux, ~ue JO retrace_! ahsur: ~évolution syndicale l. .. Duperie, Trom- . Guy do Maupassant. La machine devrait être en 
d'..é de 1 augmentation des ~ala1~es, qui perre. Soldat réfléchis et conclus tei- · place. Le travoii s'am. U 
n est m ême pas une réforme, l illogisme de RICOT. ' I meme. OUT' ell . . , , r0on?e e 
cette prétendue diminution de l'effort Ces affiches sont mises en ci 1 ti à P e · piqures d aiguilles, 
humain qui conserve et voudrait nogmen- " , raison de 3 fr. 50 le cent.. ircu a IOn I Cartes postales dont les Cliches 
te~ les, bes?gnes inutiles qui <1 font tra- LE LIVRE '' DE L'ANARCHIE Mais l'affiche n'est pas un moyen de pro- dor17:ent, brochureenotu/elle« ... 
vail:ler l ouvrrer » ; et cetto C'ampa~ne pla- pa.Pande, à la portée _de tous. Peut-être sortiront en/in du 'trcurail en 
tonique po.ar le r~poR hebdomadaire, aux Les camarades qui désirent la collec, memc u cRt-1t pas possible de la faire frap- camaraderie et faciliter nt l 
cr!s de«\ ive la 101 H. lion reliée de l'ana 7. · f t hi per tous les cerveaux. Le texte tout' en ro z l O a Et c'est parce que Clemenceau a rassem- d d rc ~ie eron ien de étant fort ~ompréhensif n'est peut-être pas P ,pu,gnnc e C ~ Ü}US · 
blé quelques mil'iers de flics ou à cause j nous a resser ès matnten~nt leurs de- assez explicatif, aussi avons nous pensé à Que ceux qui S 'intéreseenc à 
d'une cuisine politique e t financière de jour- mandes, le nombre des « livres >i étant me~tre à la portée des ouvriers des petits noù-e travail ne se l' ~nase t 

très li. ité V · · I · femllets antimilit · t · · di er-' n naux que tu on déduis la force menaçante· mt · oici es prix · 1 1 1 ans es qui 111 iqueront vas ·ur l' eft' · t · d l · · 
de~ m.ouvemements du 1er mai ou du 1 1 vol. 2• Année à 7 tr. ~)0(8 fr. franco) i:1~~::. l'attitudeà suivre _dans l't1:ntimili- (tro :; SOUVe~ le eu·r; vois1,n 
20 Janvier! . ! 1 vol. 1.& i:E- 2• Années, à 12 fr. (13 fr. . .. 1 v p . . ·, e meme) et 
Pttsse encore la naiveté des bonrgeo1s qui franco). . C~s f~u1llets ùe quatre pages serout Je- a. ancent l heure des grands 

tes a raison de 1 fr. le cent, port en plus. Ü1'Ct,!}CS. 
~!!!l 

VJb'iVT DB PAflAITRE I 

Quatre nouveaux chante de Ch. d'Avray : 
La Chranson d'un Incroyant 

Les Masques Rouges - Le t"' 1llai 
Prostitutron 

UN PEU DE VENTE 
li faut proûter de l'époque du C•JDaeil de 

Révision pour jeter partout les idées ao..tlmill· 
tarlstes qui germeront à la caserne. Voici les 
manifestes : 

Aux Conscrits 
que noue laissons à 1 fr. le 100, et des affiches 

Aux Solqats 
qui feront bonne beeogoe (3 fr. le 100 ) 

~ 
Ensuite, atteignons sur les rayons cea pa 

queta pouaeiéreux. Noue avons là, pour le 
travail antlélectoral, de quoi Œuvrer utile 
ment dans bien des endroits. (Et d'allleur5, 
pendant la dernière oarupagoo, S~bastien ne 
nous avait-il pas dit c!e nous reposer, et d'at· 
tendre la période de calme, plus favorable à 
la rê!l,xlon. pour 1'ê:ecteu1· !). Ne noua arrê· 
tons pas, je déballe : 
le Cnminel - au Betail Electoral 

placarda à distribuer (0 50 le 100, 3fr. le 1.000) 

A l' /Jomme qui veut Voter 
affiche illu:trée en de:.x dessins à 3fr. le 100. 
(an spécimen, 0 10,. 
Q li en veut ? Noua complétons le poids des 

colle avec des in vendus. 
Tout en fdleaat du travail les camarades 

feront une place poul' les prochaines produc 
tlot1s de« LA MACHI~E. » 

(Le purt est t0ujours Pli sus ùes prix indiqué!:') 

OU L'ON DISCUTE 
OU. L'ON SE VOIT 

Causeries Populaires des XVII• & XVIII· 
22, rue de la Barre. - Lundi 11 mare, 
Baliides de droite et de gauche, par A. Li 
bertad. 

Causeries Populaires dH X' & Xl',5. cité 
d'Angoulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer 
credi 13 mars, L'education, par Emme La 
motte. 

Cauaeries Populaires des V' et XIII', 17, 
rue Duméril. .;. Samedi 9 mars à 8 h. 1J2 
Les cou,.ants anarchistes, par Mauriciue; 
Mardi lZ. soirée de camaraderie. Musique et 
Chants. Mercredi 13, répétition de l'Action 
Théâtrale. 

Groupe anarchiste des 3• et 4°, 20, rue 
Cllarlemagne. - Vendredi 8 mers, à 8 h 112, 
La Propriété et seo conulquences, par Eugène 
Martin. 

Jeunesse libre, 6. B:lUlovard Magenta. - 
Mardi 12 mare, à 8 b. 1/2, IL - Notioru de 
psychologie, par Maurlclue. 

Gr-.nd Meeting. - Samedi O mars, à 8 h 1/2 
praciaee, grande salle du Progrè3 Social. 92 
rue de Cllgoanoourt : Les Crimes du Cza 
risme - L'o{l'lire Tche,.niok - Douma et le 
Peuple. Sont invités : Almereyd,, Libertad, 
de M~rmande. Slna H'ly (en allemand) Her- 
man, Hostovtz•lf (en ruseie). 
Camarades Italiens. - Vous êtes invités 

à venir à notre troisiême réunion antimili 
tariste qui aura lieu dimanche 10 mars à 
8 h. 1/2 da soir, 6, boulevArd ~lagenta, 
Salle Jules. 

Billancourt. - Groupe pour l'étude de la 
question de la langue internntionale, réunion 
le mercredi chez Armand, 28, rue des Peu 
pliera Cou,.s d'Universr;.l. ldoei internatio 
nal, Progrès, Internacia Socle Revao à la 
d!spoaitioo des camarades. 

Lyon - Groupe l'Emancipa.Uon. - Lee ca 
marades ~ont invitée à la soirée qui aura 
lieu chez Çti.amarande, 26, rue Paul-Bert 1~ 
dimapche 10 mare à 8 heures du eoir. Chante 

et monologues. Cauaerle contradictoire entre 
divers camarad!ee. 

Grupo liberacana esperantlsta. -;--- Coure 
toua les lundis au nouveau local, 1, ''rue Clé· 
ment à Parie, et à l'U. P. de Choisy, rue 
Chevreul, - le mardi, 15 rue Arsène Chéreau 
à Montrenil, - le mercredi, salle Belet, 
route de Flandre,à Aubervillers, - le jeudi, 
à la Bourse du Travail de Saint- Denil!. 

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

Toulon. - Jeunesse libre, 14, rue Nlcolas 
Laugie1·. - Lee copains avertissent tes par 
tisane de la discus,ssion qu'une série de con 
trovereeR aura lieu dans le local de la J. L. 
Samedr9 mara,l!ntre l'abbé X ... et le cama:. 
rade Ribbou : D~ la cormaisaance. 
Les copains qui volent la nécessité d'un 

organe toulonnais passeront au local pour 
s'entendre sur le travail è faire. Le local est 
ouvert tous Je~ soirs de 5 à 7 heures et de 
8 à heures. 

A NOS AMI~ 

soir, Cours de Psychologie ; Samedis et Di 
manche. Causerie sociologique. 
Organisation d'une soirée familiale. 

Chalon-sur-Saône. - Les camarades de 
Cllalon l.lt de la région qui sont partisans de 
former un groupe d'éducation anarchiste 
(sana statuts ni cotisations imposées) sont 
priés d'entrer' en relation avec le camarade 
Joseph Genot, 25, rue de !'Alma, Chalon. 
Les livres, brochures, journaux, fonds, etc. 

peuvent lui être adressés à l'adresse ci-des 
sus. 

.\ 

TROIS MOTS AUX AMIS 

DUBlEF. - lgnore tout à fait. Jamais su. Pou1• 
rêglement journaux seulement tous les mois 
pour t'éviter dérangement. 

CHAPOTON·. - Ignore adresse, mais tu peux 
écrire à " l'anarchie", pour lui. On fera parve 
nir. 

MA.X N. - Pourrais-tu passer jeudi ou vendredi à 
" l'anarchie " pour te montrer certains détails. 

L. FOURNEl:lET. - Les S. 4ui raconteraient des 
contrnverses où Libertad en particulier serait 
resté« baba» mentent. Il n'y a jamais eu de con 
troverse nettement caractéris,ée. Dans les ren 
contres contradictoires on pourrait plutôt pré 
tendre au succès. - Entendu pour les brochures. 

A.. PRAT.". - Continuez. Vous ne tombez sous le 
coup d'aucune loi. Votre groupement n'est pas 
assez important. Tant que vous n'invitez que 
les membres du groupe on ne peut rien vous 
dire. Vous n'êtes jamais vingt inscrits, voilà 
tout. Même pas du tout, c'est mieux. 

Un Paquet de Brochures d'environ 1 fr. venait d'ê 
tre fait lorsque je détruisis l'adresse dn destina 
taire. Le camarade intéressé voudra bien la ren 
voyer. 

HUMBŒRT. - t fr. le 100. AII'ranchissement par 
Poste, 0,05 par 50 gr. (0,25 par 100) ; par colis 
postal 1 fr. 50 les 10 kilos. 

LOGlC. -._Lettre POUi' toi. 
LOUIS CORNILLET. - 405, rue cie Vaugirard, 

maison Barrier. 
.LIGER, L'UOMO. - '.;arle et lettres pour vous. 
HOBY. - « Srupules » n'existe pas en .librairrie. 

Narbonne. - Causeri,~s populaires salle Te· 
rlno, boulevard Gambetta. - Toue les dl· 
manches soir à 8 heures, causerie eur les 
th<lories de .anarchie. 

Bar-le-Duc. - Car.ueriu populaires. Toue 
les samedis à 8 heures, Hôtel G~nty, rue des 
Mlnlmes, causeries entre les copainr. Déqôls 
de brochures chez le camaprade Reinert, rue 
Lapique et. chez Visot, rue de la Toua à 
Lignv-en· l3arrols. 

Clermont-Ferrand, - hunesse libre. - Les 
camarades désireux de voir la propagande 
anarchiste prendre de l'extension dans le 
Puy-de-Dôme et départements voisins vou 
dront bien entrer en commuoicatlons avec 
V. G;idonnèche, 18, rue Saint-Louis. 

Thiers. - Tous les lundis à 7 h. du sGJir, à la 
Bourse du Travail (au 1 "). Çauserles et C é d C 
propagande. ompos e par es amarades. 

Bordeauit. " u.,..iversité populaire libre, La Gérante : Anna Mahé, 
9, placeJhnrl lV, - Lundis et vendredis Imprimerie des Causeries Populaires :·Âr. MAÏÏI~ 


