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Le Culte 
DE LA 

Charogne 
Dans un désir de vie éternelle les hommes 

ont considéré la mort comme un passage, 
comme une étape douloureuse et ils se 
sont inclinés devant son , mystère 1) jusqu'à 
la vénérer. 

Avant même que les hommes sachent 
travailler la pierre, le marbre, le fer pour 
abriter les vivants, ils savaient façonner ces 
matières pour honorer les morts. 

Les églises et les cloîtres, sous leurs 
absides et dans leurs chœurs enserraient 
richement Ies tombeaux alors que, contre 
leurs flancs, venaient s'écraser de pauvres 
chaumières protégeant misérablement les vi 
vants. 

Le culte des morts a, dès les premières 
'heures, entravé la marche en avant des 
hommes. Il est Je « péché originel >>, le poids 
mort, le boulet que traîne l'humanité. 

Contre la voix de la vie éternelle, tou 
jours en évolution' a tonné la voix de la 
mort, la voix des morts. 
jéhovah, qu'il y a des milliers d'années, 

l'imagination d'un Moïse fit surgir du Sinaï 
dicte encore ses Lois; Jésus de Nazareth, 
mort depuis près de ving; siècles, prêche 
encore .sa Morale; Bouddha, Confucius, 
Laotse font régner encore leur Sagesse. Et 
combien d'autres. 

Nous portons la lourde responsabilité de 
nos aïeux, nous en avons les « tares » et les 
« qualités ». 

Ainsi, en France, nous sommes les fils des 
Gaulois, quoique nous soyons Français de 
par les Francs et de race latine lorsqu'il 
s'agit de la haine séculaire contre les Ger 
mains. Chacune de ces hérédités nous donne 
des devoirs. 

Nous sommes les fils ainés de l'Eglise de 
de par la volonté d'on ne sait quels morts et 
aussi les petits fils de la grande Révolution. 

•· , Nous sommes les citoyens de la Troisième 
République et aussi nous sommes voués 
au Sacré Cœur rie Jésus. Nous naissons ca 
tholiques ou protestants, républicains ou 
royalistes, riches ou pauvres. Nous sommes 
toujours de par les morts, nous ne sommes 
jamais nous. 

Nos yeux, placés au sommet du corps, 
regardant droit devant eux, ont beau nous 
diriger en avant, c'est toujours vers Je sol 
où repose les morts, vers le passé où ont 
vécu les morts, que notre éducation nous 
permet de les diriger. 

Nos aïeux ... , le Passé ... , les Morts.,. 
Les peuples ont péri de ce triple respect. 
La Chine est encore à la même étape 

qu'il y a des milliers d'années parce qu'elle 
a conservé aux morts la première place au 
foyer. 

Le mort n'est pas seulement un germe 
de corruption par suite de la désagrégation 
chimique de son corps, empoisonnant l'at 
mosphère. Il l'est davantage par 1&. consé 
cration du passé, l'immobilisation de l'idée 
à un stade de l'évolution. Vivant, sa pensée 
aurait évolué, aurait été plus avant. Mort, 
elle se cristallise. Or, c'est ce moment pré 
cis que les vivants choisissent pour l'admi 
rer, pour Je sanctifier, pour le déifier. 

De l'un à l'autre, dans la famille, se com 
muniquent les us et les coutumes, les 
erreurs ancestrales. On croit au dieu de ses 
pères, on respecte la patrie de ses aïeux ... 
Oue ne respecte-t-on leur mode d'éclairage, 
de vêture? 

Oui, il se produit ce fait étrange qu'alors 
que l'enveloppe, que l'économie usuelle 
'améliore. se change, se différencie, qu'alors 
ue tout meurt et tout se transforme, les 

1 
»nmes. l'esprit des hommes, restent dans 
même servage, se momifient dans let 

iêrnes erreurs, 

Au siècle de l'Electricité, comme au 
siècle de la Torche, l'homme croit encore 
aux Paradis de demain, aux Dieux de ven 
geance et de pardon, aux enfers et aux 
Walhallas afin de respecter les idées de ses 
ancêtres. 

Les morts nous dirigent ; les morts nous 
commandent, les morts prennent la place LA BONNE RÉCLA~E, . . 
des vivants. Prochainement ... publiera un grand roman médit: 

Toutes nos fêtes, toutes nos glorifications CORRUPTI~N 
Sont d . · · d rts et de massa- appelé au plus grand succès parmi nos lecteurs. es anniversaires e mo ' L'auteur 
cres. On fait la Toussaint, pour glorifier les Jules P0UCHAN 
saints de l'Eglise · la fête des trépassés pour s'est attaché à l'étude des causes de la corruption 
n'oublier aucun mort. Les morts s'en vont sociale. D'une plume experte.; dans I.e plus ':'gr~ablc 
, , . , . des styles ; avec un sens de 1 observation particulière- 
a l Olympe ou au Paradis, a la droite de ment pénétrant, Jules POUCHAN conduit le 
Jupiter ou de Dieu. Ils emplissent J'espace lecteur clans le monde énigmatique de la prostitution, 
t< • , • • • , du vice et du crime. Que de misères physiques ren· 
immatériel » et ils encombi ent I espace contrées au cours de cette horrifiante promenade .... 

« matériel n par leurs cortèges, leurs expo- Extrait du Petit Journal de la Petite 
sitions et Jeurs cimetières. Si la nature ne s~ Re publique, non, di' la Guerre Sociale, 
chargeait elle-même de désassimiler leurs feuille reuolutionnaire. 
corps et de disperser leurs cendres les Ce doit être la faute au metteur en pages, il 
vivants ne sauraient maintenant où placer s'est trompé de canard en plaçant le cliché. 
les pieds dans la vaste nécropole que serait ~ 
la Terre. L'ÉDUCATION DES FOULES. 

La mémoire des morts, de leurs faits et 
gestes obstrue le cerveau des enfants. On 
ne leur parle que des morts, on ne doit 
leur parler que de cela. On les fait vivre 
dans le domaine de l'irréel et du passé. Il ne 
faut pas qu'ils sachent rien du présent, 

Si la Laïque a laché l'histoire de Monsieur 
Noé ou celle de Monsieur Moïse, elle l'a 
remplacée par celle de Monsieur Charlema 
gne ou celle de Monsieur Capet. Les enfants 
savent la date de la mort de Madame Frédé 
gonde mais ignorent la moindre des notions 
d'hygiène. Telles jeunes filles de quinze ans 
savent qu'en Espagne, une rnadqme Isabelle 
resta pendant tout un long siège -avec la 
même chemise, mais sont étrangement bou 
leversées lorsque viennent leurs menstrues. 

Telles femmes qui pourraient réciter la 
chronologie des rois de France sur le bout 
des doigts, sans une erreur de date, ne sait 
pas quel soin donner à l'enfant qui jette son 
premier cri de vie. 

Alors qu'on laisse la jeune fille près de 
celui qui meurt, qui agonise, on l'écartera 
avec un très grand soin de celle dont le 
ventre va s'ouvrir à la vie. 

Les morts obstruent les villes, les rues, 
les places. On les rencontre en marbre, en 
pierre, en bronze; telle inscription nous 
dit leur naissance et telle plaque nous indi 
que leur demeure. Les places portent leurs 
titres OU' celui de leurs exploits. Le nom de 
la rue n'indique pas sa position, sa forme, 
son altitude, sa place, il parle de Magenta ou 
de Solférino, un exploit des morts où on tua 
beaucoup; il vous rappelle saint Eleuthère 
ou le Chevalier de la Barre, des hommes 
dont la seule qualité fut d'ailleurs de mourir. 

Dans la vie économique ce sont encore 
les morts qui tracent la vie de chacun. L'un 
voit sa vie toute obscurcie du « crime » de 
son père ; l'autre est tout auréolé de gloire 
par le génie, l'audace de ses aïeux. Tel nait 
un rustre avec l'esprit le plus distingué; 
tel nait un noble avec l'esprit le plus gros 
sier. On n'est rien par soi, on est tout par 
ses aïeux. 

Comme pourrait-on connaître la vie, alors 
que les morts seuls la dirigent. 

Comment vivrait-on le présent sous la tu 
telle du passé ? 

Si les hommes veulent vivre qu'ils ne 
s'inquiètent plus du passé, qu'ils ne s'in 
quiètent plus des morts. 

Si les hommes veulent vivre qu'ils n'aient 
plus le Respect des Morts, qu'ils abandonnent' 
le Culte de la Charogne. 

Les morts barrent aux vivants la route 
du progrès. 

Il faut jeter bas les pyramides, les tumu 
lus, les tombeaux ; il faut passer la charrue 
dans le clos des cimetières afin de débar 
rasser l'humanité de ce qu'on appelle le 
Respect des Morts, de ce qui est le Culte 
de la Charogne. 

ADAMENTOS. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

Saint Agénor. - Oui, parles nous ·un peu de 
l'apocalypse ... 
Sai,1t Jean. - La peau de Calypso?- Cochon, 

va ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ~ 
Saint Malo. - Ous qu'est Saint-Nazaire. 
Saint L6. - Il boit de l'eau ... de la male eau ... 
Saint Fargeau. - Allô, allô 1 ... Malo, talo, 

. a ... lo ! ... En belge, on dit: water, l'eau! ... N'est 
ce pas, Sainte Gudule P ... 
Saint Galmier. - Mon vieux Fargeau, il n'y a que 

moi en qui .. , 
Saint Estèphe. - Toujours ton eau 1 ... tonneau. 

tonneau de vin. 011i ... Je suis un saint _que les chré- 
tiens adorent beaucoup, le bec auer pardon : ouvert, 
jusqu'à déboitement de la mâchoire . 

Extrait de la Calotte, du Colonel Hon- 
c'ionot, non, du Libertaire, dans · 
« l'originale composition, le " Dialogue des Céle;tins » 
due à la plume experte de notre excellent camarade 

André VEIDAUX 
Qu'on se le dise. , 
Oh l que je suis heureux d'être asses; candide 

pour ne pas comprendre toute la psychologie 
profonde de cette littérature, 

~ 
LA SOLIDARITÉ PAR L'ALCOOL, 
Je reçois ce feuillet de propagande et je uous 

en donne toute l'intime saveur: 
SOLIDARITÉ, HUMANITÉ, FRATERNITE 

Kina lies Trin1ailleurs 
Camarades, 

Réclamez et' demandez partout 
la GENTIANE et le 

KINA COLOMBANI 
(Marque Déposée) 

Nectars délicieux et fortifiants, apéritifs et digestifs. 
vendus .partout o fr. 10 le verre. N'oubliez jamais que 
la création de la Caisse ouvrière du Kina Colom 
bani est faite pour venir en aide aux Familles des 
Ouvriers malheureux, 
• Aidons-nous mutuellement», telle est notre devise. 

Adresser les 'Commandee : 

Distillerie Ouvrière (Mourillon). 
TOULON (Var) 

Spécialité de QUINQUINA cl de GENTIANE 
sans concurrence possible de prix et qualité 

KINA VAROIS 
Solidarité, que de soulographies on prend 

en ton nom. 
CANDIDE. 

LES CHRÉTIENS, TOLSTOÏ 
et les Anarchistes. (t) 

..... Ce qui vend difficile une déterràl 
nation exacte du caractère social du 
« christianisme primitif » c'est qu'immé 
diatement après la mort présumée ou 
réelle do son fondateur, il subit l'influence 
d'un homme fort instruit, Juif de nais· 
sauce, Grec d'éducation, un dialecticien 
de premier ordre, discuteur au premier 
chef, un enthousiaste visionnaire doublé 
d'un organisateur consommé, qui le 
transforma bientôt en une religion uni· 
verselle et l'achemina vers le catholicisme, 
- nous voulons parler de Paul de Tarse, 
autrement dit saint Paul. Amené au 
christianisme dans des circonstances 
étranges, sous l'empire d'une hallucina 
tion mystique, il parcourut le monde ro 
main présentant Jésus aux uns comme le 

(1) D'uu ouvrage en préparation, 

Dieu inconnu ; aux autres, comme une 
ll1i se théologique. 
Le suppliee de l'agitateur galiléen de 

vint la rançon de l'humanité séparée de 
Dieu par le péché - le sang .répandu sur 
le mont Golgotha, le dernier et suprême 
sacrifice exigé par l'implacable justice de 
Jéhovah : - plus tard, Jésus s'éleva jus 
qu'au rang d'Oint, de Christ, de Ftls de 
Dieu - jusqu'à être une personne de Dieu 
Iui-mème.cues communautés· chrétiennes 
s'établirent partout; les IDNStiques s'en 
mélèrent ;,devant pareil succès les Grecs 
d'Alexandrie tentèrent de concilier Je 
christianisme avec leurs idées philosophi 
ques: Jésus devint l'tnçarnatlon du Verbe, 
du Logos, de la Raison. Nous nageons 
dans les ondes du transcendentalisme in 
sondable. 

Deux principes vicièrent le christia 
nisme à son origine : sa haine, non du 
monde, mais de la vie et la soumission 
aveugle qu'il préconisa à la soi-disant vo 
lonté de Dleu.« Que ta volonté soit faite», 
s'écriait Jésus au jardin de Géthsémante : 
voilà l'abime infranchissable qui éloignera 
toujours des chrétiens les hommes d'initia 
tive, les indépendants, les réfractaires, 
les révoltés. En vain on torturera les 
textes pour les jeter comme un pont : le 
pont croulera. Nous ne voulons pas d'un 
être surnaturel qui sait l'e nombre 'des 
cheveux dé notre tête, niais nous' dénie. le 
droit de disposer- de, nous rnërhes. Un tel 
Etre existat-il quelque part que notre 
premier, notre plus impérieux devoir ~e 
rait dé nous insurger contre lùi. 'Point de 
maitres, ni de dieux dorit ils· retrëtent 
l'image. La position de l'homme à genoux 
est une attitude d'esclave. 
Et puis, si le chrtstianisnie a Valu pour. 

son temps, si à une éJ?oqu_e de l'histoire de 
l'humanité, il a joué un rôle, admettons 
libérateur, ses mérites passés né pçurrcnt 
nous faire oublier tout le mal qu'il a in· 
Iligé aux penseurs indépendants, aux 
amants de la vie. 11 · nous semble encore 
voir luire la flammé des bùchers et enten-. 
dre les cris de désespoir qui s'élèvent du 
fond des cachots des Inquîsitions catholi 
ques.grecques, protestantes. Torquemada, 
Calvin, Luther, Henri.VIIT, Loyola, le 
Saint-Office, le Saint-Synode russe, 'Ies 
dragonnades anglicanes, les missionnaires 
bottés. 
... On reconnait l'arbre à ses fruits, 

les fruits, les voilà, certes, ils sont amers. 
Frutts encore du christianisme, fruits 
pourris, ce piétisme, ces mômeries, ce 
moralitéisme, toute cette hypocrisie pro 
testante qui ne considère que l'apparence, 
qui ne regarde qu'à la respectabilité, qui 
veut mutiler l'individu sous prétexte de 
l'aITranchir des passions saines et finit par 
en faire un être vicieux, dissimulé,' anor 
mal. 

Si' nous insistons plus qu'il ne con vien 
drait peut être, c'est que nous ne pouvons 
oublier qu'entratné par les idées j'un 
homme d'une grande valeur et 'd'une 
excessive véhémence intellectuelle - 
Léon Tolstoï - nous avons cm possible 
une conciliation de l'anarchisme avec un 
certain christianisme ér.urè'. Tqistoi a 
d'ailleurs trop contribué en un temps à 
notre émancipattôn in.tel lectuelle pour 
que nous ne la reconnaissions pas ici 
mème. , ' · 

Cec! dit, si le puissant .écrtvaln russe 
s'est montré profondément ~narçhiste, _:_ 
nul n'y contredira - en appelant .l'atten 
tien sur l'importance de la responsabilité 
personnelle dans l'œuvre de la libération 
collective. Le « salut est en nous >> rien de 
plus exact, et esclave est qui le cherche 
ailleurs. Mais, en fin de compte, où àbou 
tit Tolstoï, après avoir dépouillé le chrls 
tiantsmo de son manteau de dogmes et de 
surnaturel ? Non seulement au mépris 
de l'amour de la femme, par exemple, au 
renoncement à l'intensité de la vie, mais 
encore à la théorie de la cc non résistance 
au mal par la violence ». Loin de nous de 
méconnaitre 04 de diminuer la valeur de 
la a: résistance passive», de l'opposi.lion mo 
rale, persévérante, inlassable, lorsqu'elle 
se traduit par des actes isolés ou col 
lectlrs comme le refus du service militaire 
celui de participer à des fonctions adminls 
trati ves, à la fabrication d'objets inutiles 



au dévoloppetnent ,J.2 l'llnmmc : armes. 
nn primés rd rogrades, ornements d 'égüses 
uniformes de toute espèce, - ou bien l'a 
bandon de la cult ure des champs apparie 
naut aux gros propriètaires fonciers, du 
travail dans les usines ou ateliers patro 
uaux ou encore Je refus de prendre part 
à la construction d'églises, casernes, pri 
sons. etc. Cet appel il I'tnitiattve consciente 
est anarchiste au plus haut point. Mats 
les anarchistes entendent résister à l'op 
pression. à la tyrannie, aux autorités de 
toutes sortes, résister par la violence s'il 
le faut, mètne gràce à la ruse (qui est une 
forme de la résistance passive), c'est à 
dire selon les moyens à leur disposition. 
qui donc les empé cher ait do porter les 
premiers coups, le cas échéant. Décidé 
ment I' ({ anarchisme chrétien », l'anar 
chisme non résistant est un non sens, un 
contre sens. Par tous les moyens, les 
anarchistes résistent et.à ce malencontreux 
avis « ne résistez pas au méchant» ils 
préfèreraient adopter la fière devise qu'au 
tenrps des dragonnades, les héroïques 
emmurés de la tour de Constance tracèrent 
à J'aiguille sur la terrasse de leur donjon : 
RÉSISTEZ ...... 

E. ARMAND. 

ÇA CONTINUE ... 
A travers toute la France continuent 

les arrestations de nos amis. Antimilita 
ristes. syndicalistes, anarchistes, sans 
éaard aux nuances, au petit bonheur des 
raües, le Grand Flic ouvre ü tous d'une 
main libérale, l'eclectiquo hospitalité do 
ses prisons. 
M'indignerai je à mon tour de la lâ 

cneté des foules et du « prolétariat l) '? 
tonnerai je contre la servilité de ceux qui 
laissent se passer de pareils actes? Non, 
je ne m'étonne point. 
Pourquoi s'émotionneraient ils de l'in 

carcération de quelques dizaines ou cen 
taines de militants, ceux dont les scènes 
les plus affreuses de meurtre et de car 
nage ne troublèrent point le repos. Les 
tueries ont pu se succéder aux tueries. 
Nantes, .Narbonne, Raon·l'Étape ont 
accumulé leurs cadavres, la tragédie 
de Casablanca s'est déroulée - à part 
quelques poignées d' « énergumènes », le 
peuple est resté impassible. Alors que sa 
chair et son sang étaient en question, et 
que demain, s'il plaît à la finance et aux 
gouvernants, d'autres milliers de fils 
d'ouvriers s'en iront crever au Maroc, 
des balles, du typhus ou de la peste. 
Mais à part quelques protestations du 

bout des lèvres presque personne n'a l'air 
de s'en douter ou de s'en soucier. C'est 
encore moins pour l'incarcération de 
quelques propagandistes qu'on se rebif 
ferait. On aurait bien tort, leur réclusion 
épargne plus d'un spectacle pénible. 
Pourquoi donc se fâcherait on? Qu'ont 

fait les, Clemenceau, les Briand, les 
Picquart que depuis des années n'aient 
fait Jeurs prédécesseurs, les Méline, les 
Waldeck-Rousseau ou le si regretté 
Combes. On tuait, on embastillait - on 
embastille et on tue. Depuis ce temps, on 
a pu en prendre l'habitude. Et pourquoi 
ne pas supporter ce qui se passe après 
avoir supporté tant de choses? 
La génération des hommes d'aujour 

d'hui ont vu tant de trahisons, tant de pa 
linodies I Elles sont si heureuses de croire 
à l'inutilité de tout etïort généreux. Elles 
ont si doucement pris l'accoutumance de 
l'inertie 1 

* * * 
Mais voici que les jeunes, les enfants, 

se jettent dans la bataille. Leur âge les a 
fait échapper aux tristes exemples de 
résignation et de transigeance de toutes 
ces dernières années. A la lassitude de 
leurs ainés ils opposent l'énergie, et l'au 
dace et la volonté d'agir. Et voici que se 
dessine en beauté et en vigueur le jeune 
mouvement anarchiste révolutionnaire. 

On l'a bien vu au procès des Dix, où 
presque tous les accusés étaient d'une 
extrême jeunesse. Je no voudrais pas ëtre 
a mon tour accusé de Iaire des éloges exa 
gérés. Mais je m'en voudrais si je ne 
rappelais pas combien furent admirables 
de cranerieet de simplicité nos petits amis 
Mahé et Pi -ardat, si j~ ne rcpètais à tous 
nos camarades rom bien ils seraien t i m par 
don na oies de ne pas tout faire pour ana 
cher à la maison de -corrcction qui les 
menace ces bons Pt courageux enfants. 

Happellorai je l'attitude d'Ilenrtetto 
Housse! et celle <le tous les copains qui, 
ces temps dormers, narguant les pour 
suites nouvelles continuèrent la propa 
gande au timilitariste. 

Ca ne sont que commencements et 
débuts d'une action plus énergique, mais 
déjà il est permis de beaucoup espérer. 

vous accuse. Et. cola dure déjà presque 
deux mois, n'est cc pas, qu'on vous a 
mis en prison? 

El combien de Lemps cela durera en 
core? La certitude mémo si on est puni 
est plus agréable ou moins désagréable 
que l'incertitude dans laquelle vous vivez 
malntcnantEcrtvoz moi sur votre procès 
si vous voulez, afin que je puisse publier 
quelque chose. 
... Qu'est ce que vous dites du Congrès 

d'Amsterdam? C'est curieux ce qu'on a 
suivi les mêmes méthodes et les mômes 
moyens que le Congrès social démocrate. 

" , ,, On a accepté des résolutions kilomè- CaSSOilS la Gueule aux Maroqums I triques, on n'a pas voté mais compté les 
nez - quelle est la diO'ércnce - et on- a 
formé une nouvelle Internationale qui 
contient en germe le commencement de 
la centralisation, car une fois commencé, 
on ira plus loin. On n'a pas encore une 
déclaration de principes, mais Cornelts 
sen l'a déjà promise pour le prochain Con 
grès. Chaque parti a commencé de la 
même manière et c'est le premier pas qui 
coùte. 1 , 
L'anarchisme n'a pas pénétré bien 

fort dans les esprits et voilà pourquoi 
on prend les formes et la méthode 
connues. L'anarchisme est pour eux 
une question de parti, on espère mon 
trer de grands bataillons, etc. Pour moi 
c'est un principe vital, c'est une mé 
thode _ de penser, d'agir, de vivre qui 
exerce son influence sur toutes les mani 
festations de la vie. Et quand je vois les 
triomphes de l'anarchisme dans la 
science, où toute autorité est exclue, 
où on suit la méthode a posteriori, dans 
l'art, dans l'éducation, je suis content, 
car c'est le témoignage le plus solide que 
nos idées les gagnent. Et on trouvera 
bien plus tard les formes dans lesquelles 
les hommes arranzeront leur vie d'une 
manière qui leur plait, un 'groupe comme 
ceci et un autre comme cela, même il y 
aura une place si on la préfère pour les 
personnes qui veulent vivre individuelle 
ment. C'est leur affaire et si nous n'accep 
tons pas qu'ils ont le droit d'arranger 
leur vie comme il Leur plaira, il nous 
faut un~1 force pour les obliger_ de J;aire 
comme rious l'ordonnons, c'est la police, 
la gendarmerie, la prison et tout ce qu'on 
a maintenant. 
Il faut choisir, mais· quand c'est l!:J 

grand nombre qu'on désire,' eh bien fai 
tes vous social démocrate ou catholique, 
là vous trouverez des grands. nombres, 
mais l'individu est effacé dans l'église, 
dans le parti. C'est pour cola que je ne fois pas 

L' Affah•e Armand. - Le {)ongrès. ,pas ~artie. del~ nQiwetle b~t!Jrnationale. mais 
L'lnternationalé que Je sut vrai mon chemin comme 11 me 

semblera le meilleur ... 
... Ecrivez moi si vous voulez et si je 

puis faire quelque chose pour vous, je le 
ferai avec plaisir, cor le sort d'un prieonnie», 
même quand il· e.çt coupable selon les lois, rn' in 
téresse beaucoup plus qua le sort dit riche, uaurion, 

F. Domela NIEUWENHUIS. 

t)ue les jeunes complètent cc qu'ils ont si 
Ilien ébauché. {)uïls dédaigucut la sufli 
sauce des pontifes. le pédantisme impuis 
sant des conciles, qu'ils rejellenl les 
accointances douteuses qui pourraient 
les contaminer. Qu'ils soient eux-mômes, 
avec la spontanéité et lïniLiati vo .de leur 
âge, avec ce ùiable au corps dont Bakou 
nine faisait la première vertu révolution 
naire : j'ai l'espoir qu'il y aura alors 
beaucoup de choses de changées et bion 
des choses qui ne continueront pas. 

Pierre ESLIENS. 

CJIA.VSO.V 

Ce n'est pac:; sculeruent au nom do nos 
init'rt'ts et d e ceux do l'Europe qu 
nous nvons Ir droit rt le devoir de 
faire une guerre saus morci à de pa 
reils sauvages (les Marocains), 

Charles PETT['J'. 
(Petit Journal, 22 octobre 1007). 

A l'instar des militaristes, 
Des distributeurs de galons, 
Des ex-anti-esclavag tstes 
Qui font les beaux dans les salons 
Débarrassons notre planète 
Des criminels et des coquins 
Et jusqu'à destruction complète 
Cassons la gueule aux Maroquins. 
Ces gredins s'offrent nos têtes 
Et le reste depuis longtemps, 
Mais en nous « payant sur la bête» 
Nous pourrons bien en faire autant. 
Pour leur apprendre que tout lasse 
Les plus endurants des pékins, 
Qu'ici bas tout passe et tout casse : 
Cassons la gueule aux Maroquins. 
Ne subissons pas les caprices 
De ces tristes individus 
Dont les plus ignobles des vices 
Sont les principaux a ttributs. 
Pour assainir notre atmosphère, 
Comme sous les cieux africains 
La besogne est facile à faire : 
Cassons la gueule aux Ma1'0quins. 
Ecrasons ces bordes sauvages 
Dont les redoutables exploits, 
Les méfaits et les brigandages 
Nous ont fait détester les lois. 
Avant que cette race immonde 
Nous jette en pâture aux « requins •. 
N'hésitons pas une seconde. 
Cassons la gueule aux ..Marnquins. 

BIZEAU. 

Des Opinions 

Nous recevons copie d'une lettre adressée 
par Domela Nieuwenhuis à notre ami Ar 
mand, en villégiature, à la Santé. Nous 
croyons utile de publier cette lettre, telle 
quelle, afin de ne rien lui ôter de sa saveur 
originale; elle montrera à ceux qui n'osent 
pas s'affirmer pour Armand, comment il 
faut agir; et de plus, la partie critique con 
cernant le Congrès d'Amsterdam, prouve 
que nous ne sommes pas seuls, - au con 
traire - à appeler « retour en arrière », 
« poussée à droite» le fameux Concile. et 
son petit : l'Internationale anarchiste. 

Hilversum, 20 oct. 1907. 
Merci bien pour votre lettre et retourné 

d'un petit voyage qui m'a fait beaucoup 
de bien, je vais vous écrire dans votre 
isolement. J'étais aussr à Paris et j'avais 
l'intention de vous allez faire une visite 
dans votre prison, mais un de mes 
amis disait : cc Vous pouvez épargner la 
peine de demander une permission car, 
en prévention, on ne donne pas de per 
mission. En même temps, j'aurais fait 
une visite à Matha, mais pour la même 
raison, je n'ai pas même essayé. Je sais 
par expérience qu'une visite à des amis 
est agréable et c'est pourquoi chacun qui 
sait cela le fait avec plaisir. 
Comme je fus étonné lorsque je lisais 

que vous étiez arrêté. Vous même aussi, 
n'est ce pas? Surtout parce qu'on vous 
attendait ici pour donner une conférence 
et assister au Congrès d'Amsterdam. Car 
ce sera un procès de tendance, parce que 
personne croit que vous êtes coupable. 
Le gouvernement semble vouloir des vic 
times et sous la république de M. Clemen 
ceau, celui ci a la saustactlon que par sa 
conduite les prisons sont combles. Je ne 
voudrais pas être à sa place - voilà tout 
ce qu'on peut dire. 
J'ai vu qu'on a commencé une cam 

pagne en faveur de Matha, qu'on a 
nommé son procès une nouvelle aûaire 
Dreyfus, mais pourquoi on ne combine 
pas votre sort au sien? 

Quoiqu'il n'y a pas de relation entre les 
deux ailaires, il me semble que toutes 
deux sont des procès de tendance. Je ne 
sais pas précisément quelles sont les rai 
sons de votre arrestation, bien de quoi on 

Le Problème de là· Vie 
Comment vivre ? Beauc@u_J? se sont 

posé cette interrogation. Les- iqiquités 
sociales nous rejettent hors-vie. Nous 
sommes hors-vie par 1-a férocité des 
oppresseurs. Et hors-vie aussi par la 
veulerie des opprimés. 

Inquiétant se pose le problème dans. les 
conditions· présentes. Pour · nous, c'est 
dès lors la lutte implacable contre le 
milieu oppresseur. 

Comment faire'? 
Rejetés de partout, nous voulons vivre 

pourtant. Nous sommes acculés à un 
féroce dilemme dont nous ne . pouvons 
éviter les conséquences immédiates et 
terribles. Des maitres rendent la révolte 
sanglante plus que nécessaire ; ils l'i m- 
posent. ' 
Le fait, pour nous, est indéniable : ou 

vivre, ou se rendre. Le choix est à faire, 
le choix est fait : coute que coute nous 
voulons notre part de vie. 

Ce que nous voulons, ce que veux notre 
corps pour faire sa vie, nous devons 
l'avoir ; si nous- ne l'avons, le prendre. 

Mais ce sont \es moyens d'agir qui ne 
sont pas chose facile. Pourtant, vivre ou 
mourir tel est le point d'interrogation 
qui se dresse. 

A quoi se résoudre '? Essayer d'éviter, 
de lutter, ou s'avouer vaincu'? Inélucta 
blement, acculés comme nous le sommes 
l'hésitation, la contrainte, et même la 
reculade ne sont de mise. 

Il faut vivre. 
Comme celui de tous nos ennemis sans 

distinction, notre corps a ses besoins. Il 
faut qu'il les satisfasse. 

Voici bien tôt venir la bise aigre et 
glaciale du nord qui soufflera pendant 
plusieurs mois faisant sentir aux malheu- 

rcux, aux réprouvés, aux déclassés sa 
morsure mortelle. Tous le sentiront cet 
aiguillon de m6rt leur rappelant ce qu'ils 
sont, ce qu'ils devraient faire aussi. Plus 
que les iniquités sociales, l'hi ver impla 
cable fait fermenter les idées de révolte; 
il hàte, il provoque les actes nécessaires. ,. 

... Pourchassés de partout et en tout, 
sachons donc prendre ce qui nous est 
nécessaire, indispensàble rour notre vie 
propre, en diminuant dans le possible, les 
risques qui en dérivent. A la force bru 
tale et aveugle, opposons notre propre 
force, usons d'habileté, de ruse. 
La vie nous est véritablement dure. 

Essayons donc d'en résoudre le problème, - 
par tous moyens propres à ne point trop 
nous engager sous la griITe des maitres, 
et tout en ne faisant aucune abstraction 
de nos idées, de notre individualibé. 

Lucien LOMBARDO. 

HYGIENE ~ ANARCHISME 
(Suite) 

L'ALIMENTATION 

Quand le poulet sort de sa coquille, où 
a-t-il prts les éléments de sa chair, de ses 
os, de son système nerveux ? Où a-t-il pris 
le carbone qui donne à son corps de la 
chaleur et de la force (1) î 
Il. n'a pu cependant, durant vingt et un 

jours que transformer les substances de 
l'œuf: 
Le blanc (albumine). a formé, sa chair 

(muscles}: 
Le jaune, matière grasse (margarine et 

oléiçe) riche en carbone lui a fourni chaleur 
et force. , 
Dans ces deux substances, le poulet a 

trouvé du phosphore pour ses os et sa ma 
tière nerveuse, du fer et du sel marin pour 
son sang, de l'eau pour tout son corps qui 
en contient les deux tiers de son poids. 

LES ALIMENTS 
Le poulet sorti de I'œuf a besoin encore 

des mêmes substances pour le d,éveloppe 
ment et le fonctionnement de ses organes. 
L'Homme a ces mêmes besoins et comme 
le poulet il va les, chercher dans les ali- 
ments. · 
Ces aliments sont comme pour le ·poulet, 

dans l'œuf: ' 
1° LES ALIMENTS ALBUMINOIDES, 

contenant de l'albuminé et générateurs des 
tissus : 
La viande (dont le principe albuminoïde 

est la fibrine; ; les pois, les hfricots', les 
lentilles (lègumine), le fromage /caséine), 
le pain, le riz (gluten); 

2• LES ALIMENTS CARBONÉS, riches 
en carbone, genérateu1·s de [orce et de 
chalew·: , 
Le sucre {fruits et confitures); la ,graisse, 

l'huile, l'amidon du blé (pain) (2) et des 
autres céréales (maïs, orge). ' · 

C est parce qu'elles fournissent de la 
chaleur au cqrps, que les graisses et les 
huiles sont ajou.téesl'hiver à l'alimentation; :_y• 

3° LE PHOSPHORE, üënéreteur des -os et 
du système nervei,ix (matière cérébrale' et 
nerfs), qui est dans l'organisme sous forme· 
de phosphates (de calcium, de magnésium, 
de fer). On le trouve surtcut dans : 
Les œufs, le lait, la viande, les pommes 

de terre, les fruits (pommes, 1·aisins
1 
prunes, 

fraises, cerises); · 
40 LE FER, indispensable aù sang et 

qu'on retrouve dans : 
L'épinard (43 milligr. par kgr.), le jaune. 

d'œuf ('11), le bœuf (39). les pommes, les 
lentilles, les groseiiles, les haricots blancs, 
les pois, les pommes de terrè et enfin le 
lai.t (3 milligr. par litre); 

5° LE SEL, indispensable à la secrétion 
du suc gastrique et qui, dans le sang, par 
un mécanisme, analqgq~ · au, salage des 
viandes, sous forme de· saumure, élimine 
par les reins tous les produits de' désaasi 
milation tels, par exemple, les produits 
toxiques de la transformation des albumi 
noïdes (urée et acide urique). 
1 Le sel existe surtout dans nos alfments 
végétaux. 
L'organisme perd journellement 15 gr. 

de sel (13 gr. ·par l'urine, 2 gr. par la sueur). 
La ration journa.Jière y introdutt ienviron 
8 gr. C'est pour parfaire les 15. gr. que noue 
devons ajouter aux aliments les 7 gr. qui 
manquent; · 
6° L'EAU qui forme tes liquides de notre 

corps, c'est à dire les 2/~ de son poids. 
a) Durant les repas, l'eau en trop grande 

abondance empêche la,secré.tion de la salive 
et du suc gastrique. Comme la première 
condiLion d'une honns digestion régulière 
est que ces substances soient mêlées en 

(1) C'est,le carbone qul, clans nos tissus, en présence do 
I'exygèno clu sang (oxygène pris dans l'atmosph/Jro par lo. .iil 
reapu-ation) s'oxyde pour donner du gn, ~arbonique CO~. r 
La chalpur dégagéo pae cotte oxydntion constitue en grundo ,_.. 
p!lrtiotla obalour du corps. 

(2) En malaxant do la pâte sous un fllot d'eau, o.u-rto•sua 
d'un vuso : l'amidon (matiùro carbonée) se dépose an fond 
du vase, le ffl«ten (matière albuminoïde) substauce molle, 
plastique, jouant le ,rôle de colle dans 'ln « colle de ,pûto" 
reste entre los doigts. 
Par contre, en malaxant de ta pomme do terre râp6e, sur 

un vase couvert d'un tamia, la fécule (rnatjère cnrhouéq) 
tombe au fond du vase. Il no reste entre les doigts et sur 
le tamis qu'une mntlèro ecllulairo (oollulose) non llijaimi• 
lablo. Pas de trace d'albuminolde. 

I 



abondance aux aliments. il en résulte que 
durant les repas l'ean tugérée en abou 
dance l!t·ne et ralcnru la liigestion; 
bl L'eau qui arrive duraut la digestion, 

quand les glandes ont secrété les sucs 
dige,!if::;. rend le contenu stomacal . (le 
chy me) rapiJement liquide et plus Iacile 
ncut solubl= ; 
c) Entre 'les repas, l'eau nettoie l'estomac, 
'intestin, les débarrasse et augmente ainsi 
l'appétit. 

f ,, base de not,·e alim1•1ztalion est l'albu- 
mine. 

Les aliments qui en renferment le plus 
se.ut par ordre de décroissance : 

Le fromage sec ('t:1 OiO\, le fromage gras 
(3:;), les lentilles (~5), les haricots ('!::>). les 
champjgnons {24). la viande 120), les pois 
sons Y'). les œufs (12\, le pain (6), les pom 
mes de terre (5), le riz (~1), le lait (4)·. 

ALIMENTS COMPLETS 

Les aliments renfermant toutes les subs 
tances nécessaires à notre organisme sont 
des aliments complets. 
Le lait (!1 0/0 d'albumine, 3 de graisse, 

,i de phosphate de fer et de sel marin) est 
pour le nourrisson un aliment complet. 
L'œuf (12 0/0 d'albumine, 11 de graisse, 
:? de phosphore, de fer et de sel marin) est 
un aliment complet pour l'embryon qu'il 
renferme. 
Le lait est l'aliment complet par excel 

lence; sa teneur en eau fait qu'il renferme 
des proportions de matières carbonées et 
alhuminoïdes en apparence peu élevées, 
mais bien en équilibre. Seul, le fer manque 
un peu. · 
Un litre de lait vaut cependant sept œufs 

ou 2;)0 gr. de viande (1). 
L'œuf serait pour nous un aliment com 

plet s'il contenait du sucre. On l'associe au 
pain dont l'amidon se transforme en sucre 
par l'action de la salive et du suc pancréa 
tique. 

Le pain serait un aliment complet, mais 
il manque de graisse. On l'associe au 
beu1're. · 
Le fromage est un aliment de premier 

ordre. On peut vivre avec du pain et du 
fromage. 
Remarquons que la pomme de terre ne 

constitue pas un aliment de premier ordre: 
il y a une trop grande disproportion entre 
les quantités de matière albuminoïdes 
(2 0/0) et de matières carbonées (21). 
.9 kilogrammes de pommes de terre se 
raient nécessaires pour constituer exçlusi 
vement une ration journalière. Cette ali 
mentation serait exécrable par l'excédent 
déplorable de matières carbonées. 
Le bouillon n'est pas un aliment. C'est 

surtout un stimulant. Il n'est riche qu'en 
phosphore, en fer 'et en sel. La fibrine, par 
tie albuminoïde de la viande forme, en 
eflet, durant la cuisson de la viande dans 
l'eau, des écumes qui surnagent et.qu'on ôte. 
Remarquons que le bouillon de champi 

gnons par sa composition, vaut le bouillon 
de viande. 

JELM. 
(à suivre) 

(1) Le lait hu on grande quantité semble indigeste parce 
que dans I'estomac il sr ouille en pelote inaccessible :\ son 
intori<·ur i, l'action du suc gustriquo. Xe boire le lait que 
par gorgc,•s nu en mungrant un peu de pain. 

Quelques mots 
Saint Galien, le 17 octobre 1!107. 

C·1marade, 
Je n'ai pas l'habitude d'écrire, mais 

ayant le temps à l'occasion de mon chan 
gement de résidence je me rais un plaisir 
de vous envoyer ces quelques lignes sur 
une question qui, pour le bien de la propa 
gande, mérite d'être éclaircie. li s'agit du 
mépris que montrent contre les anarchistes 
individualistes les anarchistes commu 
nistes. J'ai été l'antre jour dans une con 
(érenco faite à Saint-Gall, pour la colonie 
italienne, par Bertoni que tu dois con 
naître, en tous cas, il te connaît fort bien; 
ce monsieur &. un « profond dégoût pour 
le journal T anarchie, pour Libertad et pour 
les cabotins de sa bande ». Appelé à s'ex 
pliquer, il ne m'a guère répondu que par 
des insultes à l'égard de « ces gens qui se 
croient des hommes parfaits et qui ont la 
haine des ouvriers », etc. 
Il parlait absolument comme le ferait un 

député socialiste désireux de flatter les ou 
vriers. Il leur disait que si abrutis soient 
ils, il les aimerait tout de même. J'ai ce 
pendant constaté qu'il était assez facile à 
remiser, et s'il a, comme il le dit, discuté 
avec toi, tu dois savoir à quoi t'en tenir sur 
son compte. J a passerai donc sur celui là. 
Voici l'autre, car il est plus sérieux, les 

affirmations venant d'un homme qui m'a 
vait paru, sur ses articles, jusqu'à ce jour, 
un copain de quelque idée. Il s'agit d'un 
collaborateur du journal anarchiste italien 
La protesta umana. Cette semaine il faisait 
paraître un article intitulé : Pourquoi je suis 
anarchiste communiete. Il dirige ses attaques 
sur les individualistes et spécialement sur 
l'anarchie et sur son << directeur » cc il famoso 
Libertad ». Sur ce journal l'anarchie, il pa 
raîtrait souvent des articles contre l'action 
révolutionnaire, contre les actes individua 
listes des Caserio, des Bresci, etc. Comme 
je n'ai pas toujours lu l'anarchie, je ne peux 
pas formellement démentir; pour ma part, 
je n'en ai jamais vu de semblables, au con 
traire. Je t'envoie le journal en question, 
tu jugeras s'il est bon de te défendre. 
Peut-on raisonnablement être anarchiste 

sans être individualiste, je crois que non. 
L'anarchiste est un homme libre non seu 
lement au point de vue matériel, mais sur 
tout au point de vue <t moral », dans la 
lutte contre les préjugés, l'anarchiste doit 
conserver toujours et partout son énergie 
individuelle qui fait de lui un homme con 
scient et un révolutionnaire de tous les 
instants. Un anarchiste ne peut pas désa 
vouer l'action consciente et réfléchie d'un 
homme ayant assez de courage pour sacri 
fier son existence à l'action individuelle 
quelle qu'elle soit, d'autant plus, lorsque 
cette action a pour but de montrer à la 
foule que ce qu'elle ne peut pas faire, un 
homme seul est capable de le faire. 

Quelle grosse différeuce vent on donc 
établir entre communistes et individua 
listes ? Mon communisme n'a aucune 
similitude avec une organisation autori 
taire quelle qu'elle soit. 
Notre idée individualiste ne va pas 

jusqu'au point où le prétend l'article de la 
Protesta umcma. 
Nous ne voulons pas devenir des cc proprié 

taires ». Il est besoin que dans une société 
libre les travaux indispensables à l'exis 
tence soient exécutés en commun pour le 
bien de tous, que toutes les décisions pour 
la bonne harmonie soient examinés en 
commun et exécutés de même. Mais pour 
cela il est nécessaire que tous les compo 
sants de cette société soient des hommes 
caisonnables, sachant se pardonner et se 
passer mutuellement les peccadilles de la 
vie, il faut que tous ces hommes aient la 
force de réagir contre tout préjugé ou autre 
motif de désaccord entre eux. Alors ils 
seront des individualistes et des cornmu- 
nistes en même temps. · 
Je suis individualiste et pourtant je dis: 

Formons, construisons des colonies com 
munistes; si elles ne tiennent pas, eh bien 
tant pis, elles nous- apprendront à connaî 
tre nos défauts et nous permettront d'arri 
ver enfin au triomphe de l'humanité par la 
réalisation de l'idéal anarchiste, commu 
nisteindividualiste. 

J. A. SUISSE. 

Camarade, 
Je ne réponds presque jamais aux atta 

ques de ce genre, mais comme tu penses 
que c'est utile, soit. J'ai été, en eŒet, en, 
Suisse - je ne parle pas de mes voyages 
dans le journal parce que ces annonces de 
déplacements finissent par vous donner 
l'allure de numéros en tournée; si c'est né 
cessairè pour la propagande passe, mais 
pour noter les lieux où je fais des « effets », 
merci - J'y ai rencontré Bertoni. Sa répu 
tation m'a paru bien surfaite. Il faut être 
estampillé par lui pour avoir le droit de 
causer anarchisme ou vous êtes un ennemi. 
Je le crois très sincère mais très étroit. Il 
a été pour moi profondément injuste, de 
parti pris et je n'ai dû qu'à mon habitude 
de la contradiction de ne pas donner le 
mauvais effet d'une querelle devant le 
public. S'il continue à parler de moi dans 
le sens que tu l'indiques, c'est qu'il est dé 
loyal. J'aime mieux cela pour lui que pour 
moi. Dans ce pays de protestants, son rigo 
risme religieux peut faire encore grand air 
et être utile. Pourtant je crois nécessaire 
que les camarades travaillent à lui enlever 
le monopole de la propagande, car cela di 
minue considérablement l'ampleur de nos 
idees. 
J'ai lu l'article de Goncordia, dans la Pro 

testa umana. A première lecture, j'ai cru 
que j'avais affaire à un homme mal rensei 
gné qui avait l'imbécilité d'étayer des rai 
sonnements sur des on-dits. Des cama 
ra'des italiens m'ont affirmé qu'il me con 
naissait, qu'll habitait Paris, ou qu'il y 
venait très souvent. Dans ce cas, c'est un 
coquin. A tous les premier mai, quoique 

je sois - et mes amis aussi - contre les 
manifestations à date flxe, j'ai toujours été 
là aün de saisir l'occasion d'un mouve 
ment. Je n'y ai manqué que. lorsque j'étais 
en prison, ce qui arriva en mai 1907. Mes 
camarades ont toujours donné, quelle que 
soit la manifestation, l'exemple du plus 
d'activité et de courage. Et toutes les ma 
nifestations récentes ont pu le prouver 
puisqu'ils ont toujours été frappés en 
grand nombre à l'heure de la répres 
sion. 
Quant à nos formes d' « individualistes » 

que ce monsieur vienne donc rue de la 
Barre - et ceux qui pensent de même - 
ils verront comment nous savons pratiquer 
un communisme utilitaire. 
J'ai reçu ta carte du 2'J: octobre. 

A. LIBEilTAD. 

Le B_ourjois 
libéral · et sinpatique. 

Le bourgeois libéral et sinpatique a eu 
soin de nous prévenir qu'il n'avait pas, tant 
s'en faut, doné tous ses arguments en fa 
veur de l'anarchisme bourjois. Sans ce.t 
avertissement ['aurats pu croire qu'il ne 
trouvait rien à répondre à l'ami In-Cell ; 
qu'il ne pouvait que chercher à s'excuzer, 
lui et ses senblables de son jenre de vie, 
sans pour cela en prouver l'excélence, au 
point de vue anarchique. 
Et d'abord, je me suis demandé souvent 

s'il était bon, pour une euvre anarchiste 
quelconque, de devoir sa vie à Papui d'un 
capitaliste sinpatique. J'ai cète • idée, 
étranje si l'on veut, que toute, euvre ·n~c~s' 
saire doit trou ver poùr la mètre debèiut·nôn 
pas les quelques 'billets de mile jetés par 
un ami aizé, mais des homes de boue vo 
lonté, des homes ayant reconu "l'euvre 
nécessaire, et possédant ta force de la mener 
à bone fin. L'or du sinpatique bourjois, en· 
facilitant l'entreprize., glace bien souvent 
les bones volontés, fait du travail comencé 
une ouvre sans vie réèle, sans chaleur, 
sans les angoisses du début, c'est possible 
mais aussi sans intensité dé camaraderie. 
L'euvre'avorte par le 'fait même qu'èle .èst 
mize debout de toutes pièces, par le fait 
méme qu'èle ressenble à n'tnporte quèle 
autre entreprize financière ou sociale. Ele. 
pourra vivre, mais soutenue toujours par 
l'or, et préte à s'écrouler dès qu'il fera 
défaut. Tous les rouajè's ile sauront niar-. 
cher sans arjent, l'euvre quèle qu'èle soit 
ïoncsionera aussi pènibtement que l'uz i ne 
d'à côté; et par là mêrne, èle n aura rien 
d'anarchiste. 
Oui, je trouve que In-Cell avait raizon 

lorsqu'il risquait le mot néfaste en parlant' 
du concours pécuniaire des bourjois, Ce. 
concours, que le bourjois sinpatique essaie 
de justifier en excuzant le 'fait par le,,fa,it lui 
même, est la mort de l'énerjie anarchiste ; 
il est l'excuze de toutes les paresses, de tous 
les. dézin~éressements; il en pêche les ini 
ciatives de se déveloper librement. Pour 
ma part, je conais une' ou 'deus' de ces eu 
vres subvencionées par des sinpàtiques à 
l'aize ou mêine capitalistes ; et j~ les 'vois 
véjétant, vivotant passablement au point de 

7 extraordinaires aujourd'hui complètement 
éteints. 
Le plus connu a reçu de Cuvier le nom 

de Megntlierium. Ses affinités sont avec les 
Edentés actuels qu'on appelle des .Pares 
seux et qui habitent encore l'Amérique du 
Sud. Mais c'est un Edenté gigantesque, au 

Enfin, on a découvert, il y a quelques train de- derrière massif, aux os trapus, 
années, dans le Pliocène de Java, le crâne aux pattes armées de fortes griffes. Sa tête, 
d'un être qui, par tous ses caractères ana- comme celle de la plupart des Edentés, em 
tomiques, tient le milieu entre les grands prunte un~ physionomie ~articulière à la 
Singes dit anthropomorphes et l'Homme. forme del arcade zygomatique (1), qui pré 
on l'a désigné sous le nom de Pithécan- sente une longue apophyse (2) descendante. 
thrope. .. Les dents indiquent un régime herbivore'. 

C'est surtout en Auvergne qu'il faut aller Une aussi grosse bête ne pouvait grimper 
pour étudier le Pliocène. Lü, les spectacles sur l~s arbres comme le font les Paresseux. 
du monde physique étaient aussi grandio- Aussi .a-t-on supposé que le Mégathérium 
ses que les spectacles du monde animé. Les pouvait se soulever, en s'appuyant sur ses 
massifs volcaniques du Cantal, du Mont- m~~bres postérieurs et sur sa queue, et 
Dore et du Velay manifestaient leur acti- saisir avec ses mains robustes les branches 
vité par de fréquentes éruptions et c'est cl'~rbre, les. f.eu.illes et les fruits. Peut-être 
sons les coulées de lave que nous retrou- meme pouvait 11 creuser la terre autour des 
vons les squelettes des animaux qui fré- _tronc d'arbre et les déraciner. 
queutaient la contrée. De même, les traces Un autre Edenté géant est le Glyptodonte 
dune brillante végétation nous ont été con- ou Tatou gigantesque, qui avait le corps pro 
St·r~·ée:' grârP aux pluies de cendres qui, tégé par u~e carapace solide, osseuse, for 
pr-riodiquement. ensevelissaient les fo- mée de petites plaques polvgonales, juxta 
rèts de Bambous, de Hêtres, d'Erables, de posées en dessins variés suivant les espèces. 
Conifères, <lfl Lauriers, etc., et les transfor- La tête portait une sorte de coiffure formée 
triaient "Il Pompéi d'un nouveau genre. de plaques analogues et la queue était logée 

tJn peut se représenter le Plateau central dans un étui protecteur. 
d« la France à l'époque pliocène, rouvert L'homme primitif américain a fait sa 
de tou ~l:'S ces rssrnees d'arbres, avec tom, demeure de la carapace de ces TjltOUS géants. 
ces anuuaux cirenlant ; de grands volcans 0~ a exhumé un squelette humain sous la 
dont le:; sommets commencent à se couvrir entrasse d'un glyptodonte et on y a recueilli 
do neiges persistantes. 

-O- 

LE MEOA THERIUM .. - Vers la même épo 
cpi•, Pi jusque vers la fin du tertiaire, les 
pampas du Sud furent peuplés d'animaux 

LA TERRE 
avant l'Homme 

(11 'lyg,,rnntique (du gr. ZugOma, objet sarvnnt ù unir) 
L'npopl1yl'iP zygcmatiquc t·ht. u tu- sail lic tranHvertmle du 
temporal qui, uuir à une saill io <l,· l'os de ln pumetlo (rno 
lairc) forme l'arcadd ,::)'gornatique. 

(2) Apophys« tapo, h"'" ; pl1usis, croissanr,•J. Partie 
sailluntr d'un OH h inse rtion museuln ire. Eininruef' A'l-lr 
vaut sur uu ne et !ai~ant corp« avr-c lui. 

à plusieurs reprises des charbons, des cen 
dres, des silex taillés. L'Homme quater 
naire, ne trouvant dans les pampas ni êa 
vernes, ni abris d'aucune sorte, s'emparait 
donc de la carapace d'un Glyptodonte mort. 
II la vidait, la plaçait horizontalement, 
creusait la terre en dessous et obtenait 
ainsi un abri peu confortable, mais précieux 
pour l'époque. . 
Malgré leur apparence, les grands Edentés 

devaient être des bêtes paisibles et d'hu 
m .... eur peu belliqueuse. 

-0- 

LES PERIODES GLACIAIRES. - La fin du 
tertiaire et le commencement de l'ère qua 
ternaire ou actuelle furent marquées par un 
phénomène vraiment extraordinaire : les 
grandes extensions dés glaciers. 
Les chapitres précédents nous ont appris 

que les climats, d'abord uniformes sur 
toute la surface de la Terre, se sont peu à 
peu différenciés. Si; pendant la première 
moitié des temps tertiaires, la flore de nos 
régions présente encore un caractère sub 
tropical, il n'en est plus de même pendant 
la seconde moitié, et nous venons de voir 
que la plupart des arbres de nos forêts 
pliocènes appartiennent aux espèces actuel 
les des contrées tempérées. 
Dès cette époque, la neige apparut sui· 

les montagnes qui, étant plus jeunes, 
étaient aussi plus élevées que de nos jours. 
Ces neiges ne tardèrent pas à devenir per 
sistantes; elles donnèrent naissance à des 
glaciers et bientôt, sous l'influence de cau 
ses encore mal connues, ces glaciers prirent 
un développement énorme, en vahirent non 
seulement les cantres montagneux, mais 
encore les vastes plaines qui s'étendaient à 
leurs pieds. Tout le nord de l'Europe et de 

l'Amérique fut transformé eri un immense 
Groenland. C'est ainsi que le glacier du 
Rhône arrivait jusqu'à Lyon et <ifU~ toute 
l'Allemagne du Nord est couverte de- blocs 
erratiques apportés des sommets de la 
Scandinavie par les courants de glace. 
Pourtant la vie ne fut pas anéantie. Les 

terres méridionales, .Ji,bres de glaces, et les 
vallées basses étaient fréquentées par de 
grands Mammifères adaptes à 1n1 climat 
très rigoureux. Tels le Mammouth et le Rhi 
nocéros à narines cloisonnées, espèces éteintes, 
qui étaient munis cl 'épaisses fourrures, 
tandis que les Eléphants et les Rhinocéros 
actuels ont une peau à peu près nue. Tels., 
le Renne, le Glouton, le Renard bleu, ètc., 
qui sont aujourd'hui cantonnés dans les ré 
gions boréales. D'ailleurs, il y eut des pha-, 
ses de réchauffement atmoepnénque ,pen 
dant lesquelles les glaciers reculèrent, ce 
qui permit aux Mammifères des contrées 
plus chaudes de remonter ,vers le nord : 
l'Hippopotarne, le Lion, I'Hyènn tachée; 
etc. Partout, de grands troupeaux de Ohe 
vaux et de Ruminants. L'un des plus re 
marquables parmi ces derniers était un 
grand cerf aux bois énormes le Alegacéros. 
C'est pendant une d~ ces périodes de ré 
chauffement, ou périodes interglaclalres, 
que l'Homme fait sa première apparition 
clans nos pays, où il a laissé des traces 
nombreuses sous la forme d'instruments 
de silex grossièrement taillés. 

MARCELLIN BOULE. 
(à suivi·e) 

/ 
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vue pecuuiaire, iuieerablemeut au puint de 
n ie Je la VJ!Wt'Ur. de lori i inal ite. 
Pemam. l:ami riche las:;è ou ruine. l'euvre 

mournu, parce qu'cle n'a pas en de mèrne 
le ressort necessaire Et c'est I'apui lies sin 
patiquss qui est la cauze <le ces euvres 
deviees, pales et infecon<les que le travail. 
les boues volontés auraient pu faire vi vau 
tes et boues, sans grandes ressources ma 
térieles. c est possible, sans rezerves d'ar 
geut mais riches de sève, riches de consé 
quences lojiques et orijinales. 

.le ue sais si le bourjois libéral et sinp a 
tique a pensé à cela quand il a sorti jéué 
reusement de son gousset le louis, le billet 
de cent ou de mile nécessaire à équilibrer 
le Ludjet d'un journal ou d'un groupe. Et 
probablement trouvera-t-i l, s'il arrive à 
me con prendre q u e les camarades sont 
bien peu anarchistes s'ils ne viènent pas 
vivifier de leur ardeur et de leur intélijence 
une euvre subvencionée larjeroent. C'est 
peut-être bien vrai mais il est d'autres véri 
tés que le bourjois libéral et siupatique 
devrait bien méditer. Ces vérités, In-Cell 
lui en a dit quelques mots. mais s'il a 
essayé de répondre, ses arguments sont de 
piètre valeur. Que vivre bien soit intéres 
sant qui donc en douterait'? Tous, nous 
voudrions pour nous et pour toute l'huma 
nité la vie large, la vie confortable, du feu 
l'hiver, la. canpagne l'été. Et nous ne pou 
vons qu'être heureus lorsqu'un camarade 
arive à résoudre ce problème délicat. Seu 
lement, et là le bourjois s'essaie à raizoner, 
[L se justifier autant que possible. il nous 
aenble fort mauvais que le bien être qu'on. 
peut se procurer ne puisse marcher sans la 
servitude d'autres individus. Il est facile 
d'ergoter, de supozer toute la famille bour 
joise tèlement ocupée que pas une minute 
ne 11e puisse distraire pour les travaus do· 
mestiques. Etranje situacion que je veux 
pourtant bien admètre. Alors, qu'on raug 
mente cète famille. Qu'on y laisse s'intro 
duire un ou des éléments qui ont vraiment 
le dézir de coopérer aus travaus de cète 
famille si ocupée, mais que ces éléments ue 
soient pas des serviteurs. 
Et où donc, ami bourjois, as-tu vu les Ié 

nomènes dont tu nous parles ? Chez toi 
peut ètre ? C'est sans doute dans ta maizon 
que les domestiques dinent à la cuizine 
parce qu'ils peuvent rnzeus y cauzer de. leurs 
afa.ires ... (Eles ne sont donc pas un peu les 
tiènes ?) ou parce que ce sont des brutes ... 
{Et cornent peus tu suporter prés de toi des 
brutes senblables 1) EL c'est aussi parce que 
cela est leur dézir que leurs chanbres sont 
mal situées et amplement sufi.zantes, que 
leurs vêtements sont plus grossiers que les 
tiens, que leur nourriture est moins recher 
chée que la tiène ? ... 
Pourquoi donc les domestiques pareraient 

ils la chanbre où ils ne sont qu'à l'heure 
de se coucher ? Céte chambre dont on les 
chassera peut-être demain. Et quèle rizée, 
les domestiques mieus vêtus que les maî 
tres, alors qu'en jénéral ce sont les vieus 
vêtements de ces derniers qui leur servent. 
Quéles piètres raizons pour excuser la 

domesticité, pour la conserver à son uzage. 
Certes, je conais de tristes individualistes 
qui te doneront raizon et diront : « Après 
tout les individus qui consentent à être des 
domestiques aout des brutes, des incons 
cients: qu~ ceus qui Je peuvent s'en ser- 

veut donc et les exploitent consciencieuze 
meut ». l'l!;iis ces i ndividualiates n'ont mèrne 
pas le mérite d'é tre orijmaux : ils ues'aper 
l:oirent pas qu'ils plajient tons les parvruus, 
et qu'ils s'essaient à consolider la sociétc. 
De ruèrnc Iu-i .ell parlant des conven 111- 

ces que le ho u rjo is est forcé de garder vis à 
vis du monde, me seuble avoir tout à fait 
raizon, et je ris des réponses douées. 
Il vaut mieux se dérober, rester muet que 

rependre à des chozes qui n'ont pas ete 
dites. L'ami bourjois sait fort bien qu'Lu 
Cel! ne parle pas du savoir vivre ni de la 
politesse, mais bien du code des convenan 
ces et des slnjeries uzi tées dans le monde. 
Et si la grossièreté n'a rien d'intéressant, 
I'hipocririe du bon ton des salons me semble 
beaucoup plus dégoûtante. 
Quant à la question de l'amour libre la 

réponse n'en est également pas une. 
In-Cell ne soulève pas la question de 

tenpéraments expansifs 011 froids ; il ne 
parle pas non plus du soin que, selon son 
tempérament, une fame met à se choizir un 
compagnon - et cela. étant, ne peut-on pas 
afirmer qu'une fame anarchiste est mieus 
à même de choizir parce que rnieus aver 
tie ? - non, ln-Cell dit que les bourjois 
partisans, en téorie, de l'amour libre, élè 
vent leurs filles dans les formes con venues, 
les défeudent contre toutes afecsions iléga 
les, les marient, les vendent plutôt, au 
mieus des convenances, leur assurent une 
situacion, tant est restée forte chez eus, 
l'idée de seule puissance de l'arjent, tant ils 
sont les esclaves de la société qu'ils pré 
tendent haïr. 
Je ne veus pas te croire, mon vieus bour 

jois sinpatique, quand tu te définis, celui 
qui occupe une place dans la société, habituant 
la foule à entendre exprimer correctement 
des idées éne1jiques ; celui qui, haut placé, 
;ustifie dans son entoui·aje les actes les plus 
violents de 1'évolte économique ou inté/ecluèle, 
etc., etc. Je ne veus pas te croire parce que 
si tu étais cela tu ne resterais pas longtemps 
un bourjois, que ta fortune et ta situacion 
auraient vite fait de s'écrouler. Si tu étais 
vraiment anarchiste, tu serais peut être 
cela et ne serais bientôt qu'un anarchiste 
tout court, ce qui vaut mieus, crois-moi, à 
bon nonbre de point de vue. 
Je conprends que tu préfères ta vie bour 

joize, mais borne-toi à me dire ce qu'écri 
vait un de tes senblables. « Pour conserver 
ma boue petite vie je trouve bon de rire 
avec ceus qui rient, de pleurer avec ceus qui 
pleurent. Je trouve bon, si tel est mon plai 
zir d'être pédéraste, quite, après mon dézir 
satifait, d'aler dire ailleurs mon dégoût pour 
ce vice. Je veus vivre larjement et pour 
cela faire toutes tes concessions à dame so 
ciété qui en échanje me done tout ce dont 
j'ai bezoin ». 
Dis-moi cela, bourjoislibéral et sinpatique. 

Du coup, si je n'ai pas beaucoup d'estime 
pour toi, du moins je te croirai sincère 
envers moi, mais ne te dis pas anarchiste. 
Ne fais pas corne les ivrognes qui s'enrô 
lent dans Je'I ligues antialcooliques. Il est 
des dilemmes desquels on ne peut 'Sortir : 
être bourjois -ou anarchiste. On peut être 
l'un ou l'autre. On n'est pas l'un et l'autre. 
li est vrai qu'on peut être un bourjois sin 
patique aus idées anarchistes, un diletante, 
come me dizait mon correspondant. Seule 
ment, si les diletantes peuvent doner de 

Camarades, 
J'ai remarqué. avec plaisir, la bonne ca 

maraderie qui vous fait citer, toutes les 
semaines, les Temps. nouveaux et le Liber 
taire avec de brèves appréciations qui ne 
peuvent qu'engager vos lecteurs à lire aus.~i 
ces deux feuilles. 
J'ai également remarqués, avec surprise, 

que ces deux journaux ne vous rendent 
pas la pareille. Pourquoi f 

Les feuilles bourgeoises organisent la 
conspiration du silence vis à vis des 
feuilles anarchistes et eneore pas corn 
piètement. 
Mais comment admettre que les Temps 

Nouveaux et le Libe1·taire puissent em 
ployer vis à vis de l'anarchie un procédé 
si méprisable. 
J'aime mieux croire, momentanément, 

que ces gens là ignorent l'ana1·~hie parce 
que vous avez oublié de leur faire le ser 
vice du journal. 
Ils auraient pourtant grand besoin de le 

lire, ne serait-ce que pour y puiser des 
principes de solidarité et de hianveillance à René Mithobre. 
qui semblent leur faire complètement de- · Comme le titre de tes réflexions est d'une 
faut. exactitude absolue, comme c'est bien la 
Une justice à leur rendre. Ils sont aus~i vérité, cette « Réalité » que tu décris, hé 

rossards vis à vis l'un de l'autre que vis las I Depuis longtemps je l'ai constatéet le 
à vis Lie vous. Ils ne se citent jamais. Tous constate encore journellement. Et ïranche 
les boutiqutets sont comme ça. ment, sans voir les choses en noir, sans 
Nous autres, lecteurs des Temps Nouveaux, pessimisme. sans déaillusious, il n'y a pas 

du Libe1·taire et de l'anarchie, nous ne désormais à compter surla foule. Un' exem 
pouvons pas partager des sentiments si pic entre cent : même tous ceux qui protes 
mesquins. Nous nous efforçons de propa- lent contre la détention de tous nos amis 
ger les trois feuilles, au même titre, par actuellement eûgeolés n'esqutsseraient pas 
tous les moyens qui sont à notre portée. un mouvement efficace pour ouvrir, -par la 
Je ne lis guère le journal de J. Grave, force s'il le fallait, une seule prison. Cepen 

pas beaucoup plus celui de Matha. Je les dant 'si les milliers de protestata ires le vou.- 
achète tout de même. laient ils le pourraient, mais ... 

Chaque semaine, j'en prends une dou- Par conséquent, un camarade faisant de 
zaine à des libraires différents pour les la propagande n'a pas à se .leurrer, S'il 
intéresser à en avoir; puis, le plus sou- crée une agitation quelconque, ce sera 
vent, sans les avoir lus. je les oublie, à pour satisfaire son indi-vidualisme, mais non 
propos, un peu partout. Dans les omnibus, 

1 
pas pour faire sortir le peuple de son es 

le métro, les chemins de fer;dans toutes clavage. Il se contentera de grouper quel 
les salles d'attente possible. Dans les admi- ques conscients en vue de la lutte à soute 
nistrations, les hospices, les églises, les n ir, par plaisir personnel; il n'a pas à se 
théâtres. sacrifier (Heligion) à se dévouer pour l'Idée, 
J'en ai semé en des endroits invraisem- la Propagande, la Cause, (nouvelle Trinité), 

blahles, tels que le Palais de Justice, les car agir de la sorte serait errer. 
ministères, la Chambre des députés, e.t, le Et tout bien considéré, tout bien réfléchi. 
dirai je? jusque d'ans l'Elysée, (celui du les camarades syndicalistes de la C." G. T. 
faubourg Saint Honoré). Néanmoins, dans n'ont pas du tout tort en faisant 1·ému;iére1· 
ces maisons, je ne les prodigue pas. Je sais leur propagande. Pratiques et anttreligio 
trop le cas qu'on en fait pour les gaspiller sàtres, ils ne se sacrifient pas, eux, ou s'ils 
inutilement. le font, c'est par intérêt. Et c'est également 
J'en glisse aussi dans les boites à lettres. par intérêt qu'agit la grande masse, elle ne 

J'en envoie par la poste. Il va sans dire que croit pas plus à la Loi, à la Religion, qu'à 
je choisis au mieux mes destinataires pour l'Anarchie ou au Quatrième-Etat, mais elle 
que l'envoi puisse avoir son maximum en use et se sert de tous ces éléments rétro 
d'effet. Etant obligé, par profession, de grades pour vivre actuellement, estimant 
fréquenter les milieux bourgeois; j'en pro- avec juste raison que nos dires sont loin 
fite en laissant adroitement traîner partout d'être réalisés. 
où je peux nos journaux, inquiétants pour 

l'arjeut, ils ne peuvent rien doner d'eus 
dans notre euvre ; ils sont on dehors de 
nous. Ils ne sont rien pour nous et peut 
ètre nième sont-ils des obstacles à l'expan 
sion, à la vie de nos ouvres. 

A MAHE. 
(O,·logra(e sinpli(ih). 

CRITIQUES GÉ·NÉRALES 

les uns, intéressants pour les autres. Ils 
tombent parfois en d'excellentes mains. 
L'anarchie, par sou petit format et son 

titre brutal, se prête bien à ce genre de 
semaille. Les camarades qui n'auraient pas 
le mnyen de d é penser deux ou trois francs 
par ::;e mai ne à cette petite dtstr action, doi 
vent pou vo i rse procurer des bouillons à cet , 
effet. 
Pour finir dans la note ou j'ai commencé, 

je propose à tous les lecteurs de l'anarchi~, 
qui sont certamement aussi des lecteurs 
des Temps Nouveaux et du Libel'taire, de 
mettre en demeure ces deux journaux 
d'avoir à cesser leur sourde hostilité contre 
l'anarchie et contre eux mêmes, et de s'an 
noncer, réciproquement, toutes les se 
maines, comme cela s'est déjà fait jadis 
dans les feuilles anarchistes ... et comme 
cela se fait dans l'anarchie. Libre à chacun 
de critiquer ouvertement et franchement, 
rudement mêrue, Mais avoir l'air de s'igno 
rer et feindre de dédaigner, c'est vraiment 
trop plat cul pour des anarchistes. 

C'est à nous, lecteurs, d'y mettre ordre, 
Dans un mouvement comme le nôtre, il 

ne doit pas y avoir place pour le jésui 
tisme, la vanité et Ia rivalité des pontifes. 

Qu'en pensent les camarades? 
LEVIEUX. 

NOTRE CORRESPONDANCE - '· 
RÉ.A.LITÉ 

Revut des Journaux 

Henri ZISL Y. 

Le Libertaire. 
Où il n'y a rien « le Liseur » perd ses 

droits. Les articles sont restés chez l'impri 
meur. Toutefois une dèfense de Matha par 
Adolphe Chasteau qui nous intéresse tou 
jours. Mais c'est tout. Ah I si, il y a le Dia 
logue des Célestins. 
Les Temps Nouveaux. 
Un article de Desplauques s'essayant à 

montrer le côté néfaste du subvention 
nisme. C'est la plaie du syndicalisme fran 
çais. Elle est profonde. Le syndicat, jus 
qu'ici, n'a été qu'une association patronnée 
par l'Etat, Comment vivra-t-il sans son 
appui? Les animaux domestiques meurent 
quand on leur donne la liberté. 
Pierrot continue Sur la Méthode. Une 

critique Juste sur les « systèmes " en géné 
ral. La partie positive de l'étude commence 
aujourd'hui. Elle est très faible. Que de 
définitions fausses, ambiguës sur la mo 
rale, l'éducation, la propagande anar 
chistes. Faudra-t-il bâtir un nouveau 
dictionnaire anarchiste pour saisir l'étude. 
Chaque mot y prend un sens nouveau. 
On ne voit toujours pas à quoi conclut 

le rapport de Vladimir Zabrejnev. C'est 
une critique plus ou moins exacte. C'est 
peu pour un rapport dans un congrès 
aussi n utilitaire , que celui d'Amsterdam. 
J. L. Charpentier continue son étude sur 

la pliilosopliie de Diderot, Le travail est 
«l'u!H:: ~ran<le ampleur. Jl me semble diffi 
cile d'arriver il drgager les idres de Diderot 
d'une façon Lien précise. Quelques-unes 
pourtant sont assez bien pr(•bentées. 

LE LI::iEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

L'EFfORT. - Nous n'insérons jamais aucune note 
-èelame. Envoyez la publication, nous verront s'il y a 
lieu de la critiquer. 

ZEID. - G. Jargeais, estaminet Bouvery, route du 
Bo11, a Barlin (P.-de-C.), demande de tes nouvelles. 

TOULON.-- Reç11 3,50 pour A. (1er versement). 

AUX CAMARADES. - André, 3, rue du Landy, 
Clichy, voudrait se mettre en rapport avec plusieurs 
camarades des deux sexes sachant jouer du Yiolon, 
guitare, mandoline. · 

MELINE ET D'AUTRES. - La Maison Hachette a 
le monopole de la distribution dans les bibliothèques 
des gares. Nous n'avons aucune autorité et aucun 
contrôle. Nous pouvons tout juste faire une indica 
tion. La bibliothécaire, si elle a bonné volonté, peut 
réclamer deux anarchie en plus de son service 
Mais il est difficile de faire bouger ces gens dont la 
mauvaise volonté est sans rime ni raison. 

TOULON . ....: Les camarades que le travail anarchiste 
intéresse peuvent se rencontrer à la Jeunesse libre, 
14, rue Nicolas-Laugier. On pourrait s'entendre sur 
les divers moyens de faire de la propagande: « Cau 
series, soirées de camaraderie, lecture, vente de 
brochures dans les réunions quelles qu'elles soient 
(antireligieuses, syndicales 011 poliuques). Que les 
camarades qui se sentent des aptitudes viennent 
nous aider. Les copains trouveront à la Jeunesse 
libre un service de librairie. Une bibliothèque est à 
la disposition des bibliophiles. 

Les Déclarations d'Étiévant 
Jusqu'ici, camarades, pour faire pa 

raitre une nouvelle brochure, on ne vous 
demandait que votre concours financier, 
voilà que nous procédons autrement. 

Dès aujourd'hui et pendant trois se 
maines, nous allons avoir besoin des bras 
de nos amis pour tourner la roue. Que 
ceux qui pourront consacrer. deux, trois 
heures pendant ces jours n'oublient pas 
le chemin de la rue de la narre. Il y aura 
du travail pour toutes les activités. 
Ainsi se fora véritablement le travail 

anarchiste, ainsi se répandra la brochure 
anarchiste. Non seulement l'esprit de la 
brochure portera l'idée que nous avions, 
mais sa façon d'être sera un exemple de 
l'entente et du mode de vie que nous pré 
conisons. 

C'est avec le concours de tous, évi 
demment que nous arriverons a faire pa 
raître les deux Déclarauons d Etiévant, 
sur papier fin, avecbellecouverlure en un 
tirage soigné pour le prix de dix centimes, 
6 fr. Je 100; c'est avec le concours de 
tous ceux qui savent quelle arme redou 
table est la brochure. 

Gru.po, libei·ta1'ia esperantista. - Les séan-' 
ces hebdomadaires du groupe recommen- GRA.NDE PAR'l'IE nE CONCER'I' 
ceront au nouveau siège, 2 bis, rue Lasson à laquelle prendront p 't : - 
(Paris 12°) tous les Jeudis, de 8 h, 1/2 à a, · ~ 
10 heures. Cours éiémentaire et supé1'ieur, P. PAILLETTE, Ch. D'A VRA Y, 
conversation et discussions. M. LECŒUR, F. MOURET, M. DOUBLIER 

CHARENTON. - Causei·ies populaires, salle F. MOURET, ROLLÉ, etc, etc. 
de la Solidarité, 65, rue de Paris. - Mardi 
5 novembre, à 8 h. 1/2, la poussée à 
droite par G. Durupt. 

SAINT ETlENNE. - Csuseries populaires,. Travail fait en camaraderie 
42, rue Mulatière. - Jeudi 31 octobre, à Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ 
8 h. 112 du soir. Syndicalisme et anar- · 
chisme, par Noël Demeure. La gérante; Anna MA.HÉ. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voil 

Csuserie« Populaires du Kv ï î I», Rue- de 
la Barre, 2·2.- Lundi 4 novembre, à 8 h. 1/2. 
Du bourgeois liùé,·a.l et sympathique et dt 
l'effort de chacun, par A. Libertad. 

Causeries Populaii'es des X• et Kl», 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 6 novembre, à 8 h. 1/2. - Notre 
propagande hibernale par Lous. 

Causeries Populaires des Ve et XII!•, 191, rue 
du Château des Rentiers. Samedi, 2 
novembre à8 h.1/2. Le culte de la chai-ogne, 
par Jgiène Petit; Dimanche :l, à 8b. 1/2. 
Concert en Cam~·ade1'ie avec le concours 
des chansonnie1's. Entrée: 0,15. 

Causeries Populnires du XX•, Maison du 
Peuple, 37, rue des Gatines. - Vendredi 
1 novembre, à 8 h. 1/2. Les problèmes 
sociaux, par Louise Réville. / 

É<.;OLE LIBERTAIRE DU XII', ·170, rue 
Michel Bizot et 'l, rue Lasson, de 8 h. à 
10 h. du soir. Tous les jeudis, cours 
d'Espéranlo, par Papillon. Tous les ven 
dredis, hygiène et médecine pratique, 
premieri, soins aux blessés, par Mm• 
Ziélinsky. Tous les lundis, causeries sur 
les mathémaliq11es, démonstrations arna 
sanlPs, par L Marlin. 

FUINT- DENIS. - Lundi 4 novembre, 
Papillon commence un cours d'espéranto 
au local de la B. d. T., 23, rue Saul_ger. 

REIMS. - Des camarades forment un 
groupe populaire théâtrale: Les Forçats. 
Tous ceux qui désirent en faire partie 
s'adresseront à H. Déchard, 73, rue Duruy. 
Les réunions ont lieu le mercredi à 8 h , 
à la même adresse. · 

LYON. Théâtre social. - Dimanche, 3 
novembre.tà 8 h. du soir, salle Chama 
rande, 26, rue Paul- Bert, Grande Fête 
Familiale, au profit de la propagande du 
groupe. Causerie par Faur. 

Le Dimanche 3 Novembre 
à 2 h. 1/2 de l'e.près-midi. 

A LA SALLE DU LAC SAINT-FARGEAU 
RUE DE BELLEVILLE 

Le 
on jouera 

du Commandant 
de Maurice LECŒUR 

Fils 

PRÉJUGÉS. 
de \\IAURICIU~ 

E~trée : 0,60 


