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·rous LES JEUDIS 

l'esprit de propriété. La femme n'est pas pour fasse moins d'enfants. Le mieux-être t imi- 
j lui la poupée sexuelle, la pondeuse d'enfants nln - et masculin par conséquent c-- n'est 
o·• 'e souil'on du foyer, mais la camarade dont pas dans le succès du féminisme, mouve 
il a besoi-i , Or, elles sont rares, les femmes ment illogique qui épouse tous les préjugés 
q Ji possèdent les qualités sans lesquelles el- sociétaires. Le bonheur uni verse! ne se dé 
, .. ., :..~ml:>lent à l'anarchiste de lamentables crètera pas. C'est à l'individu de conquérir 
marionne'tes avec lesquelles il souffre de sen bonheur particulier. · 
cciter pa.: pis aller. Dans cette conquête du bonheur, la fern- 

C'est ionc par intérêt qu'il désire l'affran- me est moins avantagée que l'homme à eau 
chissement feminin. Tandis que l'autoritai- se de sa situation plus défavorable vis-à-vis 
ie en redingote ou en bourgeron exige chez de la reproduction de l'espèce: le remède 

femelles. De" brutes établissant leur domi-1 sa compagne la soumission et l'effacement, n'est pas loin : faire moins d'enfants. Les 
,ution sur d'autres br~tes plu.s f~ibles, quoi I ranar~histe recherche che~ la femm.e la femmes qui v.eulen~ s'affranchir peuvent at 
d e plus naturel? Mais ces égoïstes lgno- conscience de sa pers innalité et la pr éten- tendre une aide d autant plts grande de la 
ranis préparaient à l'humanité entière bien 1ion à l'autonomie. II ne peut s'accommoder part des anarchistes mâles que ceux-ci les ai 
des déboires, bien des douleurs, qu'ils furent d'une résignée et n'a que faire d'une esclave . deront par intérêt. Mals qu'elles n'oublient 
les premiers à éprouver. Si 1 anarchiste propagande auprès des fern- p is qu'elles ne seront vraiment autonomes 

Trop faibles pour se révolter, les femmes I mes, ce n'est donc pas pour les entrainerlque lorsqu'elles ne dépendront de per~on 
se soumirent, objectivement d'abord. Mais I Jans un, harnbardemer.t au ·lendemain du- ne au point de vue économique. 
peu à peu, la religion et la morale aidant, quel elles seraient toujours la fille chaste P. SACOMANT 
leur soumission devint subjective, par adap- et obéissmte, l'épouse soumise, la mère 
tation ~t ~érédité, :t tandis que les hommes I résigné_e ; c'est pour se i rocurer à lui. et I Chiquenaudes 
en arrivaient à voir dans leurs compagnes I aux sier s. des compagnes telles qù en . 
leur propriété, le prolongement de leur per- demandent sa psychologie, son égoïsme, ET 
sonne au même titre que leur massue ou c'est à rlire des femmes voulant enfin 
leur hache de silex, les femmes s'accoutu- vivre par elles-mêmes, affranchies de la reli-

1 
• 

maient à leur infériorité qui, voulue par les gion, du sacrifice, du devoir, et réagissant I La Garde donne..; l 

créateurs im aginaires était dès lors chose I contre l'autorité et les institutions qui en dé-1 Un~ nouvelle organisaüor; révo/Wiollnaire a , • ' 1 siirg1. .. Elle groiipe tes agisseurs les plus i,1tre- 
sacree et immuable. 1 coulent. l piâes, les chombarâeurs les plus vaillants. Et tous 

Elle était bien établie la domination mas- • ,. 

1 
obéissent aux rouages autoritaires du militarisme 

. , . ' , , , • révolutionnaire de Gustave JI ervë . li y a des comi- 
cuhne. L adaptation des femmes a leur de- tés secrets des lieurenarüs des caporaux des ordres 
pendance en était un gage plus sür que les Et ce n'est là qu'un aspect de la pro11agan-1 à exécwe,:, des •réglements inflexibles . .'. des chefs 

b ,. r •• 1 · d · · 1 de que nous menons non 1·as dans l'espoir et un général/ · ruta'res prermeres. ,eJougen evmtmoms1 : • • '., • , • 1 Or, l'autresemat11e on voulut expérimenter la 
barbare ; la coercition, moins violente, n'eut; de modifier a bref del u l hu mamte, mats dans val.eur de la nouvelle phalanüe de braves ... a trois 

• , . . L . d 'le bJ, "'i,~1 .ri,· - etit à petit la tache d'huile poils ~ous le menton Dans le plus g ran d secret. plus guere a mterverur. e prtncrpe <! la su-! e, 1-' , tous Jurent convoqués à un essai de mobilisatto11• 
périorité fut admis, indiscuté. De nos jours, que nous y formons, d augmenter notre Ces trrandes manœuvres de l'élite insurrèctionnette 
' 1 • l · ·1· nombre et notre puissance par l'évolution devaient avoir lieu près des fortifications, nuitam- maitres et esc aves se sont ega ement c1v1 1- . . . . · . ment. o romantique décor r , 

sés et c'est au nom de la Loi et de la Mora- des individualités favorables et non par Le jour dit, nos conspirateurs s'acheminèrent 

1 
' l' , l' · 1 l'adhésion superficielle des troupeaux. avec des mines mystérieuses vers le lieu du grand· 

e que oo ecrase et que on reprouve es ra- . , . complot. Enfin, on agissait .J Les mdne.t de 'Blanql',i 
res révoltes de la ftlle ou de l'épouse. Encore Or, dans ce combat, c est justement les tressatllaient :., , ' 

· 1 t t li 1 tê t 1 , femmes que nous rencontrons sur notre che- Mais hëlas, les agisseurs sont qussf: des parleurs. ces revo tes por en -e es p u o sur a torrne 1 . . . . La place du rendex-voss était occupée par de nom- 
que sur le fond. min comme nos pires ennemi es. Les soutiens bre_uxjlics quand arrivèrent les soldats de la Rëvo-' 

les plus fidèles de toutes les religions, les lutLion · 
. . a Garde n'en reptnt pas. &lle se replia prudem- 

mystiques les plus incurables, les esclaves ment et il fut décidé que l'on se mobiliserait doré- 
les plus résignés, les conservateurs les plus n~va~t dans l'arrière boutique ,d'un bistrot ... sy.n- · 

• . dicaliste I · 
obtus, ce sont les femmes. En les assujettis- ' 

1 h · • b I CANDI'DE sant, es ommes se sont rives un ou et au 

L'ESCLAVAGE 
EMININ 

li est de mode, parmi les féministes et les 
révolutionnaires, de déclamer sur l'iniquité, 
la monstruosité de la domination de l'hom 
me sur la femme et de l'exploitation autori 
taire de celle-cl par celui-là. Les charnbar 
deurs farouches escomptent avec impatience 
la « Grande Culbute , qui fera disparaître 
cette hideur avec les autres hideurs sociales .• 
Mais leurs phrases ronflantes, qui leur sem 
blent des arguments irrésistibles, laissent 
froids ceux qui, ayant débarrassé leur cer 
veau des entités de Droit, de Justice et d'E 
galité, ont perdu tout'critériurn pour diviser 
les faits en [ustes Et en injustes. 

De plus, tes Individualistes constatent 
qu'il n'y a pas de meilleurs soutiens de l'es 
clavage féminin que les f-rnmes elles-mêmes 
qui, devenues serves subjective, nent grâce 
à l'hérédité et à l'adaptation, défendent jalou 
sement leurs chaînes et les dorent d'une mo 
rale de résignation. 
A quoi sert dès lors de tulminer contre la 

Société, cette marâtre ; les hommes, ces 
tyrans; si les femmes sont parmi les artisans 
de leur infério.ité? Ne sentez-vous pas le 
vide de vos grands mots et l'absurdité de 
vos notions de justice? Un chambardement 
venant écraser h bourgeoisie ne transfor 
merait pas la mentalité féminine, au !en le 
main de votre révolution, qui laisserait sub 
sister tous les problèmes qu'elle est censée 
résoudre, la femme serait toujours l'esclave 
courbant l'échine et cherchant un maître. 

••• 
Qll'on n'en déduise pas que l'esclavage 

féminin nous indiffère, ou que nous en som 
mes partisans. Nous sommes des adversaires 
résolus de tous les esclavages, y compris les 
esclavages subjectifs dès morales de devoir, 
de renoncement et de sacrifice. Aussi nos 
voies et moyens diffèrent de ceux. des brail 
lards, et ce n'est pas au nom de la « Justice » 
ou du ~ Droit » que nous prêch ms la révolte 
aux esclaves et que nous combattons tous 
les tyrans, c'est en notre propre nom 
d'égoïstes. · 

Individualistes, nous sommes anarchistes, 
nous luttons contre l'autorité qu'on exerce 
sur nous et nous refusons de l'exercer sur , 
les autres, car l'autorité est pour le chef 
comme pour l'esclave une sou, ce de maux. 
Mais cela ne nous suffit pas, car en vertu de 
la solidarité naturelle, l'esclavage de nos 
voisins a sur nous une répercussion néfaste 
et c'est pourquoi nous travaillons à l'affran 
chissement général. 

Et ce but ne peut être atteint par une 
révolution brutale. Détrôner les maîtres 
avant d'avoir éduqué les serfs, c'est tra 
vailler pour de nouveaux maîtres. Cette 
comédie n'est pas nouvelle, elle est aussi 
vieille que l'humanité sociable et nous ne 
voulons pas y jouer un rôle. C'est par 
I' éducatic,n intégrale, l'épanouissement égoïs 
te de l'individu et la solidarité anarchiste que 
nous pensons réaliser plus de bonheur. 

Ils ne pensèrent pas ainsi, nos ancêtres des 
cavernes. et c'est pourquoi ils profitèrent de 
le1.1r force musculaire pour subjuguer leurs 

••• 
Il s'agit maintenant de savoir si les hom 

mes ont retiré un avantage- que1conque de 
l'esclavage féminin. Je pense, au contraire, 
que c'est là la déterminante de souffrances 
dont ils subissent les effets sans en recher- 
cher les causes. 

L'esprit de propriété apporté en domaine 
sexuel est un des plus néfastes préjugés aux 
quels l'humanité a été et est encore en proie. 
Ses conséquences mauvaises se prêteraient 
certes à un plus long développement, mais 
je ne veux ici que les résumer, et d'ailleurs 
quelques unes m'échappent peut-être. 

Oui la femme est bien une propriété : ne 
dit-on pas couramment se donner à un hom 
me, posséder une femme ? Mais c'est une 
propriété tyrannique qui fait de l'homme un 
esclave-roi. Cu la femme n'en réagit pas 
moins sur son seigneur, défavorablement, 
en raison de sa dépendance. Evoluant dans 
la contrainte, le s femmes sont devenues les 
résignées, les mystiques, les poupées sexuel 
les, les prudes et les coquettes, les détraquées 
les curieuses puériles ou les bavardes oiseu 
ses, les hypocrites dont nos contemporaines 
sont les innombrables échantillons. Leurs fa- 

Croquignoles 

pied, et aujourd'hui que certains d'entre eux 
commencent à s'en apercevoir et veulent 
réagir, i'l leur faut Ïutter contre ces esclaves 
adaptés à leurs fers. 

La femme, résignée elle-même, est un fac 
teur de résignayon, en tant que mère, édu 
catrice et compagne. L'esclavage féminin est 
pour une large part dans l'affaissement gé 
nérat de l'énergie humaine. Mère, la femme 
influe héréditairement sur sa progéniture mâ 
le ou femelle ; éducatrice, elle façonne mora 
lement l'enfant à son image; compagne, el 
le sait prêcher persuasivement à son mari, 
qui ne dédaigne pas toujours ses avis. la li 
cheté, la platitude et l'arrivisme mesquin. 

L'A.rt .. 
La parole, est à M. Simpliste. Ecoutez-le : 
- L'œuvre d'art est inutile (et par censé 

quent illogique envers la vie). ire le dis, je le 
prouve. Suivez moi bieè. Qu'est-ce qu'une 
œuvre d'art? Une reproduction de la nature ou 
d'un phénomène naturel. Le tableau reproduit 
une vision, la musique s'inspire essentiel 
lement des bruits de la nature ... Or nulle 
reproduclion ne vaut l'original; toute repro 
duction est plus· ou moins inexacte, quand ce 
n'est pas complètement déformée; enfin, l'ori- · 
ginal - la réalité - étant p1·esque toujours 
à notre disposition nous n'avons pas besoin de 
ces mauvaises copies ... 

M. Simpliste n'est pas le seul de cet avis. A 
di verses reprises, cette opinion a été soutenue 
- parfois très adroitement- dans les colonnes 

. . . . . . 1 de l'anarchie. A première vue elle paraît 
Je cro1.s ~voir de'.nontre q~e _le. pn~cipa avoir, tout au moins le mérite de la logique; 

obstacle al affranchissement féminin, c est la et de fait M. Simpliste aurait parfaitement 
femme. A ceux qui veulent libérer la femme raison, si sa définition de l'œuvre d'art n'était 

1 , . l . , pas erronée. 
par des moyens egaux ou revo llttonn~tres, L'œuvre d'art n'est pas une « copie » de la 
féministes ou chambardeurs, nous repon- vie. Elle n'aspire pas à reproduire .fidèlement, 
drons donc : libérer la fem ne, oui, nous le mînuti~usem.ent. Elle r~présent~ moins l'objet 

, . qui lm servit de modele que l'impression de 
vou lnons, mais encore faut-il que la femme son auteur. En d'autres termes, un tableau 

cuités et Jeurs aptitudes contrariées se sont elle-même veuille se libérer. Nous ne pou- représentant par exemple, le port du Hdv,·e, 
perverties, et l'homme en souffre forcément. vons que l'aider et non l'affranchir malgré ou n'est pas a_estlné à D:ous_ donner une image 

. . . . exacte du dit port, mais bien à « nous commu 
Les tortures de la Jalousie, les cama, aderies sans elle. Et puisque la femme est plus es- niquer l'impression qu'éprouva en le contem- 
perdues.les haines acquises, l'énergie gaspil- clave subjectivement qu'object ivernent, c'est plant uu homme épris d'art. » 

lée à la conquête, à la garde et à l'entretien sur elle qu'elle réagira d'abord, si elle éprou- Je ne saie pas de meilleure définition de 
. . . . , , l'œuvre d'art que celle de Zola : « l'art, c'est la 

de la femelle devenue mapte a se suffire dans ve le besoin de se li berer. • nature vue au travers d'un tempérament. » 
la lutte économique, voilà quelques uns des Il y a des pays ou la femme vote. Je ne L'œuvre d'art, interprëtant la vie, quoique 
avantages de cette propriété. ,rois pas que sa situation soit meilleure pour. m~ins ?xa~te que ne pourrait l'être un tr_avail 

. , · 1 d id · . . 1 . ib , , 1 exécuté cl après des données mathèmatiques 
Ces avantages la, 1 anarchiste es e ai- 1 cela, que son travail soit pus retn ue, qu e - 1 précises, est plus vivante. Elle ajoute à la vie 

gn~. li est guérit ou cherche à se guérir de le ne soit plus l'inférieure au foyer et qu'elle. du sujet représentè, l'émotion personnelle de 

' 



-- 
i'1nti'I r. FI les sen.;ihilit€5 étant. infini'11ent Les cheminets henné tes· gen_s Et nuin t il,'~ pru ilam m_t parti de des ~nt fait i~Tuption et m.}1(1 leur sang à 
. . bl bles il toutes les œuvres d Il-• t ven-' ceci et do t•.J:,i, c ·1,y ,z bto.1 qu ru fond, ce lut des habitants de la Gaule 1 
l r-sen 8 ' · t \ · 1 · · · · N' bl · t l tRIJ'~ _ j'entends par Jà celles qui na seroc , t s ~out lo::: pr.nuier s à ~u n_u~ .. ) 1 ou ions pas non plus toues es peu- 
pas " fabriquiies » sur commandes de nt\·_.:;- , . . . ,·n Comm J to 1s les partis polltiques, le l · . plaùes germaines (Alamans, Saxons, Van- 
~18nts _ seroct des affirmalio111! de c.ua.:thP~ <:Jii la dit, les imbéc ii,s. séontJ incurables. lf, S. t. n'est autre chose en réalité qu'une dalos ou Sarmates) cL les Francs eux-rnê- 

- · ct· ·d hetes qui vo1c1 encore une preuve tir e «u nounau quo- . . . 1 . , 1 • • diüérer-ts. Pour nous, 10 1v1 uan · , ., . l~t L 1, 'taill ayndioahste assoctanon consutuée po~exp 01 ,er sys-1 mes, qui ont réussi en '138 à s'emparer dela . . d. 1 p ier chez lei; hom,ues· tuuen pro s- airt a sa e · l' ~ .· t · h li l annone voir se evt> 0 1 üt leurs 'P·•rmt les cheminots r•poquts qui mendient ematiquement, sur une as e ec e e, a France' ... 
l' it d'i 'p ndance dans leurs gou s, l. w .. 5 • , h ml·. A . , es~ri . mu pe '. ff • l -e n'est pas à de- liur, ëmugrauon avec une piaiitudttcœ:H'/l'Ht, créd uüté des trou peaux n-:-l~ms · ussi De nombreuses peuplades venant des 
asp:rat~ons, leurs e ors, 1 la Bataille signale le cas d'un nomme V~,rpy l'exercice du pouvoir n'est-il pas pour I pays slaves, <l'Asie, de Phénicie, d'Afrique 
da~~ne\. vre d'art atteint un double but: digne du p-rzx :Monthyon... leur faire peur, - même avant le Colla?-! vinrent en France et s'y établirent 
• · 10:1. f~ui h irès (< elle perpétue une sen- Cet honnête trava;/l,ur supplie La Compagnie ti visms. Pra tiques, ils ai ment à rec svoir I et pour donner une idée de ce 
~;~~ni;!:~haque ~ois qu'il 18 reverra il revi~ra de b~cn vouloir accepter les « bom et loyaux de suite quelques arrhes sur le bonheu~ 1 mélange de peuples, il nous suffira de 
un peu de, la. minute passée. A ceux qui la service» » qu'il lui a rendus pendant une pério- futur. Puisqu'ils sont députés pourq~Ol faire l'énumération des peuples suivants, 
verront elle communiquera un peu de la sen- de de J1mgt-trois an?.. 

1 
d ne seraient-ils pas ministres 'l Plus d un formant les éléments constitutifs du peu 

sal un esthiitique de l'artiste. dEét llOtre es,clav:Jd enumêrbetétous .e11
5 aaccotmesmi! parmi les pontifes socialistes n'a pas ca- : ple français - énumération"peu faite pour 

« l'OUl?nC?t ~e, e «p~o : »qu . · · Et ·1 t · .. · · · · _ ânuméraucn reproduite par la Ba.taille wcc ~hé. s~s appétits .ct~ mt-ustvabte. i. es I rejouir les crédnl1es ?~rt1sans de la pureté fzdéit,é. Je Pous fuis grâce des trente d,ux iet- m?iciblement r~di?ule de les voir disc':1-

1 

des races et de, 1 umte du sang de leurs 
ires ae fëltcitauons reçues par cette gourde talller pour soutenir ou ne pas soutenir membres ... 
syndzcàli!ue chaque fais qu'il a restuué un porte- un ministère... · Aquitains, Silures, Ibères, Basques, Vas 
monn.11e troupéou r ersdu. à son propriétaire ~n Partisans de l'autorité, briguant le pou· · cons, Suètes, Libici, Sardon es, Conque 
por1e-feu1ll~ bour, é de billets d, banque. <J.!_11~ voir, ils ne peuve~t pas le combattre <~ sé-. ranniens, Bituriges, Arvernes, Pictons, 
me s~ffise ~ indiquer que /, montant de st~ 1 es rieusement, De meme que leurs comperes Cambolectes, Ageniens, Andogades, Caruu 
t~iutions depasse la somnu d» cenr müte francs- radicaux ou royalist<Js,ils ne peuvent corn- tes Venetes Curiosolites Osismiens A- 
51 le cheminot Verpy s'llazt appropr1t ses trou- l' t 'lé .' ' , ' · · ' 
vailles, ,l n'aurait plus besoin âe pl,urer au- battre << aucune ». forme de au on ' - J.mca~ltuen~, Auleris, Le:--ovie?s.' Lmgones, 
jourd'hui pour obtenir !e droit de se faire ex- car tous ils en vivent · . . Helvètes, \ and~les, Alams, 'I.aifales, Aga- 
loiter moyennant cent sous par [ou r:., - Lutte de classes ' opposition lrréduc- thyrses, Ruthènes, Polonais, Venedes, 
e La+Bztaüte» p~u, ~·,x1a,i1r sur cc ~rave tible I réformes I boulevtirs~m~nt ~e mi- Belges, Cimbres, Visigoths, Francs, Bur 

t.omme, personnett.wient II me fait pitit. Oser mstères 1 - Mots creux, chique, discours gondes, Saxons, Allemands, Suèves, Phé- 
}e pa11t,ra',..~oi1· commis de 11:Ues so11ms ~ Res- de Jaurès... . . , niciens, Sarrasins, Juifs, Etrusques, Pélas- 
,i!uer une forte JOmme quz lu, eut permis de Et culture tnteastvo des poires. ges, Avares, Cumans etc. Il faudrait peut 
vivre - et ëtre fier "' cet ac,e I . , RALPH être ajouter aussi quelques peuples négroï- 
. Qutl/,i infirmité que l'lzonnête:t I Inut~l.i d_ a- des. De plus, la France reçoit continuelle- 
1oute1· que cc mêm, cheminot honnête n hésiie- . . . ,. . , 
rait pos à mouchardsr ,t à an é.er te pauvre L • t . m~nt des c,on~n~,e1~!s. cl immigre.s, le no~- 
bougr« Poyageanr san, bi.iet, e mensonge f8C1S e bre des étrangers résidant en France attei- 
v0,1,.. honnëse homme est un ennemi, D'vles- gnant une proportion de quarante pour 

sieurs l s syndicalistes. Et vous, POUS êtes des mille, 
1·épotu:1onr1azres b.:;_'lr?·es pour oser 11ous pré- . 1 On peut donc dire que le Français de nos 
senter une tell« figure de turbin, d'avacn; et d, Les haines_ de rac~s ne son~ p_as mortes et jours est le produit d'un mélange ethnique 
lite sa1.s éprouver - comme nous - le désir de l'on. pe~lt assister auJ,OUl'd'.hu~ a cet, ex~ra- très disparate et très complexe. Dans son 
lui cracher votre dégoû: ,1 ~ot1·e colère; . , or~!mure spect_ac_le ~ .un réveil de 1 antis.~- sang coule à la fois celui de presque tous 
Si vc.1us comptes; b ouleveï ser /:J. société capi-: mitisme. L'antisènutisme ; absurde et Cl 1- les peuples et de toutes les races qui ont eu 

t:1l1ste avec des mentalités. pareill,s et de sem- 1 min elle aberration qui hier encore onsan- à jouer et jouent encore un rôle quelconque 
btables actes de ~és,gnaiion - 11 ; aura .en-' glantait la l{ussie et même en France lors dans la civilisation humaine. 
cor, des b,aux ,.ours pour la bourgeoisie ... d l' ff· ir Drey fus soulevait dans les 
et pour l,s sec, étai, es des syndicats l · e a ~ .C . b 1 ,1 couches intérieures du peuple les plus ar-

1 
'*'. o11 

FLEUR DE GeALE. barns fureurs. . . . 
Des controverses s'engagent. Les uns at- · , Ce qui est exact p'our le peuple français 

taquent le « Juif», l'accusant de tous les I es~.ég~lement ~our ~ousi·!es autres. i:e~l/ 
L:o:1tiouellemeat à notre,p !'~e, ~,~10\µ~res, SOCJALJSME... crimes, lui découvra~t toutes les ta~·e~., patlloti~me es! aussi stupide que}~ noti~. 

d'art, nous permetlen~ d ac treientr et d ac· ----- D'autres prennent la défense de la race J~i- Cerrams soc:.olo~ues cherchent. a subs~I- 
crollr.e notre sens esthÂ_h~ue. ~lies le raf~oe~t . , ve, sous prétexte qu'elle fournit un contin- tuer 1 ~dée de 1 ace a celle de P,atrie. I,ls ,1 e- 
en lui offrant des RJ,a1s1rs déticats, en l habi- Je i ais peu de choses aussi amusantes gent appréciable de révolutionnaires de connaissent comme nous que les peuples 
tuant à l:bar~her dans .tas pt..s petit1's chose~, qu'un congrès, et je sais peu de congrès penseurs. Rien de tout ceci ne nous paralt o.nt subi ~t subissent''de'' telles transforma 
dans les m~1n'.ires pnénomènes, de la beau te, aussi amusants que les congres socialistes. sérieux car il serait indispensable avant tiens qu'ils perdent de plus en plus tout ea- 
encore toujours ... Hech?.rl:bor sans cesse la Vo·1 so v nez vo s d co zrè. de Nan ' · · ractère ati l M· · ·1 ·t d t t · ' · r• ' h ' s u t:l u u nl!!i, 3 tout d'analyser et de définir ce qui consti- 1 11 wna · ais 1 s pre eq, en rou- plus gran le perfection I N est-ce pas sa. ~- · d· n 1 d :s . d l l · · · miner sO.rement vers un épanouissement mer- cy, 011 ans une s_avanto mo on e gran . tue les races actuelles. y a-t-il des races? ver ans a. race, e cntenu~. qui leur per- 
vei!leux de l'individualité? trom.hone Lurès, annonça ~ux peuples Par quoi peut-on les reconnaître ? Quels ~eltra ~e ~1.0uper et de sépaie1 les h?mmes. 

Ce qu'il faut à notre compte dëveloppement ~bahi:; que ~ontr,e l~!?uerrn 1u1 <:il sed amis, sont les caractères qui les unissent et ceux C ~st ~ms1 que souven.t nous fut faite cette, 
c:es.t une ambiance d'art. Que ,1.a x_n~ison s~it 1ra!tJ~,t. .. Ju.squ ~ i ·~~ur7ect10n l _Les P~~ qui Ies opposent? , J obJe?ho~ : ~ous so~mes des Ar_Y~n~ .... 
sise dans un èadre de beauté, 1 mteheur ag1é- ges 1 olles n ont Jamais. rien publlé de si On dresse la raee juive contre la raee I Or, malgré les hames et l?s chvis10ns 9-ue 
menté d'œuvres belles; que tous les obJets nilarant. Jaurès-le-tonitruant, le gros aryenne De chaque côté on accuse l'aùver- ,

1
1e speçtre aryen a~emé~t seme encore, ~on 

dont nou~ nou.s E1e;v0ns n?~s rappellent la Wiltm, le sage Albert Thomas, le guilleret sairfl de ·tuus les vices. y oil à une tactique existenc~ reste _complètement énigmatique. 
cha~me dune emot1on esthetique. No

1 
~s nêous Semb:1.t, fomentant l'émeute I Essayez un bi· en simpliste I D'autant plus que ces ùë- Malgre les rnnombrables ouvl'ages qui 

habituerons, de cette façon, à vou o,r lre d'. a· · t 1 .. . t· 'L t 1 t·;., t ·l t d · 
• A • l rons peu ima.,mei ça ma1·car1ons sont purement conventionnelles iai en a ques tvn e pai en u pàsse a- harmomeux nous-'momes, nous pare un , , t" è · d , ' ·1 • .· d é l · d 'è langage plus choisi, plus doux, rechP.rchant le u eE 4 peu pr j aussi. cocdsse que e so quoic1 ue les dirigeants sachent les entrete- r~en, 1 ~ Y a i ien e. r e , m. ern re cette 

terme exact et la tournure ag1éable; nous ne rep1 ésenkr Victo: Mérlc mettant à e~é- ! nir, aun de les utiUser. Diviser pour régner .. h~tératme de . fa~tomes, nt au fon~ des 
fer,ms plus les mille petits g-estes brusques ou cut10n ses épouvantables m~naces et :sen C'es1 ce qui découle d'un travail que vient crnyances depms s1 longtemps enr~c111.ées. 
choquants qui abîment t~ute vie en commun; alla~t acc och_er c< au _premier reverbèr0 de publier la Revue sm· ce problème et dans Que.Ile ch~se bo~fl'onne que cett~ J1~ératu,~ 
et nos vies seront . mornlement p~op1~s et 1 en<,ontré n (sic, - voir Les Hommes du lequel nous puisons l'essence des docu- re d antb10polog1e aryenel Elle traite grave. 
belles, Puisque nous savons comb1~n l'sm- Jour) ce pauvre B1.rnau Varilla. ment~ ui vont suivre. meO't dans des centaines de 'Volumes, de lai 
biance intlue surmoul:l, pour être meilleurs - Pourtant il faut tout dire. D être ridicule Le :spt~mier préJ'ugé dont il convient de psycho-physiologhic; des mœurs et de la ci- 
plus beaux - tâchons de nous entourer de Mé · , . · i 1 · é d. · ·1· t· d' · ' · · · té 1 rlv a uae excuse, Je me eu s aiss ire se débarrasser c'est celui ùes races soi-di- vi 1sa 10n une race qQI na Jamais ex1s 
beauté, ' ét· t d'éb · été ( ' t ) ' · · Et 1 t d" t· d ·' · ' Ne dites pas que !'oeuvre d'art destinée à qu en a ri ce n es pas ~n pur ' sant supérieures. 11 ne faut pas entendre es con ra ic rnns e ceux q~1 sen occu- 

1 chambre ou la parure du vêt!!ment 11 scllJge très ~érleusement à réaliser ses par ce terme des races moins bien consti- pent sont nombreuses ... et comiques 1 
~:~~rduadomaine du irnpPrflu. Entre ce que l'o~ fanfaronmdes. On ne peut pas .en. dire tuées au moral et au physique, mais sim- Les ~ryens sont venus ~e l'Orient, dé 
dit « -néc~s.saire » ( t (~superflu» q.u~ la limite a_utant des parlementa!res . so.ciallstes. plement moir..s évoluées. La race jaune ~Jar~ V1r~how ; ~le l'Inde, dir~ Sc!1legel ;.de 
est in~ertaioe ! Tout ce que nous d.e~uons, tout Chaq~e CJngrès du Parti U oifie nous en n'entre-t-elle pas Jans la voie de la civili- 1 ~sie, affirme Lml~; ~e la BacLr1ane, dira i.. 

ce qm nou.s procure quelque plamr, ne nous fourmt .de nouve.l!es preuves. . sation d'une façon aussi sérieuse et aussi Pictet ; du pays situe entre l'Oural et ,la 
est-11 pas nece:sel:e 'l . . A S,unt Quenuo, cette année, nos déll- viaoureuse que les vieilles nations euro- mer du Nord (Huxley); du, sud-ouest de 1~ 
D~s bourgeois vivant de 1a mi.sera des peu- cieux piuCtMans-riro ont gravement dis ,0 • ? AJI· t · 'à· ·t 1 . Sibérie (Piètrement) ; du centre et de vent em loyer ces ter.nes. Ils en con- . . . peennes ii .. an memeJusqu imi er euis , , vr~s peu défi . P. . . .1 1 • cuM eertarns points de tactique - à envi- ei·r·eu ,·s et copier leurs institutions autori- 1 ouest de I Allemagne (Helger et Loeher); 

naissent la n1t1on precHe, - 1 ~ a connais· l'é .1 d K M _ . . . d N d J l d l , tl) N · , sent seuls. Le nécess'lire, selon leurs écono- aagJrselou vangi e e arl arx, natu taire. Le .Japon est un peuple milltatreetla u .or \ u es e K apto 1· • ,.0n.: dira 0- 
mistes, c'est la courriture, le vêtement, .~e relle~~.c..t. . .. . , . Chi,ne devient parlementaire. On si~nale malms cl H.â:lloy, les Aryens n etaient que 
logement indispen_sable~ à l'ho~mi p~ut· qu il , Ce fa1s,mt, ils ~nt fait m?nt,re du~ espr!t d'autl'e part l'exemple de nombreux .newes des Europeens. .. . ... 
ne ciè\e ni de faim, 01 de froid. Mai~ ue r-i.as a indépendance rncompiuab.e ... vts-à-vis américains ayant évolué ex.traGrdmaire- Les philolog~es sont aus~1 divises que 
crever, est-C'e bien .vivre? Les anar~l11Stes. ne de la logique.« L!ilogique? s'exclam.lien l ment depuis un d1,mi siècle et s'élevant les anthropologistes. ~es Aryens,· s9pt ve 
~on.t p~ de cet avis. _Pour nous viv1e, c.est naguèr~ quelques-uns de nos bons amis beaucoup au dessus de leurs grossiers an- n~.s du sud-~ue~t de l E~rope, d apres . F. 
Jouir ~ ?tre. Et, c.e qui prJcure la 1~:i:~io~ révJlut1onnaireo, nous nous asseyon:l dtis- cêtres. Une telle évolution ne peut que se Muller; de 1 As1~ Centrale, affirment ave~ 
de_ pls1.,.1.r,

1 
tot~t ced qui est plus .que , t en &us l » Les excellents parlcimentaires socia- continuer et elle réserve des surprises. ardem·, Jacob Grimm, Pott ou Schlegel. De 

taire ~ati;, ac 10n e ne pas agoniser, ces pour . 1 V 1 1 · , S h d N !a brute bourKeoise du supeiflu ! listes ~e prc~nent même pas cette pe10e. C'est surtout par leurs déplacements, par .a ? gu, c 1~a. c ra ee. on .de la m~r 
Vilaiu jeu de mots, dont nous ne ~evon, L·1 l1:g1que, i.s la sup_prime,nt puremeut et leurs unions sex~elles, qu_e les h~mmes Baltique, lut i~~ondra non moms éne.rg1- 

plus Hie dupP.@. Tout ce qui rend 1:ex1ste.nce slmplem,ent. Admir~z plutot. ,. perùenL les caractere~ e.thmc~ues qm pou- que!Uent H. Hu t,. , , . 
hum:-ine digne d'1>trè savourée, est nece,sime ! Avec l még.1lable sérémt6 qu ils sa vent vaient autrefois les d1fferencier, carnctères Si nous ne savons pas d ou ils sont venus 
vo la ce que. se doivent de proclamer les srnls g<1rêl~r ea. semb:ablo. occurence, ils qui étaient la résultante des intluonces tel- 1.;'est-a-clire si nous ignot·ons leurs origi~es, 
amant~ de!~ vie ar1lente .~t large.! ont pa.labre un Jo~r et dem~ i;fin de savoir. lul'iques et autres, différentes selon les nous ne ~avo~5.. m~me pas, quels étaient 

:le n lgno1e pas que l irréductible ::vl. S1m- si, oui ou non, ils pou vil.lent eux parti climats les rrgions, etc leurs traits d1strnctifs. Ils avaient des têtes 
pl~te trouvera des. argume

1
nts e~ faveur du d'opposition, soutenir le mini~tère Monis. Ce q1.{e les f)atl'iotes appellent des races courtes, dira Tylor. Aucunement, elles 

prétendu « nécessaire » an ago:nque au« su.. l' 1 d' · t· l s u ,1 • ét' · t l •·fi t H l 
ri ]l d t las m1·tieux des pau- art oppost ion, e P. . . , Alon [)Ures n'existe plus aujourd'hm. « Le noble men ongues, a,r rmeron . ux ey et 

per u ». y a ans ous . t· . t "l '- 1 f b . t· d , . . , f:.> h Afi d ,' ·1· l d d , ., ui ne reu vent pas s'imaginer la vie pourquoi par 1cipe- -i li a ti rica ion es sana gaulois 1> est devenu une fict10n imbe- oesc e. m e ieconc1 1er es eux a - vre., oens q ~ 1 . t à l , . t. ·> o . Q t f dé l . autrement que comme un parterre coupé de ois e eur app,1ca ion . · cile. versaires, ua re ·ages c arera 1mpertur- 
petits sentiers êtroils. dPsquels i~ n~ fauti as l'~rt~ de t~ansturm at~o~ sor.i3.le, comme A.u temps de Jules César, la 1"ra~1ce oomp- bablement C[Ue les ~ryens prés_entai_en-t 
s'écarter sous pe,i.ne,} exco~mu~1cati.on. le iit si genl1men ·Jaures? Alors pourquoi tait d{1jà pal'mi ses habitants trois peuples deux. types différents . les uns avaient des 
Ces pauvres gens sont bien a pla!ndre car conquérir lf:l pouvoir ? füt il logique <le appartenant à des races différentes : les têtes longues, et les autres des têtes çour 

leur. t>.1roîtesse de vue ~e~ condamne a se con-1 s'em_parer d'une c:1orn mauvaise, et de s'en ..\.quitu.ins, les Belges, le.s Gaulois. Et les Li- tes. Pau!res Aryens, ~éjà divisés ! . Tandis 
tr~dm: fréqueml?ent._J ai connu des camarJd~s I s3rv1r dans le but Je 1c transf Jrmr.r n les aurcs formaient déjà une sot'tc de souche que Gobmeau et son ecole s'extasient de- 
SC1ent1fiques qui .dlaieut a:firmant leur mépris rJ: ultats qu'elle •1r1 duit inévitablement'? " t ·hL ne t vant leurs chevelm·es blondes leurs têtes 
d l' t ta· · n' n0rquoi1-ement · 1 • au Ov o · , e_:a_[,,é~ot~~~1~s~hëtique 'f le be~u? Conuais !-;i ré.elleme:it les socialistes_ se c:o1ie~t D'après Plutn.r'-.{Ue, César aurait . fait pé- dolic.hocé~hale~ et leurs tailles très gr~n~es, 
as 1 , 1 appelés à transr )'mer la Société, leur 11- rit' sur les champ:; <le bataille envu·on un Serg1i:1ous enseignera que les ~ryensetaient 

P Eh bien ceus:-1.à mPmes, a~rémeotaieot lës: logi·Jme e3t si 1lagrant, si monstrueux:, ,ni Ilion de ( iauloi:;. Lorsriu'on y ajoute les tou~ snnpl~men.t bruns et petits. 
murs de leurs 4.!èmeures de carte~ po~ta~es 0.1, ~ !'il est pa:-mis Je douter d:i leur sante procéùi;s d'extermination pratiqués à leur Leurs n11grat10ns, leur fa<:,or_i de.civiliser 
de gravures, aimaient d~s habits Joli:utnt l rntellectuf:l!e. 1->rrard par une sfrie d'invasions f6roces, on les autres peuples, clonnent heu a autant 
c,:mnés. se souciaient de leur pliyai 1ue, rec n MdiS heureusei::rnut, la question na s~ _,;,wl'coit que le nombt'e iles c;aulois avait de contradictions. 11 en est de même de 
na.iuaut ainsi, mal~ré aux, l'utilité des be' es j p 1se pas ainsi. Ce doutv n'est p:is perinis" étl rétlnit en Gaule ù. une quanlitô infinité- leurs occupations! de l~ttr façon d'~gir et 
cl.tusë'I, des choses d art .. · • . Ils savent r,>rt bien ce q:J'ils font; ils sa- si male. A côLé des Cimbres, des Teutons de penser. Des discussions intermrnables 

LE Rl~TIF. 1 vent même fort bie11 se payer la tête des et des Suèves, que de peuples et de peupla- s'engagent àleur sujet et l'on ne peut se met- 

"' .. 
C'e}t déjà nous être utile qu.e contribuer ùe 

cette façon à ealisfair · notre sens du lJ<lau, et 
nous pe1met'1e de com!_)rend1e t>t dù faire com 
pren Ire lai:! nuances de no3 seosa.lions. 

lq question : l'a, t est-il util~: cette l'é- 
11ouse pourr 1it suffir . Toutefois il en est 
d'autr s, aussi logique~. et aussi affirmatives. 
M11.r; (fuya'I, étudia t le pNblème de l:i. 

moral", fait c itt~ rein ,rque optimiste, que 
l'homme deviont de pl s en plus rnciable. Tl 
coni:!Jdère les pr.:igrès d~ l'art et de la science 
comme étant la ,aui.e pr;ucipalo de ~C't at: r..,is· 
semant de ~ociabilitè. P,>. r préciser : l'llomme 
est ~ociable en raison dire.ile du développcmeat 
<le son intelligence et d · sa i,cnsibilité. Cela 
fü,nt à une cause bi<'D si 1 ple : i:o:i. seullm.'ut 
il peut p11rla.;er ave~ s• s ~emblah'.es les p!a.i 
sirs de l'étude et de l'art mais il en èprnuve 
le désir instinctif. 
D'ailleurs, l intelligence - faculté de com 

prendre, da concevo:r, del'. isonae,· - n'à t-elle 
pal:! sa source daus la sen-ibihté~ l<,n ciévelop 
pa.nt et en perfeclionnsnt, h;s srnsibili,é, indi 
viduelles l'art contribue donc à rendre les 
hommes plus soçi,ablee. 
Ceci pour l'art rn gènéral. Demaudom.uous, 

mainten11nt, quelle est l'utilité des œuvres 
tendan à copier ou à créer de la beauté, des 
arts Y 

••• 

> ~~ 



• 1 
[•lpflab: t ! 

•..• ail; lù h ~,1-m!t> ar 
le pour ,·d,, ' Les pr~ju~é:-, si mensongers 
soient-ils. out la v ie dt111. r' 1iro!Jablemr;nt 
jue pP11Lial'I t.le:- ::,.frdes dH'ore. les humains 
continueront ft sB quereller - \ «ire ü se 
battre - au -aijet de leurs prétendues ori 
i;inè::- ou dr leurs me11tulilés aryennes ou 
ana-veunes ! 

J~e devient la pureté des races sous l'in 
fluence de la pamimie des peuples ou du 
erotsèment des parents, issus de nations dif 
f{·rente!" 't l1 serait fastidieux de recommen 
cer pour le! ra\\è:i latine, saxonne et autres, 
la même tlémonstralion que nous venous 
Je faire. Cela serait pourtant très facile et 
nul ne sougi'rait à nier de telles arürina 
tiens. {1 Les races ne sont que des fantômes, 
seuls les indi vidus coustiluent des réalités. Il 
Chaeun de nous possède sa personnalité 
physiologique et chimique. Sait-on les mo 
difications que la moindre intoxication, la 
moindre maladie ont provoquées dans la 
composition de notre sang'? 

Des consta.tationsconcluantes on tété faites 
au sujet des changements corporels chez 
les descendants des immigrés en Amérique. 
On a remarqué par de lentes et patientes 
observatiens que les crânes des individus 
appartenant à des peuples ou races difïé 
reuts, avaient tendance à se rapprocher 
d'un type intermédiaire, conforme à celui 
<le I'indigène. La formation de la tète des 
enfants des immigrés venus au monde aux 
Etats Unis se rapproche du type américain 
en proportion directe des années de présence 
de leurs parents dans lem nouveau séjour. 
Les enquêteurs le- prouvent en s'appuyant 
sur une série de mensurations faites sur les 
enfants nés ùe parents ayant séjourné aux 
Etats Unis pins ou moins de dix ans. 

Ces changements survenus chez les en 
fants à l'âge tendre, se maintiennent du 
reste d'une façon permanente durant toute 
l'époque de leur croissance. Les conditions 
éconotniqùes du pays agissent d'une façon 
extrêmement sensible sur le développement 
physique des habitants. Sous l'influence du 
milieu ambiant, les traits considérés com 
me les plus persistants, sinon immobiles, 
«isparatssent. Ils disparaissent, non seule 
ment a la suite du croisement <les races ou 
de la survivance des plus aptes, mais sous 
I'influence « mécanique )J des conditions du 
milieu. Lorsqu'on ajoute en outre que ces 
modifications forment une des bases essen 
tielles de la di vision des humains en races 
ou variétés, on s'aperçoit facilement que 
l'adaptation aux conditions ùu milieu peut 
atteindre dés proportions insoupçonnées. 

Cette constatation permet de penser que 
de larges horizons peuvent s'ouvrir devant 
les peuples qu'un considère faussement 
comme inférieurs, tandis qu'ils ne se trou 
vent que momentanément distincts de ceux 
qui les observent ou qui les examinent. 

..... 
La conception des racos, sorte ,l',·ntités 

iuipla-able-. d,m,,. Iesquelles 110 parquait 
les humains. e11m111t' J,,:,; vu riélès chevalines 
ou bovines; a fait son temps. Le mot race 
survivra sans douu: encore 1 .. ngtemps, 
tandis que son contenu. vide de sens, 
aura perdu ton te sigu lücutiou : Les ho 11- 

mes garderont stupidement Ct' terme quasi 
scientiüque qui sèuie la haine d l,: mupris 
iujustiüé de nos semblables. au lieu de le 
remplacer par un mot accusant la fraternité 
huruaine. 
Les patries modernes ne sout <lune nulle 

ment constitueos pi.Il' de-, liens tangibles 
entre les individus. La solidar-ité natiouak 
est absolument mensongère, nous ne som 
mes pas les membres tl 'une nième ianulle ... 
et nos liens fraternels sont aussi réels ù 
l'égard dl' lAlleruand ou de lAuglais que 
du Français. Les démarcations historiques 
et scientitiques que l'on tente d'établir' soul 
aussi fü;ti ves q ue les frontières con ven tien 
nelles de la géographie. EL les progrès de la 
science en permettant aux peuples de mieux 
se connaitre ont contribué à aplanir les 
obstacles qui les sèparaient. 

Aujourd'hui le patriotisme est une solida 
ritt'• « purement morale ». Il n'y a pas de 
Français et d'Allernands. Mais il y a de" 
gens qui se considèreut comme Français 
et qui haïssent cL qui combattent d'autres 
hommes qui se considèrent et sont considé 
rés comme Allemands ou comme Espagnols. 
<< Le patriotisme se réduit doue ù. une 
croyance ». Croyance suscitée et imposée 
par les gouvernants, dans l'intérct de leur 
domination parasitaire. 
L'individu doit se révolter contre tous les 

dogmes et tous les mensonges sociaux. 11 
ne doit plus sacrifier sa vie pour une chose 
irréelle exploitée pur des bergers quelcon 
ques. Nous voulons vivre pour nous mêmes 
et la seule fraternité .'L laquelle nous con 
sentons, doit être conclue librement, avec 
des éléments sélectionnés, non nu point de 
vue fictif de leur race ou de leur religion, 
mais d'après leur attitude ou leur mentalité 
individuelles. 
Qu'on nous laisse donc la paix une fois 

pour toutes avec les haines ùe races et les 
divisions stupides entretenues par les char 
latans au nom d'un dieu imaginaire 'ou 
d'une patrie mensongère. Seuls les indivi 
dus peuvent nous intéresser, qu'ils soient 
juifs, français ou catholiques. El nulle soli 
darité imposée ne nous empêchera de les 
combattre s'ils se manifestent comme ad 
versaires. En un mot, nous n'admettons 
que la « réciprocité ». Nous serons camara 
des pour tous.ceux qui voudront l'être et 
nous nous défendrons contre l'hostilité de 
tous ceux qui refuseront de comprendre que 
l'intérêt individuel ne réside pas dans la 
lutte, mais dans l'entraide, fraternelle et 
consciente. 

leur dans n'importe quel domaine. L'en 
vieux bave sur tous, il n'épargne que les 
inertes, les obscurs, les nullités, la masse 
veule et ignare dont il ne saurait prendre . 
ombrage. Il exerce toutes les facultés de 
son esprit pour déconsidérer ceux qu' il 
combat. Touà les moyens lui sont bons. JI 
ne recule ni devant la ca'ornnte, ni devant 
le mensonge ou l'insinuation [ésulüque. 
Quelle habileté dans l'art de dénaturer les 
faits, de les inter prêter frauduleusement. 
d'insinuer avec tartutlerie lee laides ac 
cusatlous qui se colportent rapidement et 
universellement, tant les envieux sont 
nombreux ... 
Le philosophe a pu constater une chose 

qui ne fait pas honneur à l'espèce humai- · 
Die, quand 11 a dit que le mal s'accrédite et 
se répand toujours, beaucoup plus facile 
ment que le bien. Notre oretüe se prête 
souvent avec complaisance aux voix mé- 

.'onvlc. disantes, tandis que nous n'admettons 
Non pas que-je condamne ceux ~ui sont qu'avec difficulté - et parfois avec cha 

euvleux. Ils soufirent aut~nt qu ils font grin - le récit d'un acte utile et beau. 
souffrir autrui. Le mal qui les ronge ne .Quelles que soient les causes qui l'en 
leur laisse aucune quiétude, empoisonne gendrèrent, uous devons réagir contre ce 
tous Jeurs instants et les rend pitoy~ble- laid sentiment. N'est-il pas de nature à vi 
ment malheureux. Tout ce qui devrait tes cler tous nos jugements? Envier un hom 
rempnr de joie les offusque et les attriste me le haïr c'est être prêt à le combattre 
fjl ils ue trouvent que des motifs de sout- pa; les ar~es les plus frauduleuses, les 
Irance, de Iamentation et de colère, là où plus injustes. Ittre partial, hargneux , 
ils devraient trouver des causes debonheur. menteur. C'est se dimlnuer, c'est déformer 
L'envie est compréhensible, j'allais dire sa personnalité et devenir un être rampant 

excusable. C est une résuitante de la mlsè et fourbe. 
ra atroce qui broie sous tant de termes dif- Que de choses ignobles, que de saletés 
térentes. Celui qui s'étiole dans l'isole- furent causées par le « démon de l'envie» 
ment ne peut que [alouser ces amants qui Parce que son camarade travaille mieux 
passent tendrement enlacés. Celui qui ne que lui, ou plus rapidement, l'ouvrier le 
peut calmer sa faim, celui qui ne sait où salira, le mouchardera. Parce qu'il fut 
reposer ses membres et qui erre sur la heureux auprès de la femme aimée et 
route, ne peuvent parttciper à la joie de qu'il rencontra chez elle la réciprocité af; 
celui qui digère en paix, au coin de so1:1 feu. tectueuse, un homme sera on butte aux at 
Privés des plus légitimes satisfactions, taques basses et venimeuses de ses rivaux. 
pleins d'ardeur pour l'amour, pour la joie, L'envie conduit à une lutte sourde au tarit 
pour la vie; ils deviennent naturellement qu'Idïote, à une guerre de « roquets ru 
des réprouvée, des euvleux et c'est pour- ribonds ,> . 
quoi l'envie semble devoir résulter inévi- L'envie est également néfaste en ce sens 
tablement des mœurs contemporaines . qu'elle canalise pour la lutte et pour la 
Di visés par des institutions autoritatres, haine des énergies qui pourraient utile 
des préjugés absurdes, les hommes se dé- lement s'employer à l'augmentation de la 
entrent et nulle solidarité ne peut les unir. capacité individuelle. A,u lieu de [alouser 
L'envie est créatrice de haine. Non seu- celui dont la valeur est plus grande, pour 

lement l'envieux souffre du bonheur d'au- quoi ne pas chercher à augmenter là 
trui, mais encore il se réjouit de sa peine. sienne? Plutôt que d'envier celui qui 
li jubile, il exulte, quand il voit son volstn sait davantage, ou qui réussit mieux, 
échouer dans une entreprise· ou rnccom-

1 

pourquoi ne pas étudier et travailler 
ber sous le coup de l'adversité, et ceci, pour devenir plus apte et plus consclent '? 
sans qu'il puisse en résulter pour lui un ce n'est pas en cherchant à rahalsser 
quelconque intérêt, un réel profit. Seule l autrui que l'on s'élève, bien au contraire,. 
ranime une joie.- une joie maladive-/ car ce sport est avilissant, déprimant. . 
devant la douleur des autres, une satisfac-. Cultivons-nous· et arrachons de nous 
tion morale purement morbide. 1 mêmes la sotte méchanceté de l'envie. 
L'envie ne s'accommode pas des senti-: Les hommes doivent se montrer tels 

ments droits, des actions sincères et logt- , qu'ils sont : il n'y a pas de démérite à être 
ques. L'envieux hait tous ceux qui s'élè- molns instruit, mofns adroit, moin~ fort, 
vent au dessus de lui ou 'qui manifestept: voire moins tntelhgent , Chacu_n

1
doit.vou 

une certaine activité, montrant de la va- loir se développer le plus possible afin de 

1 

LES ENVIEUX 
L'envie est le mal qui ronge, le chancre 

qui pourrtt tuus ceux qu'il atteint, les ren 
d.mt iusoclahles. Intolérants, rncapsbles de 
réaliser une vie fraternelle, consciente. et 
libre. 

Dam tous les milieux, dans toutes lés 
c'asses, c'est un mal qui sévit. Que ce soit 
dans l'atelier des simples et rudes prolé 
taires, 'dans Je salon des snobe délicats ou 
dans l'administration, Je, Parlement, la ca 
serne ; partout l'on envie son voisin, l'on 
jalouse son bonheur. 
Rendus haineux par les morales stupides 

quns professent et par leur Iausse con 
ceptlou de l..1 vie, les hommes ne peuvent 
que se dresser les uns cont.re les autres et 
je ne crois pas me tromper en signalant 
I'Importance de ce sentiment néfaste : 

3 

.. 
inépuisable de mots nouveaux en même temps que vivants et cun de ces cris onomatopéiques dut être d'abord une courte 
expr~ssifs. Dan.s les vieilles Ja~gues, 0\1.les 1:1?ts sont déformés! modulation, un son de voyelle nuancé et prolongé. M~is, 
par J usage, usos mêtne au point quel éruditlon seule peut re- bien vite, la consonne s'y souda et alors le nombre possible 
monter à leur origine: dans ces langues. ou nombre de vocables, des vocables put s'accroitra beaucoup. Dans les langues pri 
d'abord très grossièrement concrets, expriment maintenantdse mitives, comme dans les autres, les éléments primordiaux, 
idées abstraites ou gènérales, Je langage courant est terne et que nous appelons « consonnes » et cc voyelles », existent né 
décoloré. C'est en le ramenant à une phase épuisée de l'évo- cessairement : mais on n'a pas encore l'idée de les séparer' 
lution mentale, que la poésie lui iend un peu de son ancienne les uns des autres. Cette analyse des éléments des mots en 
jeunesse et, pour cela, elle recourt ù deux: procédés, l'un et voyelles et consonnes n'a pu s'effectuer nettement qu'après 
l'autre de caractère primitif : la métaphore pour l'expresaion, l'invention d'une écriture complète. L'écriture hiéroglyphe, 
l'animisme pour les idées. en effet, n'en a nul besoin ; l'écriture syllabique elle même 
Parvenu à un certain degré dans l'évolution (lu langage peut s'eu passer. Les sons « ba » et « do », par exemple, ont. 

articule, l'homme ne procédait pas autrement et l'on est même été proférés· et prononcés bien avant que dès grammairieus 
fondé à croire, qu'il fut longtemps émerveillé de son œuvre eussent séparé les consonnes h et â des voyelles a et o. Les 
linguistique. La puissance magique attribuée aux formules, premiers alphabets n avaient évidemment que faire de cette 
l'admiration pour là poésie, la vertu créatrice dont fut dotée distinction ; pui squ'ils se composaient de signes représen 
la parole des dieux, etc., montrent clairement que la plupart tant uniquement des syllabes. La séparation complète dès 
des hommes ont acquis le langage verbal spontanément, par le voyelles et des consonnes ne doit donc dater que 'du ' moment 
seul effet de la vie en société, sans y penser, et que, plus tard, où l'on a créé de vrais alphabets, comme les nôtr,t'~ ; mais 

Aujourd'hui, les langues des peuples l.e.s plus ~ivJlisés ont se trouvant, ~ans plus sa:1oir ~omment, en posEes~i~n de ce alors, l'homme savait parler et même écrire depuis des mil- 
de beaucoup dépassé cette phase premiere ; mais toutes les merveilleux instrument, ils lui cherchèrent une origme mys, Iiers d'années. . 
autres accusent une grande débilité mentale chez leurs téricuse, divine. On a appelé la consonne « l'ossature du langage. ,, et l'ex 
auteurs. En effet, ces idiomes sauvages sont riches ~n t_ermes Il y a bien peu d'années encore, avant la d!ITusion de la pression est juste Dans nombred'alphabets, notamment dans 
concrets, spéciaux., iudiquant des objets parti~uhers ; doctrine tra~sfo~miste, les Hnguibtes et philolog.ues les p~us les al phabe_ts sémitiques on n'écrit point Je~ vo~cll~s ;. mais 
mais ils sont très pauvres en termes ayant un sens général et experts attribuaient saas hésiter an langage parlé une origine cela veut dire seulement que les lettres, aUJ011:rd hm simples 
surtout un sens abstrait. C'est que toujours la langue se surhumaine et se bornaiout à paraphraser en style scientifique consonnes, ont d'abord été des signes plus complexes, ùes 
modèle sur l'esprit et, hors les cas .d? _p~it~acisme, le voca- la naïve affir~ation du verse~ de la Genèse où nous voyons signes syllabi

0
q~ JS, Si, dans la plupart des cris d'aD:imaux, 

bulaire d'un homme, même d'un civilise inculte, est très Iaveh donner a Adam sa première leçon de langue, dans le on ne peut satstr trace de consonnes, c'est quë ces cris sout 
Indigent. On a estimé que certains. paysans anglais n'ont paradis terrei,tre.. . . . . ordinairen:ent ~odulé.s. Pourtant on distingu~ la 'consonne 
réellement à leur service qu'une centame de mots. Cependant, Quand on eut d.issot;ie, en mols distincts, la synthè~e expn- dans certaine cris d'ammaux, alors que ces cn~ son~ entre~ 
pa.r l'association des idéas, la juxta~osition o~ la fusion ~es mé~ pa: les premières onoma1op~es ou pat' les premiers cns c?up.és. Dans le l~ngsge des races infér~eures, les voy~Ues or 
racines, par la variété des accentuations, .un nche vocabulaire md1cat_1fs, quand on se ft,t foi me un pauvre, tres pauvre. vo- dm~irement !om10ent encore et, parfo1d, telle o~ te

1
\le

1 
de nos 

peut sortir d'un très petit nombre de racines, et, en efft,t, nos cabulaire de sons vocaux ayant un sens suffisamment deter- consonnes fait défaut. Par exemple, les Australiens n ont pas 
langues les plua complexes se la_i~ent toutes ramener à très miné, le trésor des ~ots s'enuhit pe~ à. peu P,~r les méta- j 1a .consonne S .ni. les nègres d'Afriqueîa c•msonne R. C'.est un 
peu de radicaux, exprimant des ide~s extrêmement simples. phores, par les analo~tes, pa: l~s ai:lsoc1atwns d 1dees1 toutes. fait d'ob1:1erva!10n roura~te, que la plupart de nos hè~ Jeunes 
Mais ces mot,wacines diffèrent suivant les langues ~t les choses qui fe pouvaient indiquer en ro)rlifiant quelque pou I enfants.suppnm nt aussi la consonne R dans leur langage, et, 
familles d~ langqas. D'où l'on peut induire que les langues l'accentuation des mots, en les accolant les uns aux autres, en le plus souvent, ne ré11,sissent même pas à la prononcer. 
primitives se sont formées. dans dive~s ~oints du globe et sont y adjo.ign~nt ~es snffins ou des vffixes. L'analo.gie, souvent Mais c.e qu'i~ i~por!e surlout de remarr~uer, c'est que le 
l'-:euvre de races originairement distinctes, dont chacune tres lointaine, .1oua un grand rôle dans cette créat10n de mot~, vocabulaire pr1m1t1f fut forcément et essentiellement synthé 
avait sa manière propre de sentir et de ré&gir. 

1 
comme il arrive dans le langage d~s enfants et des sauvages. 1 tique, il ne pouvait y êtn, question ni de nom, ni d'adjectif, 

D'après sa racine grecque, notre .~ot idée signifie ~eulement Ainsi, le~ Aztèqu~s appelèrent un.bateau u~e c< maison d'eau"; / ni de verbe, ~te, et. l'homme a parl~ avant de so~pçonner 
hnac•e. C'est qu'en réalité les prem1eres i;ensées ont eté surtout i l'encensoir catholique fut « le peti1 bateau a copal ». Pour les qu'il put jamais exister une grammaire. Chaque cri modulé, 
des Ï.mage11, plus exactement des souvenil's im~.gés . .L'étude P~aux Rouges du Mi~souri, ~men èttü~nt encore à l'âge de la I onomatopéique, désignait d'ab?rd un être, une. ~hoso. avec 
des Htlératures 'primitives montl'e, en effet que i llomme sau- p1ex're, le fer fut la« pierre noire ,1, le cuivre la« pierre rouge»~ j toute8 Ios circonstances concomitantes, qu'on était 1mpmssant 
,age ne parv;ent à raisonner qu'~n s'appuyant sur des comp?,- Les Si~ux. ~onnè;ent au c!Jeval le nom de c< chien magique » à en séparer dans l'expression. 
•aisonsconcrètes servant rle béquilles à son esprit. Avec le déve- et les 'I aluhens 1 appelèrent « cochon porte-homme ». j 
foppement mental, les i:nétaphorPs fin issen! par sortir de re<J Quelle était la valeur des prewières émissions vocales cu~-

1 

. 
,·omparai8ons; puisqu'elles ne sont _elles-me~eil que des con- respondant à ce. que nous apvelon1:1 des « mots ,, 'f Le o.r1, ( à .1u·im·e) 
frontat!ons abr,gée,, elliptiques. Mats une f01s bien en posses- adopté comme engne d'une chose, est forcément un son arreté 
sionduprocédé'métaphorique, l'homme y a trouvé une SOUJ'ce une fois pour toutes, déterminé comme ton et duree. Or. oha- 1 
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:tvre mieux, ce qui ne lui in~erdit pas 

I 
NOTRE CORRESPONDANCE 1 L ES M A R TV R S J propriété, d'autorité, d'exploitation et d'e1- 

I'associattou égoiste et volontaire, que __ 

1 

1 clavage. 
nuus c -nseille notre philosophie tndrvl- l' t t l'[d tl s mant , Att.en~lvement écouté et approuvé par 
UUP:iste. Ar 8 uca IOn a aco ; l auditoire, notre aml entrait dans l'exposé 

ne iaut pas smciiuer devant celui 1 1 Une !'l)mple_ rectification. Je n'ai pas pré- des théories anti-conceptiounelles et de 
u.u e-t (( supérteur >, ses paroles sont A Mafr,t. 1 te::du qu l faille ne pl.us parler des 1:11°rts. leur nécessité; mais cela ne pouvait faire 

- · Il , t . . D abord ce Iaugage autoritaire - 11 faut, 11 faut. 1 · 1 b . . 
t.iujours sujettes à caution, e es peuven Ta reponse au point de vue de révolution de 1.1 fa t I dé 1 ·t t que ie Pais r aux arnums. Furieux, lis donnè- . d . l . . . u . - me p a1 par rop pour J t 1. d à 1• d . M et:ti trompe~ses, sa cama ra dl 13 os par- l'art est tre~ mtei'e~sante. Je crois_, j'~ücord en I m'en serve. Ensuite j'entends laisse!' à chacun re~ or re orchestre e Jouer la 1t ar- 
t ,1.; tncomptete. Il faut analyser ~AS gestes c~c1 ave? toi, que 1 art, né du b~sorn d un~ act.i- la liberté de parler de n'importe quoi. 'l'u te , setllalse » pour étouffer la contradiction. 
el discuter ses alli rmanocs, mais l! faut vitè factice e~gendrée par la necessit~ d avotr trompe, donc en me reprochant cela. Je me Sur ce, engueulades, chahut et fuite des 
se garder de .e jalouser, de le critiquer une, occupation .( Sculpture décor~tive, et?· ) 

1 
suts borné à dire que les disputes autour des orateurs. 

méchamment parce qu'il f.:tit mieux et e~t 1 expression d un peuple et reflète son etat I cadavres me répugnent; que j'accorde moins ] Le public s'écoule en commentant le 
que .a valeur met davantage an relief, dc~~bral ave_c toultes ,ses_ croyan_ces et tlous ~est i d'importance aux. étiquettes que les gens se jésuitisme des organisateurs. Chaque 

. . . . . t esirs ; mais ce à n a 11en à voir avec e pom I ll t 1 f t 'à I t · • · ·1 : - · nos )1 opre s med10cr1té~ - dont 11 serai d éd ·r co en sur e ron qu eurs ac es , qu epi 0- asststant ayant reçu une brochure sur la . e vue ucati . 1 t d s ff ,. té 1 • plus sage de chercher à nous déuvrer be- 'I' · - 1 1· · guer sur a mor e azono ne m ID resse procréation consciente le but d'éducation . , ' u reconnais comme m01 que es re igtons pas. Quelle que soit la chapelle à laquelle il 1 - • • ! 
sog-te pour la(l11t1l e nous ue pouvons ont spéculé sur les arts pour voiler et conserver 1 1. t .1 f t . . . 1 1 poursuivi par les copams aura été réaltsé _ appar rn , 1 u une energ10 vivan e comme , .. 
~t!Ulpter.qu_~ sur 11011;-ruc.nes. les erreurs 9ui en ét~ient la base; quelle va- il n'y en a pas assez ailleurs et pas du tout ici.' malgré 1 hostihte des charlatans procrée- 

J aurais dit PD résumé, tou.~ ce 4~e ~ette leur peu_t bien posséder _un tel moyeu pour i Je le constatais, je le disais. Et depuis, je n'ai, tomanes. 
question m- suggère. quand l aurai ajouté ~ous qui voulons faire raisonner et non suge~- pas t>U l'occasion de changer d'avis. 
,,ue le;; auar chistes r.o me semblent pas tionuer a~flc des chants ou de quelconques mi- 2 Une discussion sur les âmes slaves et Iati- 
f tr e èxcepti.iu à la I ègte constatée. Nul ses, en scèue ? . , . nos ne me tente guère. Je ne crois pas être un 
ne songera ,\ ln nier, eci qui divise le plus _co.n.'>trulre, peindre et dune façon gen~rale puits de science; je ne ma sens pas de force à 
' , ., ,, . t " ,• t l' vie. Ce qui rend p éfcr1H .nue chose a une autre, e.st no~s.d1s-t.u disséquer en une ou deux colonnes la psycho- 
ie~ anur cuis es, ces en œuvre d ait; c'est entendu et Je n'ai Jamais · • · leur camaraderie inu-otre leur propa- ·é d . 1 d . . d • / Iogie de plusieurs peuples. J ai donc le regret . ~ , . .' . . pl te,1 '' ne pas eprouver Pus e JuJe ev-ns de ne pouvoir te suivre sur ce terrain .. 
ganue Iusnttis u.t ', -eurs I 8alli.~llùllr,utilles une couleur que devant une autre ( ce qui est I 
c'est la i ilousle qui les déchire et les dé- .i'ailleurs démontré par la théorie " scientiâ- LE RÉTIF 
prime. que » des vibrations particulières a chaque 
Certains, qui considèrent l'action anar- couleur ) . Mais ce que je voulais souligner 

cntste comme un métier t.lu s ou moins c'eat l'importance exagérée des artistomanes. 
lucratif, ou comme un procédé de se faire L~ ~ïe est ~a vie, c'est à dire un en~embl~ de 
voir et admirer détestent cordialement éalités : ?t I art ~n ens~mble de sp?culations 

_ _ .'. , métaphysiques, c est à dire un à-cote de la vie 
celui qui l~.ur fait_ c, 1_ncurrence. L anar- Jd huis sensible comme toi, excitable comme 
ehiste devrait se réJOULr des effo~ts tentés tous, mais jaloux. de mon intégrité, je dissèque 
par ses camarades, efl'o1 ts dont 11 profite mes sensations lorsque Je crois qu'elles peu 
logiquement, puisque sa vie est d'autant vent m'entrainer à des actes mauvais. 
plus belle et sa üb srté d'autant plus gran- Il faut considérer que nous avons une tea 
de que ses camarades ·ont plus nombreux -lance naturelle à Iaire des blagues, à suivre la 
et plus sérieux. Quand mon camarade I remière impulsion, à agir par réflexe ; c'est 
auamente ses connaissances, je dois me g, âce à notre raisonnement seul que nous par 
rétiuir, car j'en profiterai certainement. ve.n?ns à nous maintenir en équilibre dans le 
Au cafj contraire, quelle valeur aurait son milieu. . . . 
amitié'? Quand un ana· cbiste fait œuvre Je préfère ~me_ chose, Je. r~s~ire mt~nsement 
de propagande contre i'iguorance contre u~ parîu~, Je vibre au des1_r, mais Je. me d~. 
, . "" _ . , ' . . mme et Je veux. rester maitre de moi ; et Je 
l autorité, Je dois également m en f?l!c1te.r. crois que celà est préférable. 
Ou alors_ cette propagande .est Inùtile, et Je veux la vie vibrante, je ne la veux pas 
pou rquoi en ce cas y contribuer mot-më- délraquante; j'ai des goûts que je corrige, des 
me ? Seule la jalousie nous fait haïr celui désirs que je màte, des impressions agréables 
qui agit, celui qui s'élève et- se distingue que je ne satistais pas, parce que je sais qu'au 
de la cohue des impuissants .... et des en- plaisir immédiat succède une diminution de 
vieux. Seulel'enviecréeles boutiques sec- moi-mêm~ .. · . , _ , 
tai res les chapelles dogmatiques les riva· . A ~ant l agréable J~ me_ts 1 utile. et? est là la 

_ , ' . , . ' d1fference entre le scientifique et l'artiste. 
llt~1.1 eut aloui d1sse~t le mouvement anar- L art est, mauvais comme je l'ai souligné par- 
chiste. Le~ uns pretendent garder le ~o- ce qu'il u'est « pas vral » . ce n'est même pas 
nopole de l action et font tout leur possible un approché, c'est une parodie de la réalité. 
pour décourager ceux qui tentent des et- Puis quel état d'espi i t dénote t-il? Le Rétif 
torts. Les autres, rageant de leur tnaptitu- qui est son chevalier servant, l'avoue dans le 
de se vengent en attaquant les plus tavo- dernier numéro du journal : « Le véritable ar 
rlsés. Tous auraient besoin de modifier füt(l a l'esprit-plus ouvert aux manifestations 
leurs attitudes et tts ne peu vent Je faire esth~·iques -- .. et .n'éprouvera qu'~n médiocre 
qu'après examen sincère de la question. attrait pour les sciences ma~hémat~que~ .. ~ 
Cola leur permettra de se comporter plus « ~e sava?lt est plutot impartial, 1 arhs~e 
-. . . paaeionnè, etc ... ,, S1 ces constatatious du de- 

r~17onna~le~ent et ~e taire un travail plus tenseur de l'art ne te sufflsent pa'r, tu es diffi 
serteux. Et 1 on ne verra plus de nombreux cile. Quand à moi je n'ai jamais voulu dire au 
camarades se retirer écœurés parce qu'ils tre chose ; et je n'ai nullement songé à suppri 
n'eurent pas la force de réagir contre l'am- mer l'art, trop utile encore pour amuser les 
biance mauvaise des sots et des envieux. grands goeses que nous sommes ..• 

llAE{. 1 MONDRAY 

Rien à souligner dans la conférence 
faite par le f ·. Séb asüen Faure au manè 
ge St Paul sur « l'antl-sémitlsme et la, 
classe ouvrière 1>. Il s'est borné à refaire 
sa précédente démonstration da la « Belie 
viloise >> et les arguments donnés restèrent 
malgré leur évidence et leur logique, 
d'une grande banalité. 
Foule nombreuse à ces deux réunions. 

• LES BALADEURS 

A T~ avers les réunions 
Augymnase Japy, samedi dernier, grand 

meeting pour attirer la sollicitude des I 
pouvoirs publics ·SUI' les familles nom- Revae des Ieurnaux 
breuses. 
BlutI organisé par le « Journal » sous la ILE L1BEl{TA1JtE 

présidence de Jacques Dhur, avec le con- -· 
cours de son « Harmonie » et du capitaine 
Maire, dont le discours a rencontré un 
succès de gaité "Irrésisttbl s. De grands 
gestes dramatiques, des hurlements fréné 
tiques, une pantomine comique amusèrent 
l'auditoire. Absence complète d'argumen 
tation : l'Etat doit venir en aide aux pa 
rents qui lui ont donné beaucoup d'enfants 
- le capitaine Maire en a neuf I Et il en 
est fier! 
Jacques Dhur vient racheter la mauvai 

se impression de ce pantin désordonné. 
Plus adroit il flatte la foule et fait des con 
cessions aux nombreux contradicteurs 
présents. Il tape sur les parlementaires, 
parle du Maroc, des forçats de la Nou- , J. Grave répond très .. bien aux partisans 
velle (1), ~es scan~ales co'loni.aux et compte du p_arti. révolutionnaire, .. Contre leur con 
sur I'opinlon publique pour forcer la main ception 11 donne de sérieux arguments. 
aux dirigeants insensibles à la situation Quand les révolutionnaires ,formeront un 
des familles nombreuses... parti, ils n'auront plus rien de révolu- 
Très patelin, Ferdinand Buisson vient tionnaire .. 

dire que tous les parlementaires ne sont i Un bon article de Max Clair contre les 
pas des tripoteurs ou des fumistes. Au « décorations ouvrières» dans lequel est 
nom de Je ne sais quelle Commission il analysé le stupide besoin de paraitre, les 
promet le concours de la Chambre... j mesquineries et les platitudes qu'il en- 
Malgré l'opposition des organisateurs, gendre. . 

Lorulot· monte à la tribune et commence; Poursuivant son étude sur « l'Eveil de 
à expliquer qu'il s'agit uniquement d'une l'Orient» Aristide Pratelle fait la biblio 
question sociale et que les palliatifs parle-. graphie de Kotoku, victime du gouverne 
ment aires ne pourront rien changer aux ment japonais. 
conséquences logiques d'un régime de j , LE LlSEUR. 

Si les anarchistes étaient organisés ... 
quel bouleversement I Et Pamphile serait 
obligé de modifier ses rengaines. , 

« Après le premier. mai;» verbiage inco 
lore d'Edouard Séné. 
J. Goirand commence une étude sur la 

guerre. Il y a mieux à faire que fiche le 
camp, dit-il bravement. 
Sur l'infériorité de la femme et la fré 

quence barbare des crimes passionnels, 
le père Barbassou énonce des idées qui, 
pour n'êtrepas neuves. ne manquent néan 
moins pas de logique., · 
LES TEMPS NOUY:.ellUX 

Un.• peu de Librairie Où l'on discute! 
Où l'on se volt ! 

CJ. USER!ES POPULAIRES. i 1ft rue de eu 
gnancourt (métro Marcadet). Lundi, 15 mai, 
à 8 b. 112. Causerie par Le Rétif. De la pro 
pagande. 

FOYER POPULAIRE DE BELLEVILLE. - 
5, rue Henri Chevreau. Jeudi H mai, à 
~ h. 112, Conférence par Z. : Les financiers 
et la guerre. 

Lvf LIBRE RECHERCHE (Groupe d'études 
sociologiques du Quartier Latin) Sa'le de la 
Lutèce Sociale, i6 rua Grégoire de Tours 
Vendredi 1i mai à 9 h . du soir causerie par 
Le Rétif: Vue générale sur le mouvement 
anarchiste, (suite). 

GROUPE OUVRIER N'HO-MA.LTHUSIEN. - 
( :afé de \ Industrle, i9, rue J o les \' allèa, ven 
dredi 12 mai, à 8 h. 112, «Anatomie des orga 
nes génitaux. » par Pascal. 

PONTOISE. - Groupe d'études sociales. Sa 
medi 13 mai, à 8 h.112- Causerie par Durupt, 
• .es illusions dèmocratiques et les menson 
i;:es républicains ». 

OTJIJLP.'S. - Groupe libertaire. Samedi 13 
mai, à. 8 h. 1t:l, au local 5, rue du Pont. 
-.;,Jiree fami iale. Causerie par un copain. 

t).JAPSE!Llf?_. - 11:oupe d't,luralion. Same 
di 1:-l à O h. du soir au quai de Rive-Neuve 
.1;3 au Ie. Causerie entre copains sur l'amour 
libre. 

' rjf_lJ. 'R_LFROI. - Groupe d'études socialee. 
Mtiison du peuple de Couillet. Dimanche 111 

mai à :! heures. Causerie controverse par lP 
pasteur ostarmann. 

RûUE'N. - Rue aux: Ours, !1ü, samedi 1:J à 
8 h. 112. ,:auserie par Emile Armand; Les 
surhcrnuies et les anarchistes. 

Ou'est-ce qu'un Anarchiste ? . 
1 On les trouvera à l'anarchie: I .95 broché, 

par B. ARMAND l relié :2 • .,,S; aiouter O,j5 par volume pour les 
ft'ais à'enTJoi. 1 

Trois-Mots aux Amisi 
LUC! LE. Dés. L. est mort. 
G. Harray, 61 me famelette, Ougrée [Be.gique) de· 

mande à entrer en relations avec un copain mon 
teur de Paris. 

LAM.BERT \à l'anarchie) demande à correspondre 
avec un copain graveur sur cuivre. 

PLANCHER se mettra. d'urgence en relations avec 
Sazy pour l'organisation do la conférence Lorulot 

Léon DEBON::i 103 ronte de Versailles à nülancour] 
cherche du travail comme terrassier. Lui écrire. 

JN cherche une petite boutique, ou un rez-de-cliaus 
sée, ppur installer librairie. Les copains qui pour 
raient renseigner à ce sujet dans le 17•, 18• et ill', 
écriront à l'anarchie. 

Valentine GALAU avise ses amis qu'ils peuvent la vi 
siter Hopital Bichat, Salle Louis, Lil n• li, 

BANANF:, Lettre pour toi, poste restante. Urgent. 
Lamy. 

Les copains qui out demandé la controverse entra 
Naqucl et Lorulot sur le" Socialisme et l'anarchie». 
pattenteront encore un peu. L'édition est presque 
termlnèe. 

Toto écrira à Cecette. 
Maglace renverra malle ;et panier à Feuilly à l'anar 
chie. 

Les copains n'vcnront plus ;l Feuilly, 
Uu copain boitier (petites boites en for) donnera son 

adresse à J.F. à l'anarchie. 
ALEX. demande adresse de Célina, Lambin, écnre à 
l'anarchie. 

Beaucoup de copains ont dPjà répondn il l'appel de 
Lorulot en faveur de la revue mensuelle, d'érluca 
tlon sérieu,e el de vulgarisation. '.liol.ro ami rappelle 
qu'il lient cleR circulaires à la disposition ,Je tous et 
qae I appui ùe<i amis r ermeltra de hâtrr la paru 
tion du nouvel organP, qLti s'an11ooce néce,saire et 
intéressant. 

Lec, Chaut.- ~nlemlu. Jn11r r.1 houro couvenus. Lor. 
Les c,,palus dtl~iranl ve11ir en aide aux amis arrêtés 
récemment c,l contribuer à leur défense se mettront 
en relations avec Elie Rochette, rao Kléber, 30. à 
St-Ouen (::ieio,)). 

l'anarchie : 1, fr, franco J. 15 fr. 

:.ee,....~ 

Ce qu'on ptut lire 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvel!e 

Il est évident que nous pouvons procurer 
aux camarades tous les' livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que nous annon 
çons - uniquement· pour faciliter leur choix. 
En nous réservant leurs commandes, ils 

contribueront au développement' de notre 
travail. PSYCHOLOGIB ETHNIQUE 

(mentalité des Races et des Peuples) 
pa1· Ch. Letoi.Pieau 

la III Physiologie Générale 
par le Dr. Laumonier 

Haeckel. Origines de l'homme 1. t.lo 
Religion et évolution 1.50 1.70 
Le MQnisme 1. l.'10 
Len Merveilles de la vie 2.50 2.80 
Histoire de la création 3. 3,50 
Les Enigmes de:1•uôivers, 2.. 2,30 

EliséeReclus. Histoired'unruisseau 3. 3.30 
j · - » d'une ,montagne 3, 3.30 
J Elie Reclue. Les primitifs d'Australie 3. 3,30 

, Huxley. Du Singe à l'homme. 2. 2.l5 

1 

- Les Sciences naturelles et 
l'Education. 3.50 3,80 

1 
Stackelberg. A. B. C. del' Astronomie 2. i.ao 
Darwin. Origine des Espèces. 2.50 2.90 

/ - LaDescendancedel'homme3. 3.50 
1 Buchner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 

1 

- Force et Matière 2. 2,25 
- Nature et Science 6. 6.50 

A. Lefèvre. La Religion 4.50 s » 
1 Bolsche. Descendancedel'homme 1.50 1,70 
: Pergame. Origine de la Vie 1.50 1.70 
' Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1. 70 
'Nergal. Evolution des Mondes 1.50 J,70 
Lamarck. Philosophie zoologique .2. 2.30 
H. Spencer. Qu'est-cequelaMorale?J. 2.30 

1 - L'Education - 2, 2.30 
'! Topinard. L'homme dans la nature 6. 6.50 

Dupuis. Originedetouslescultes 1.35 1.75 
Herbart. Comment élever nos en- 

1 fants T • .2. 2.!5 
Bastian. Le cerveau, organe de la l pensée(2vol.) n. 13,, 

LA GÉOLOGIE 
va1· l:l. Guède 

LA BIOLOGIE 

LA 
pa1· Ch. Letou1·neau 

PRBHISTOIRE 
par t. et A. de Mortillet 

LA BOTANIQUE 
pu»: A. de Lanessan. 

L'EMBRVOLOCiIE 
p,11· le D Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
pa1· t~ clocteur W'i,l-larn Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par André Lefèv1·e 

L'ANTHROPOLOGIE 
par le Dr. Topinard 

lmp. spéciale àe • l'an,:zrchie • 
TRA V AIL BN OAMA.RADBRIB 

Le Gérant:. A. GILLBT 

..... J 


