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L'1\GE DU <2LINQU1\NT --------·~-=âc' "'-~.,_ _ 
Je ne vais pas, vous le concevez, Clinquant l'éloquence facile du « tri- 

vous énumérer et vous commenter bun populaire» qui fait ses trois ou 
complaisamment les différents « àges )) quatre meetings par semaine et qui, 
qui depuis celui où l'humain· avait à sous couleur de répandre la bonne 
lutter contre le.s aurochs et les diplédo- parole socialiste, 'syndioaltste, révolu 
eus se succédèrent empruntant les qua- tionnaire, jette à un peuple ébloui cinq 
lifi.catifs de pierre, fer, etc., jusqu'à celui ou six vieux truismes habillés des plus 
où la lutte se borne au combat féroce et brillantes couleurs oratoires. 
incessant de l'humain contre l'humain. Clinquant, l'érudition del'homme dit 
Mais quelques penseurs et gens sincères rationnel et complet, parce qu'il s'ali 
s'étant préoccupés de trouver pour les mente selon les manuels végétariens et 
temps à venir la désignation de l'époque les tableaux synoptiques, châtre impi 
qui pourrait commencer en 1900, cer- toyablement de même pour la galerie 
tains s'avisèrent de l'appeler << âge du toute sensibilité, toute enthousiasme, 
muffle ». Il est plus qu'évident qu'il y a et se soumet en amour et en tout senti 
incompatibilité entre cette dénomina- ment ou fonction au tacite . question 
tion qui évoqué l'animal fort répandu naire, devenu dogme: « Ge que je fais 
parmi la faune parisienne et humaine est-il ou n'est-il pas anarchiste?» 
et celles qui évoquèrent les matières Clinquant, l'esprit d'entr'aide, l'es- 
solides qui furent les agents transfor- prit fraternel et solidaire de l'anarchiste Emaillée de sophismes comme celui-ci : 
mateurs des époques révolues: pierre, «sérieux» connu comme tel qui, dans « La_H~erté de l~presseest.àpeuprès sans 
airain acier... l'intimité est mesquin jaloux envieux restriction », qui font craindre pour De- 

' · d · ' · 1 d 1 'b 1· ' · niau-Morat une cécité que nous ne lui con- 
Aussi proposé-j e et ceci sous toutes e quiconque as e a ana ité umver- · · 1 th' d é · ' Il ( tt 'él d narssions pas, a ese u nouveau r ci- 

réserves, d'appeler notre époque l' « âge se_ e, u e pour_ s ever ~ù- e.ssus des pendiaire socialiste peut se traduire ainsl : 
du clinqaunt r. Le clinquant est, vous misérables contingences matérielles ou L'évolution ne proc~e pas par bonds, 
ne l'ignorez pas, une très mince feuille mor~les. . . . mais par progression lente. 
de cuivre qui claque clinquelorsqu'on la Clinquant ! Clinquant! vous dis-je, Or la « transformation incessante que 
plie légèrement et c'est aassi le jaillisse- le fatr~s de m,ots,. l~s. coups_ de. gueule nous avons constatée dans les modes du 
ment de mots redondants, l'étalage homéri,qu~s, 1 ex~1b1tio~ sc1_ent1ste, le g?uvernement n'est pas autre chose que le 
d'érudition, la brillante enveloppe sous faux .altruisme qm_ sont 1 habitacle ~eau resultat des réformes». 
laquelle stagne une lamentable et déses- séduisant en quoi loge une pourriture Et de nous faire en trois colonnes la dé- 
pétante banalité. I que nul ne soupçonne. monstration que la situation de l'ouvrier 

Clinquant tout ce qui n'est pas con- d'aujourd'hui est supérieure à la condition 
viction intime et profonde; substance de l'esclave romain et du serf du moyen 
sagement acquise, spontanéité, élan de âge. Ceux-ci étaient dans un état voisin de 
soi-même, tout ce qui fait de nous des l'~nimalit~, ce~u~-là. a plu~ d~ liberté et 
hommes affublés de masques et nous d.i~struchon, 11 jouit de l ass1.stance aux 
empêche d'être d h mm vieillards, du repos hebdomadaire, des re- 

es o es nouveaux, t it " ( · ) ·1 t it · 'ét . . rai es ouvrieres sic , 1 es un m oyen. 
qui, s ant premièrement révolutionnés C'est une argumentation d'aveugle ou de 
eux-mêmes avant toute chose, brillent candidat. · 
co°:me des joyaux p~rmi la Bêtise hu- Ma réponse sera aussi simple que péremp- Le milieu, l'âge, l'intérêt matériel peu. 
marne solennelle et triomphante et sont toire. vent amener les anarchistes à évoluer ou à 
des_ réactions vivantes contre la laideur « Les réformes sont un effet de l'évolu- involuer, mais quand même -Ies vérités 
sociale tion et n'en sont pas la cause. » anarchistes demeurent en eux. Deniau- 

RENÉ. Pour des raisons qui n'ont aucun rap- Morat a cru prendre avec sa carte une 
port avec la politique, qui en sont même mentalité socialiste. mais il sent son anar- --------------------------------1 la négation, et dont la plus importante est chiste à plein nez. Ses critiques, non de 
certainement le progrès scientifique, le l'anarchisme, mais de certains anarchistes, 
cerveau humain s'éclairant, rejetant les auraient pu paraitre dans le « Libertaire », 
dogmes qui le déterminaient à la soumis- et même dans l'a: anarchie ». 
sion, plongeant dans les choses déclarées Il est peur l'action individuelle, mais il 
sacrées et intangibles le fer de l'irrespect, prétend que les anarchistes manquent de 
a progressivement amené l'individu à dési- cohésion, d'esprit d'entente, et que leurs 
rer un bonheur terrestre et immédiat. · manifestations, parce que isolées, n'ont ni 
Et sous la poussée violente des besoins puissance, ni influence sociale. Je ne suis 

de liberté et de bien-être, le peuple, moins pas tout à fait d'accord avec lui. Certes, et 
comprimé par la religion que la science je l'ai déploré souventes fois, les anarchis 
avait sapée, a cherché et cherche son éman- tes perdent en luttes intestines, en que 
cipation. relles de chapelles et de personnalités une 

C'est alors que les maitres, sentant le grande partie de leur activité, mais cette 
danger, ont inventé le mirobolant tuyau activité qui se manifeste quand même 
d'échappement que l'on appelle les réfor- d'une façon constante, énergique, parce 

Marcel Sem.bat, en relisant son livre, est de-1 mes. qu'elle est le résultat d'efforts d'individua- 
venu royaliste; il est vrai qu'il Sembat l'œil. Par le parlementarisme, par l'espérance lités et non d'encartés, d'enregimentés a eu 

constante d'améliorations on a enrayé l'ex- et a une influence extrême sur le progrès 
plosion de la colère des opprimés. humain. La littérature' anarchiste, l'effort 
Ne pouvant plus montrer dans le ciel les anarchiste, sont autrement variés, vivants, 

paradis posthumes, on a fait briller devant productif que le travail électoral même 
les yeux médusés des parias les étoiles socialiste. 
scintillantes du bonheur terrestre. Les compagnons ne sauraient évidem 
Est-il utile de dire que l'espérance chré- ment pas organiser des manifestations 

tienne et la foi réformiste sont des men- comme celles du Pré-Saint-Gervais, de 
songes destinés à faire perdurer les régi- l'enterrement d'Aernoult ou de la protesta- 

__ 0_ mes basés sur la propriété et sur l'auto- tion pour Ferrer ; mais est-ce que ces bal- 
On vient de trouver dans un ruisseau d'Ivry rité. lades en masse, en troupeau ont, comme le 

un homme qu'on a reconnu pour être le fils du Le programme de Jaurès en 1913 est dans I dit D. M., une énorme influence sur l'évo- 
célèbre Coutant. On le crut mort, mais il. ses grandes lignes (milices, impôt sur le lution sociale? 

Oui, quoi qu'on en dise, notre « âge , 
est celui du clinquant. 

Car clinquant, n'est ce pas le galbe, 
la faconde souriante, les mots scintil 
lants d'esprit empruntés à vin_gt amis et 
à une demi douzaine de feuilles du bou- 
levardier, ainsi nommé parce que sans 
doute ses évolutions squameuses se 
])ornent au seul boulevard et qui émet 
sans rire, un jour par hasard, qu'Othello 
fut un docteur italien célèbre en son 
temps. 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Logique S):Dt.iicale 

L'incorporation à ving; ans, amenant un 
contingent énorme de recrues, le gouvernement 
fait construire des casernes. C'est tout à fait 
naturel . Mais Etienne est un pince-sans-rire; 
il a été chercher, pour ce faire. , les membres 
de la C. G. T.; il fait même exiger le brevet 
d'antimilitariste notoire. 
Impossible à un adhérent à la ligue des pa 

triotes de coopérer à. l'édification des monu 
ments nationaux et guerriers. 
Il faut être un syndiqué, un fédéré et surtout 

un confédéré. 
On pouvait voir ces jours-ci, à Lyon, un des 

membres les plus écoutés de la C. G. T., un 
orateur enflammé et incandescent, un de ces 
révolutionnaires furibards et fulminants, qui 
toua les jours font la révolution derrière les 
comptoirs de mastroquet, parcourir une ca 
serne en construction et exiger la carte confé 
dérale. 
Bâtir des casernes et des prisons va dévenir 

un monopole ; on le confiera à un syndicat an 
timilitariste et libertaire, et Etiennè visitant 

les chantiers pourra dire une historique parole: 
« Syndiqués, je suis content de vous. » 
Moi aussi. 

Nouvelles possibles 
On annonce qu'après le récent congrès des 

jeunesses laïques G. Hervé va prendre la sou 
tane. 

-o- 
Dégouté de l'incapacité des vieilles badernes 

de l'état-major, Victor Méric nous propose, 
dans la « G S. , la création d'une école mi 
litaire socialiste. Les cours seront faits par le 
général André, assisté du général Percin. 

-o- 

-o- 
Raymond Poincaré a décidé da s'engager 

dans le tour de France cycliste. · 
-o- 

Jean Grave vient d'être décoré des palmes 
académique. 

-o- 
On parle dans les couloirs de la Chambre 

d'appeler Merrheim à. diriger le ministère du 
travail. 

n'était qu'ivre mort. Il avait trop fêlé son élec 
tion. Dans ce puys-là, le mérite d'un homme 
s'évalue au nombre de mominettes qu'il peut 
absorber. 
Les Coutant n'ont jamais trouvé leur maitre. 

-o- 
Aux dernières grandes manœuvres le dra 

peau du 111e fut pris à la baïonnette par des 
hommes du 24e, Ce fut une bataille homérique; 
on arriva à temps pour séparer les soldats qui 
menaçaient de s'éventrer. Un de nos corres 
pendants nous avise que le soldat qui prit le 
drapeau n'est autre chose qu'un rédacteur d'un 
journal révolutionnaire, qui après avoir fait la 
conquête de l'armée a voulu faire celle du dra 
peau aux trois couleurs (sous toutes réserves). 

CANDIDE. 

Les vérités anarchistes 
A E. DENIAU-MORAT. 

Les réformes 

revenu, nationalisation des chemins de 
fer, etc.) identique à celui présenté par 
Gambetta aux élections de 1869. 1 

Depuis cinquante ans on peut taire le 
total des amèliorations « enregistrées » par 
le parlementarisme : il est maigre, c'est 
un pauvre squelette. 
Faut-il maintenant faire le compte des 

réformes mortes-nées, des fœtus informes 
dont a accouché la Marianne impotente? 
D'autre part Deniau-Morat dit bien que 

la loi d'airain des salaires, décrite par 
Guesde, après Lassalle, qui lui-même· 
l'avait copiée à I'économiste Ricardo, 
n'est pas un cercle si fermé qu'on se l'ima 
gine, mais il n'accompagne cette affirma 
tion d'aucune espèce de preuves. Laques 
tion en valait cependant la peine. 

Cette loi, qui démontre que le capitaliste 
récupère sur le consommateu·r ce qu'il 
donne au producteur, n'a jamais et ne peut 
être infirmée. 

Seulement, comme elle est la pierre 
d'achoppement des réformistes, ceux-ci 
l'éludent ou la déclarent inexacte sans 
plus. 
Pour me résumer, je dirai que les réfor 

mes sont vaines, illusoires, qu'elles ber 
nent le peuple en lui faisant espérer un 
paradis faotice. 

Elles ne touchent pas à la propriété indi 
viduelle ni au principe d'autorité; elles 
les perpétuent, et ce faisant elles font œuvre 
conservatrice. 
Elles sont la soupape- de sûreté qui laisse 

échapper le trop plein de 'la chaudière so 
ciale. 
En accordant aux révoltés les reliefs du 

repas, elles les empêchent de s'asseoir au 
festin. 

Les réformes sont un puissant moyen 
d'endormir l'activité des hommes. 
Les anarchistes ne veulent point « amé 

liorer le mal social» parce qu'on n'améliore· 
pas un mal, mais qu'on le supprime. 

L'action individuelle. - La violence 
Le"' troupeau. - Le préjugé moral 



• 

. E LA RUE mort certaine. (« Le Matin», 28 septeni- L'origine de cette éducation no~s 
oc Les manifestations anarch1s~es, parce CROQ1.JIS D bre rn1:~). vient d'Amérique et sa genèse mérite 

qu'Indivlduelles, sont forcément. vlolentes», _ En somme, il en est de la différence qui d'être boutée. 
écrit notre ex-camarade, et il fait une BR O UJ l L LARD existe entre lu laïque et l'école congréga- En ÜJ03, Ernest Thompson Scaton 
charge à fond coutre la violence· Diable, niste, comme de celle qu'il Y a entre les un américain, navré de la dégénérés 
la « G. s. » en devenant blocarde et ré- . . . diverses formes de l'autorité, soit aucune, oence physique et morale des fils des 
formiate a oublié même son Karl Ma~x. Le Sur la cit~ Lrouillard '.ntens~, Qt10 l'enfant soit abruti par le prê~re ou anciens puritains, eut l'idée de grouper 
fondateur de l'Internationale n'a-t-il pas Pour l~ piusou mauv~is réveil I par l'instituteur, selon ln méthode a c~a- en associations les jeunes garçons, à la 
dit: « La force est la gl'ande accoucheuse Mauvais réveil et p6mton~e cun d'eux propre, mais également stupide manière des tribus indiennes. 
des société l>. Morat oublie le dètermtnisme Pour les amantes du soleil I et nuisible, c~la ne peut nous étonner. . Ces groupements sont connus sous 

· · t é , · t 1•· drvi du . · Plus illogique est la besogne de . L social qui opprimanr, crasan m Avec ivresse et frénésie, , · tô ~. t . le nom de o: Indiens de Scaton >. eur .. · · 1 t d certain éducateur breve anarcrus e qui, amène fatalement la réaction vio en .e e Le sage, égaré par ses_ ~eux, . · 1 . d ·olit et sans souci première victoire fut remportée sur les 
· · hl' · jamais la ,. ,: la Iantaisie pom son P UR grnn P1 • • . . • V .. cet individu; 11 ou :e aussi ~ue a courwser. . . de l'odieux oabotlnage auquel il les astreint gamins d'un village_ américain. oici 

bourgeoisie ne se laissera d_ep?sséder de Dans les sentiers du merveilleux. - fait chanter l' « Internationale » à de comme on nous I a rapporte : l!n ~es 
ses richesses, et IJUe le socialisme ou le De forme et de couleur tout change. malheureux gosses ignorant parfaitement, amis. de Scaton, John Moale, vint s é- 
syndicalisme menaçant verraient se drss- Le moins rêveur sans sourciller d'ailleurs, le sens des quelques couplets· tablir à Ja campagne où il avait fait 
sel' contre eux toute l'engeance d~ la force Verrait pousser dos ailes_ d'ange itu'on leur a serinés et qu'ils repèten! co.m- l'acquisition d'une vaste propriété qu'il 
armée. Historiquement, on n'a Jam~is vu Sur les épaules du guerrier. m= de lameuiables perroquets .. A1:1ss1 bien se mit 'à enclore de palissades. Ma.Jheu.:: 
de changement de rézime sans effusion de . · d -1 ils bredouilleraient la « Marseillaise ». reusement la J. eunesse villageoise avait '"' . . Vaisseaux charmants garms e vo1 es . . ., 
sang, sans que les régimes anciens ne ûs- Qu'emporte au large un vent léger, Drôle d'éducation anarchiste. déjà jeté son dévolu sur Je parc et la 
sent tout pour empêcher l'avènement des Vers on ne sait quelles étoiles Dès s'i naissa~ce, nous entendons,. nous rivière; bannie de son territoire, elle • 
régimes nouveaux. C'est faire marché_ de Les toits ont l'air do voyager, autres, affranchir l'enfant de tous l.es Jougs, jura une haine mortelle au nouveau 
dupe que d'attendre une i:ansformation . ru.sceptible8 de déforn~e; so~ esprit et n.on propriétaire, renversa ses clôtures, pié- 
scciale par la grâce du bulletin de vote. Emargeant d?s of~desdt~anqulllcs lui former une meutalité adéquate à ~elles tina ses pelouses ravagea ses clapiers. 

. . d . 1 Avec leur verte ron aison, 1 1 di id · lent en majeure · ' ' Deniau-Morat écrit cependant e jus es Les arbres sont comme les iles < es li rvt us <JUltpe~11P ' · Ni les objurgations passionnées, ni la 
b J ··1 dit ··1 tn t s'élever con- · . partie ce répugnan nu mu. . . . ~ c oses orsqu i 1 « qu 1 au D'un nouveau monde à l'horizon, • ' "' . Il I d . 1 ngueu r dos lois ne purent dompter ce!'\ 
tre la violence en principe et qu'il faut pro- . L'être ~e 1~ait pas mauvais. ? . evicn · · eunes terroristes. Scaton a: parut en 

. au-dessus de tout la force de laper- Enfin ce broullard est si bête pat· la suite, selon que c~ux <JUl se sont J . . . . . ~ . _ 
clamer . o o ant Jean Court à travers .haraés lo guider ses premiers pas dans la pleine bataille : il se fit narrer les diver · l· aineté de la raison » -..,Je, v Y ' (; " 6 - • • b - · · J h su~

910?• a. souve~. . ' '. . . t L'homme d'esprit pour un poète vie l'ont aigulllô vers le bie~ ou le mal, ses phas.cs <l_u corn at etyromit a o ,n 
Mais c est là un plln.CJpe anarc.histe, c .~s Prend une sale mouche à vers!... par rapport. à la morale scientifique. Moale J. apaiser le con ûit, Heureux de 
pr~cis~ment ~e .contraire du sy~t?we p~r r Eugène BIZEAU. Seule une éd u cation rationne)le pou t so., intervention, ce! U i-ci ] U i donna 
rnentairo qui impose des .opinions.par a être profitable pour faire des individualités carie blanche. 
force. Malgré sa con:ersion: ~eniau se 0 0 1111 o 111+111 n '..!..~ conscientes, fortes, cl bien trempées. Sur los bords de la rivière les [ardi- 
rappelle nos formules, 11 lr.s répète ;nco~s - Employons Jonc tous nns efforts pour niers construisirent un véritable campe- 
ciemment en semblant croir~ que c'est tiré Ed e ëf t soustralrr les enfants il lïnfJuenoe perni- ment indien. Pendant l'érection du vil- 
de l'évangile d'après Saint-Hervé. . . ucanon ne as e ciouse des parents 1;t de ÏOl!S les ahr~lis lage, Stttlon eut soin d'y envoyer, sous 
Et tout en félicitant les communistes r~- - seurs - ratichons on laïques - qui les prétexte de messages urgents à porter. 

volutionnaires d'avoir rompu avec nous, il · b ti d f t guettent au sortir du berceau. aux ouvriers les pires gamins de la 
prend à son compte les critiques que nous Contre les a ru isseurs es en an s 'I'ravaillons sans cesse à les empêcher iocalité. ' 
avons fait du système insurrectionnel. d'être contaminés par une aussi funeste Puis il leur offrit, les wigwams cons- 
Drôle de méthod~. . . .· Combien déplorable est cette éducation éducation· , truits, l'hospil~lité. Il ne comptai~ qu.e. 
Toute la dernière partie de sa diatribe que l'on donne aux enfants en ce prétendu Trop grand~ sont les ravages quelle sui: une douzaine d'hotes, l'accueil fait 

semble une copie de certains de mes pro siècle de progrès! cause chaque Jour! . L ~ son invitation · ayant été des plus 
. . M t dé t e q e . Rober t . .. id L d . d 1·· ti pres articles. Deniau- ora mon r u En etret ce sont d'anord les parents qui, Iroi s. e gran Jour e inaugura ion 

l'individu n'est autre chose que le ,produ~t dès Je b1.s' âge, s'appliquent à fau~ser le e=:=::::: =-== = = :=3 ,; : : = = =; 5 =:: =: = a;;r1 arrivé, personne ne se présenta. M. Sea- 
de son milieu, de son époque, e~ qu il fera~t jugement de~ t_out petits, e?. leur incul- l.on se déseepérait et John Moale avait 
œuvre d'incommensurable vanité en se si- quant les prrn~ipes de la rel1iii~o, !e res- p . rendre date un sourire railleur, quand soudain une 
tuant dans une surhumanité d'ailleurs pu- pect ~e la famille et nombre d autres ab- our P horde d'une cinquantaine d'enfants en- 
rement imaginative. surdités. .. """"""""'" vahit le parc. Chacun des premiers in- 

« Le même homme est un savant corn- Un peu plus tard, sur les bancs de I ccole, . vilés avait cru de son devoir d'étendre- 
aré à l'inculte terrien cti un ignorant à le maître qui assume la· lourde tâc.he de)~s Le groupe l'En-dehors organise pour la politesse à ses camarades. 

P ' ' · t ire achèvera celte couvre uéfaste · 11 , l'U p d l'égard d'un Curie ou d'un Pasteur. La su- nét ~lll .' . . i·vaux' Le Dimanche 19 octobre, a · · u - Peul-on se baigner? fut Je pre- . pe rira, a sa guise, ces Jeunes ce - , . _ . . 
pèriorité de l'esprit, loin de permettre .le dans un état si malléabie et s'Ingéniera ;1 Faubourg St-Auroiue, une MFl f!NEE ... nnor cri. 
mépris ou l'éloignement crée un, devoir, les façonner à l'image et à' la ressemblance e0NeERT, au profit des camarades - Al lei y, mes garçons. . 
celui d'élever à son niveau les freres hu- de ceux du vulgaire; étroits, vils, obtus. !{ b t L ff et Nager Fourcade em- Sur celte réponse, la bande entière 

· · é J · l n · 1 " 0 er · ana · · à l ' d h 1 t d' mains moins taroris s ... e puise es ve Avec emphase, 11 parera" ces pauvres . · . se jeta dan avec es ur emen s a- 
sées dans les productions de mes devan- bambins de la. Patrie, du Devoir, de la pnsonnes. paches. L'excellent monsieur Moalé se 
ciers, de mes contemporains mieux doués Propriété, de l'obéissance anx Lois, rie Nous donnerons au prochain numéro demandait vraiment si le système était 
et je les transmets, transf~rmées et. e~ri· l'~onnêleté et - en un .mot - meuble~~ te programme de cette fête. bon, devant ces bousculades, ce~ luttes 
chies à ceux qui ignorent a ceux qui vien- soigneusement leur esprit de tous l_es pr · et. ce" clameurs Le tumulte finit enfin .. , ' · · · bé ·1 · • • t l'existence ,, · · , 
dront. » ~~g~;1;:e;~~r~~~u~0~f:t~~c~~~ contr~, il se - -z: sa P.ar s'apaiser lorsque retentit la sonne- 

De même sur la mor~le, .c~ sont presque ardera bien, ce pédagogue. ùe leur ensei . ne Je la _soupe. Seulement, o.n. un. seu~ 
les mêmes phra_ses écrites 1c1 par. Lorulot, :ner ce qui est de la plus élémentaire uti- LES BOY =SCOUTS. repa~, disparurent .tes pr_?v1s10ns qui 
Levleux et moi-même que. Demau-M~rat lité pour en faire véritablement des tiom ~e~a.ient cturer pluslours _Jours: Enfin, 
répète gravement en s'imaginant que c est mes. fatigués et repus, ~es gamms daignèrent 
du socialisme. Avec une telle manière d'opérer. peut on Depuis la dernière mepace degconf1a- écouter les his_toi~es de ~· ~caton; il 
Il est, dit-il, des principes humains que réellement s'étonner des" désastreux effets gration européenne, les dirigeants répu- leur parla des rndienf qui Jadis parco~ 

I'on retrouve dans toutes les morales, no- qu'engendre une pareille éducation? Point 'bllcams suivent les conseils do sa rn~- ,ffienL Iibremerit le pays, de leurs tri 
nobstant les conditions particulières à cha- de meilleur moyen, assurément, pour p~r- [esté Poincaré, touriste émérite attei- bus el de leurs chefs. . . 
que pays, à chaque clvllisation . Si la mo- pétuer la race ctes bons, loyaux et fidëles gnant le record des présidents en vo- - Nous allons. les imiter et vous 
rale présente partout des prinçipes essen- cltoyens. yage, faisant couler de l'encre dans tous allez vous donner un chef. 
tiels constants, c'est donc que les hommes Que dire, après cela, de ces instituteurs les journaux de France et de Navarre Ils choisirent naturellement le pire 
en ont reconnu l'imprescriptible vérité. qui, groupes dans un soi-dis.an~ .bu~ d'é- SJH son éloquence de dlstlüguèpatriote, de tous, mais adoptèrent toutefois par 

Les, hommes, par cela même qu'ils vi- mancipation, rép~ouvent l_'a~timüit,risme continuellement aux abois pour réchauf- acclamations, UB code soigneusement 
vent en société, ont hesoin d'une morale. et encouragent mer;ie les. id~~s b~lliqueu- fer le feu sacré <lu patriotisme. dressé à l'avance par un juriste et qui 
« Duper mentir feindre devant le puissant ses, en regardantl d unbœll bl~nvei~Iant les Aux mâles accents de la « Marsetl= touchait à tous les délits - y compris ' ·· · ·i gosses confiés à eurr:i ons soms, s exercer . . . . 
pour le duper a'est pas heaucoup moins vi . 11 t u étier des armes pen- laise », après chaque banquet, les con- le mensonge - qui ne sont pas prévus . . C l .1 t journe emen a me 1 • . . . t 

1 
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6 1 qu'agir ainsi pour lui plaire. e~ es, 1 es dant les heures de récréation? gressistes. provmc!aux _retourne1: . au par e co e p na . . . 
difficile de chicaner sur les moyens em- B 11. Ad tic . lté t • b tit foyer conjugal, excités par de copieuses M. Scaton et son ami furent nantis 

. f . e e ~ uca t0n en veri e, e. qui a ou i 'b . l d" , · fl m.· é" t L ·t d S · d J T 'b pll)yésparlepauvrebougre quia aim,9ue àd 'é ult t 'rh celui'-ci·. h ations et ces iscours e.q am "'• e .. c u L1 re e << orc1ers e a .nu». . . . t.. t . . . es 1 s a s corn e . d F . 1 D 
1 0

1 d' -1 t~ ·t la misè)'e rédu'it aux extrero1.es, e J aurais , les dames e rance voient eurs ra,ngs u même coup, a an e .:,e 1ouvai 
toujours des trésors d'indulgence pour ex- Sur la ber~e ~u ~uat de yalmy; m~e grossirent, et les moutards aux tendres org&;nisée et disçiplinée, les clôtures du 
pliquer et excuser ses méfaits. Mais qu'on b~n.de de gamrns Joua.ien~ ces ~ours-c~. Di- 'Conseils de leurs parent~, s'enrô1e_nt parc élu nt désoi;mais sous la sauvegarde 
ne vienne pas exalter l'improbité comme1 v,1seséBnbde1ux .Jaml ps, ilts· !.igu1,ra.ienét 

1
1es. ~?s dans les sociétés de~ pr6paration mili- ile la~ bançle d,es chats sauvages J). é t arm e u gare. es au res a1m e mque. . · I é · 1 t ,.1 l G 'd · d une vertu, qu'on ne pr sen e pas comme E~ .1 . . t à. . m· ux mieux s'exci- taire, mais p us sp Cia ernen' u.aus es u 1 (1 p,ar sa connaissance u cœur 

·. . t . t é .1 s cnaien qui ie ' . d b t ;i - •• M S l , ·t d' 1· un ê!re particuhèremeo conscien, man- tant progressivement dans un simulacre sociétés e o: oy-scou s J). ues-g:1m1ns, . ca on venai app i- 
cipé celui qui (singulier moyen d'affirmer da bataille. C'est ainsi que périodiquement les qùcr la fameuse méthode romaine: s'as- 
son individualité), se déclal'e prêt à toutes . . boy-scouts anglais débarquent en Fran- surer le dévouement des tribus par l'in- 
les -Yilenies. » Noné loérn. de.dl.a,t quelc~tuesl s~ecttatleu~s ce, Je chapeau boër sur l'oreille, fou- Lermédiaire de leurs propres chefs. , , .. · amus s ( crire 1 10 s sera1 p usJus e sm· .,, · · d · · A · 1 
Je ne pe_n~e p~s qu aucun theonc1en vaient les péripéties de ce combat puéri.l. ~ard au vent, cou.re?t e.n.compagme ~s E'n. 19011, Scal'on venait en ng eterre 

;marchlste ait Jamais fait une telle pr?sen- Soudain, ce fut pour les Tttrcs une grande_ J~un.es boy-scout~ fian,çais ~a1;1s l~s ta1)- et collabo,ra avec le général B.aden .~o 
tation. La propreté. morale et. phys,1que, victoire : le général bulgare était prison- hs. a la pours~lte d un gibior in;i.ag1- wel, avec lequel il travailla JUS-. 
l'intégrité, la loyaute, la franchise, 1 affir- nier. naue. Ces ·écla1reurs peuvent êtl'e de qu'en 1908. 
mation parfois hautaine et toujours belle T . 1 t . t tê grande utilité en cas de guerre ; aussi C ·est au fénéral anglais que reîient . outefo1s ne vou an om res r au:ic . . 1 , • . 
de l'individu ont été, au contrairt>, et plus . ù 1,' em· i'l s/ débattait vigou- ne manque-t-on pas de Jes en cou rager l'init1ahve avou étehdu le :rb.ouve'!hetit 

l t marns e enn 1, fi . 1 f ·u bJ · · t A 1 t d que dans aucune morale, es ver us anar- re\Jsement, et fit si bien qu'il se délivra. of ciel _emen!· . , , ?rmi a· e ~~,1 exis e en ng e ·errf .. n, 
chistes par excellence.· . Comme un des vainqueurs tentait pourtant Les mtent10ns burJesqu,e.s mises. de I appelle, et a.1lleurs, Je « chef scout>?.• 

Ce serait abir de mauvaise foi q•ie clP. re- de: le retenir, il le prit à bras le corps et le côté. cèl Le nouvélle éducat10n de la Jeu- nom donné par les boy-scouts anglais 
procher à l'anarchie les parasit8'S qui l'ex- poussa dans le canal. hessc pourrait-être un vivant symbole eux-mêmes. . 
ploitent, qui la sucent el qui la salissent. u d s tits camarades s'étant jeté de renouveau, de force physique et d'un . Baden Powel fit sienne une déclara.- 

-MA URICIUS. à l'e~u,ep~et 6eeureusement ra~ener le barn.- arde!lt désir d~ 1:etourner à Ja natq!·e, tion d~ Roo~evolt ; « S1 vous ~oul.ez ac~ 
bin sur la berge, le s~uvant ainsi d'une de vivre harmomeusement eu so:n sou1. _complu quelque chose de dma.ble chez 
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l'homme, il faut le prendre avml qu'il. 12. - Un -éclaireur est propre dans 
soit homme. Les chances de succès ré- son corps, dans ses pensées, dans ses 
sident dans le travail accompli chez paroles, dans ses actes. Il ne fait rien 
l'enfant, non chez l'homme ». < Ce qui de honteux. 
manque, dit-il à la jeunesse, c'est un Vous pensez que ce renouveau formi 
guide sûr au carrefour des routes con- dable vis-à-vis des enfants et des ado 
duisant au bien >. lescents pour les rendre plus forls phy- 

L .. enfant est par lui considéré en pos- siquements, plus intelligents; mais 
session de vertus la.tentes, qu'il ne suf- dont la force physique et intellectuelle 
fü pour les faire surgir que de lui dë- devait avoir des fins sociales et patrie 
olarer : < Je compte sur toi, la parole tes, ne devait pas laisser insensibles 
d'un éclaireur est saerée r. les gens du Royaume-Uni. Les Boy- 
El alors, au jeune novice l'on fait Scouts provoquèrent l'enthousiasme et 

prononcer le serment des éclaireurs, la la sympathie générale, si bien qu 'en 
main levée, les trois doigts étendus in- quatre ans plus de 300 mille enfants 
diquant une triple promesse: s'enrôlèrent sous la bannière des Eclai- 

« Sur mon honneur, je promets de reurs. 
faire mon possible pour servir Dieu et 
mon roi; 

« Pour rendre service au prochain ; Les jésuites autrefois accaparaient 
, Pour obéir à la loi de l'Eolaireur )). l'enfance pour des fins religieuses, et 
Le code moral des Boy Scouts est les divers gouvernant de I'Europe acoa- 

composé de douze articles : pareront l'enfance pour leur ineu l quer 
1. - Un éclaireur n'a qu'une parole. une nouvelle religion morale q~i aura 

On peut compter sur lui il ne ment pour but de conserver sacro-saintes la 
jamais. ' propriété et l'autorité en ayant pour 
. 2. - Un éclaireur est loyal. Fidèle à moteur _d'~ction le se~timent i~pulsif 
Dieu, à la Patrie, à ses parents, ses du patrtot~sme ch~uvm et belliqueux. 
maîtres et ses chefs il les défend en- Et quel on ne vienne plus nous affir- 
vers et contre tous. ' mer. que 1~ peuple est apte à taire ses 
3. ~ Un éclaireur se rend utile, il affai~es lm-même, tout ce.l~ c'est du 

aide son prochain et se porte à son se- sophi~me ~t de la démagogie de qu~l 
cours coute que coûte. Il doit faire une ques iil~mrnés su.r la beauté salvatrice 
bonne action au moins par jour. du travail des mains calleuses. 

li: - Un éclaireur est l'ami de tout 
le monde et le frère de tous 1es autres 
éclaireurs. Il ne fait pas de distinction 
entre ceux qui sont plus ou moins ri 
ches, plus ou moins bien vêtus. 
5. - Un éclaireur est courtois, il est 

poli à l'égard de tous et surtout des 
femmes et des enfants, comme des fai 
bles et des infirmes. Il n'acceptera ja 
mais qu'on le paie de sa politesse. 

u, - Un éclaireur est bon po u r les 
animaux, il n'en tue aucun sans raison 
et il protège les animaux utiles. 
7. - Un éclaireur est discipliné. Il 

obéit joyeusement et sans hésiter à tous 
ceux qui ont autorité sur lui. 

L - Un éclaireur est toujours ·de 
bonne humeur. Il prend les choses du 
bon côté, il ne s'emporte pa!>, il ne 
jure jamais. 

O. - Un éclaireur est courageux, dé 
brouillard, décidé. 

10. - Un éclaireur est tenace, les 
difficultés ne 1~ découragent pas. 

11. - Un éclaireur est travailleur, 
prévoyant et économe. 

• ** 

Le peuple est presque toujours rési 
g 1é, rarement révolutionnaire. Ses sur 
sauts de révolte ne sont que passagers, 
les lendemains déplorables. Il ne mar 
ohe qu'au son des trompettes et du bruit. 
tantôt il chantera la «Marseillaise», 
tantôt il chantera l '(( Internationale», 
jamais il ne sera froidement logique, 
destructeur des morales d'esclaves. il a 
besoin de maîtres pour être tondu. 
Et les .élérnents turbulents, sortis de 

ce peuple, sont domptés comme les apa 
ches de M. Soaton. 

Au meilleur et plus terrible bracon 
.iier l'on offre une place de garde-chasse 
que bien souvent il s'empresse d'accep 
ter. A l'appât de la pitance, le loup 
devienne subitement mouton, et rares 
sont ceux qui prelérent la liberté du 
loup de la fable, au chien gras et dodu 
attaché au clapier de son cher maître. 
Et la plupart de.ceux qu'on ne par 

vient pas à corrompre officiellement le 
sont officieusement Ils pataugent dans 
la houé et l'ordure des viles et scanda 
leuses compromisslons. Ce sont préci 
sément ceux-là qui sont renommés· les 

pires consoillers ü) cl e I a classse ou, ri ère 
par la bourgeoisie, qui se font un rnnlln 
plaisir de juger sentencieusement les 
individualistes comme les scories de 
l'anarchisme. 

Il aurait vraiment de quoi se pouffer de 
rire pour ceux qui connaissent ces pan 
tins d'un anarchisme de pacotille et de 
eirooustauce. s'ils ne retardaient, comme 
1 'a 1 rès bien dit Edouard Bruit la pro 
pagande anarchiste de plus d'une géné 
ration dans certaines régions. L'on a 
l'habitude de juger les d iotrines d'après 
les actes de leurs propagateurs. Voilà 
pourquoi I'anarchisme subit une période 
de stagnation dans les régions du Nord 
de la France. C'est le cas de répéter 
que le proverbe : « Tant vaut l'homme, 
tant vaut la doctrine> est quelquefois 
faux, car l'homme en général veut pa 
railre quelque chose. Il s'empresse de 
s'affubler d'une étiquette comme d'un 
manteau de moralité pour satisfaire plus 
facilement desappétits insatiables, aussi 
dégradants qu'abominables. 

... 
** • Monsieur Scaton fht un génie; par 

son exemple il a indiqué un remède 
panacée à la bourgeoisie comme à fous 
les partis politiques pour se guérir des 
apaches sociaux. Il eut d'illustres imi 
tateurs. 

Monsieur Clémenceau, lors de la grève 
des mineurs eh 19UG, pérorait à Leus 
pour ramener les brebis égarées au ber 
cail en leur promettant la neutralité et 
la brebis la plus galeuse de ce temps-là 
- Broutchoux - auquel il donnait de 
l'argent. 

Et monsieur Briand, son digne disci 
ple, entretenait Métivier comme chacun 
le sait. 

Et les partis politiques ·offrent tou 
jours des sinécures à leurs membres les 
plus turbulents et non les plus intelli 
gents. Il en est de même dans les syn 
dicats. Le rond-de-cuir en devenant 
perpétuellement fonctionnaire, craint de 
laisser échapper son suffrage et cherche 
à plaire à tout le monde en cessant 
d'être lui-même iudividuellement. 

Ceux qui semblent des éternels agités 
ou agitateurs ont souvent eu des des 
sous louches. Leur arrivisme de politi 
ciens ne leur ayant pas réussi, ils font 
dans les congrès acte de foi et de sin 
cérité (?). Il serait temps de les dé- 
masquer. 

Jules BLUETTE. 

MON ANARCHISME 
par l\lA.UIUOIUS 

Rapport présenté au Congrès du 15 Aoù] - ~ ô cent. l'exempl. M 2 fr. le cent franco .Cf 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LES FORCES COSMIQUES 

A « Un BibliJg'l'{t,phe », 
n y a des gens qui ont une singulière 

façon de lire et pour lesquelles les mots 
n'ont pas leur signiûcation ordinaire. 

Voici un individu - qui signe cc Un Bi 
bliographe» - qui envoie à l'anarchie une 
correspondance destinée, non pas à réfuter, 
mais à ridiculiser mon livre Les Forces 
Cosmiques, et qui emploie pour y arri ver le 
vieux. procédé des jésuites - si connu - 
qui consiste à me faire dire des choses qui 
n'ont aucun rapport avec ce que j'ai écrit . 
Aine], il dit vesanteur où je dis tütraction, 

et quand je nie l'attraction il prétend que 
je nie la pesanteur. 
Puis, supposant que j'attribue la pesan 

teur à la radiation des astres frappant la 
terre - ce qui est faux - il fait de l'esprit 
pour réfuter ce qu'il. a inoeué lui-même. 
J'ai dit que la pesanteur est due È\ la 

pression de l'azote, pression qui s'exerce 
également tout autour de la terre, pendant 
le jour comme pendant la nuit. Cela n'a 
aucun rapport avec ce qu'il m'attribue. 
Eusuite il me réfute par l'expérience - 

le grand cheval de bataille des empiriques 
- et prétend que deux corps m ls dans une 
uvettb pleine d'eau s'attirent. Je le renvoie 
à la page 93 de mon iivre où ce même fait 
dt menti, est Iuvoqué contre l'attraction. 
Dénaturer une œuvre pour lu rendre ridi 

cule est un système que les jésuites ont 
toujours employé. 
Le gal! mati a que cet adversalre introduit 

dms ma doctrine prouve qu'il n'y a pas en 
lui un libre-penseur cherchant la vérité, 
mais un fnnatique défendant une église. Du 
reste il le dit: 

cc Renversons les dogmes, mais ne tou 
chons pas à la science. » 
Pourquoi donc? Alors vous voulez douer 

d'infallibil.ilé les faux savants qui s'affu 
blent d'une autorité despotique ? Ji:t c'est 
dans un journal intitulé l'anarchie qu'on 
éc rit cela i 
Nous avons le droit de tout discuter, et 

moi, je prétend qu'il faut renverser toutes 
les erreurs, qu'elles viennent de droite ou 

1 de gauche. 
! 

comme elle le fera lorsqu'elle aura supprimé· les préten 
dus organisateurs, dont personne n'a besoin. 
Il faut remarquer à ce propos que dans le domaine des 

idées supérieures la force créatrice du peuple est aussi 
puissante. 
L'idée du socialisme (je ne parle pas du rève des social 

démocrates - ce /sociali:.me des maitres, création des 
intellectuels et des bourgeois). Pendant de puissants mou 
vements ouvriers, pendant des rencontres des ouvriers 
des pays différents et sou vent même aux époques calmes, 
l'idée du socialisme, forgée par la classe ouvrière, se met 
à flamber d'une lumière éclatante. Elle s'est manifestée 
dans le mouvement ouvrier anglais à l'époque de 1830, 

Il est facile de démontrer (mais la place me manque, pendant la rencontre des ouvriers anglais et fr!nçais en 
malheureusement) que toute cette justification de la vio- 1862. pendant quelques grèves dans les unions ouvrières, 
lence n'est qu'une vantardise basée sur rien. Les sel- pendant la révolte à Moscou de 1905, etc. 
gneurs affirmaient que le,paysan allait-périr sans leur li n'y a jamais eu aucun mouvement dans l'histoire de 
protection, mais l'abolition du servage n'a fait qu'amélio- l'humanité où les asservis ont voulu rester dans leur ser 
rer la vie du paysan, jusqu'à ce que de nouveaux oppres- vitude. Ce n'est que l'impossibilité réelle et absolue de 
seurs ne l'eussent dépouillé complètement. Les proprié; s'aïîranchtr qui les a empêchés do goûter à Ja liberté. Et 
taires g'esclaves affirmaient que les esclaves allaient chaque fois qu'il leur fut possible de secouer le joug de 
mourir sans eux. comme des mouches, mais beaucoup leur esclavage au moyen d'un sacrifice, la révolte souffla 
mieux que sous leur pouvoir vivent les hommes affran- comme un ouragan. . ~ 
chis. Les oppresseurs comprennent bien cet état d'âme des 
Tout ce qui est utile et nécessaire (en commençant par esclaves. Ils n'ont jamais risqué et ne risqueront pas de 

les découvertes dans le domaine de la techniqne) est or- diminuer la force de l'oppression, pas un jour ils ne vou 
ganisé par les classes des travailleurs, tandis que les ·dront rester sans armée, sans police, sans tribunaux, etc., 
classes des oppresseurs n'organisent que de la violence puisqu'ils savent qu'un tel jour serait leur dernier jour, 
et leur Lieu-être personnel basé sur une forme quelconque que les esclaves se révéleraientdes hommes libres aussi· 
du pillage-rançon. tôt que les institutions de violence se seraient échappées 
Le génie du peuple travailleur - sa force collective - des mains des maures. 

crée tout, organise tout, mais sa puissance est amoindrie Les classes des oppresseurs savent très bien qu'il n'y a 
par ses maitres, et ne peut pas se manifester maintenant que la violence pour garder les hommes en état d'escla 
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LETTRE 

D'un anarchiste russe 
AUX 

anarchistes individualistes 

(Sziite) 

vage. Il est évident que les instltutions de violence pur . 
sent leur force dans ce fait qu'un nombre considérable 
d'hommes appartenant à ces classes y prennent part et 
que ce sont eux qui occupent tous les postes importants. 
Puissantes et-fréquentes étaient les révoltes des esclaves 

anciens. En se révoltant, Il poursuivalent souvent l'éga 
lité complète, le « règne du soleil ))1 comme les esclaves 
de Pergame. 
Voulant démontrer cette idée fausse que les hommes 

peuvent s'habituer à la servitude et cesser de désirer la 
liberté, on prend ordinairement comme exemple l'époque 
de l'empire romain, quand les esclaves étaient très nom 
breux, quand leurs souffrances eurent atteint' un degré 
d'intensité tel que nous ne pouvons pas nous en faire une 
idée, et ~uand, malgré cela, ils ne se révoltaient pas .: - 
Les maitres romains, comme les anarchistes individua 

listes d'aujourd'hui, méprisaient l'esclave. En l'envoyant 
mourir _sur la croix, ils ne comprenai.ent 'pas (l'incom 
préhension est ce qui est de plus terrible au monde) les 
protestations d'un écrivain de l'époque. (( Est-ce que l'es 
clave est un liomme? C'est un esclave. Il n'essaie même 
pas de s'affranchit ! Qu'on le crucifie! >> 

Mais les esclaves romains étaient des hommes assoif 
fés de liberté. Tant d'esclaves, tant d'ennemis étaient à 
Rome. L'heure vint - ils sentirent leur force et s'uni 
rent aux barbares pour attaquer les Romains. Quant à 
soulever la révolte, ils ne le pouvaient pas. Les meur, 
tres isolés des maitres ne faisaient qu'accroitre les souf 
frances des esclaves. Pour le meurtre d'un maitre, tous 
ses esclaves, fussent ils clos centaines, devaient être 
crucifiés. 

KOSSOli. 
( A sztivre.) 

(Traduit par Sonia) 
1 



Et j'ajoute que si ma doctrine était auss 
ridicule que ce bibliographe le dit, on n'au 
rait pas empêché la rente du livre qui la 
contient pendant vingt- trois ans (la pre 
mière édition a paru en 18DO), et on n'aurait 
pas hypocritement dit dans le monde popu 
laire: « Ne lisez pas cela, c'est du fémiuis 
me, c'est une doctrine gui a pour but de 
rétablir le matriarcat. » Thème sur lequel 
je n'ai jamais écrit une seule ligne. 

Les jésuites ne portent pas toujours la 
soutane. Depuis que leurs affaires ne mar 
chent plus dans l'église ils ont passé dans 
la médecine. C'est plus lucratif. 
Il y avait longtemps que je savais que le 

monde libertaire était surveillé pour empê 
cher qu'on écoute ceux qui voudraient y 
venir pour dénoncer les erreurs du dogme 
scientifique. 
Déjà, avant moi, Louise Michel vous a 

crié casse-cou ! 
« Méfiez-vous de la science », disait-elle 

un jour dans une de ses conférences. 
Elle savait, comme moi, que c'est le nou 

veau piège tendu à la crédulité des gens 
naïfs. 

Céline RENOOZ. 

+e-....- 

L' Anarchiste à la Foule 
MONOLOGUE 

par Robert LANOFF 

EN VENTE : chez l'Auteur, 1.5, rue 
Gérando (IX·), à l'Idée Libre, et à 
l'anarchie, au pr~x de O fr. 15. 

La Vie Anarchiste, 59 bis, quai de la Pie, à 
Saint-Maur (Seine). 
« L'anarchiste est indi vidualisle, dit fort jus 

ement Maurice Imbard, puisqu'il travaille au 
dé veloppement intégral de l'individu, mais la 
perfection individuelle ne peut exister dans la 
misère commune, l'anarchiste est donc social 
et moral. 
Un bon article d'Ixigrec qui avait mal inter 

prété les idées de Butaud, mais qui profite de 
cc malentendu pour affirmer excellemment 
l'individualisme anarchiste. 

EL Butaud explique et développe son précé 
dent article sur le Congrès dont beaucoups 
n'avaient pas compris l'ironie. 
Les imbeciles et les saligauds qui s'intitulent 

anarchistes et corrompent nos milieux, ne dimi 
nueront pas l'idée, l'anarchie, écrit Roger L. Je 
souhaite que le camarade ait raison. 

« Critiques et approbations » de Gerbal sur 
les colouies communistes. 
Et Pierre Arbousse dit la même chose quejlui, 

Vidal et Maxime répondent à Jeu net qu'il ne 
faut absorber alcool ni tabac même en petite 
quantité. 

Hygie, n:i, rue de Vaugirard, Paris. 
Celte revue du végétarisme contient d'intcres 

san s articles concernant l'alimentation ration 
nelle, l'hygiène, la culture physique, etc. 

Génération consciente, 27, ruo de la Duée, 
Paris (XX8). - Num. G7. 
L'erreur de la danseuse. Une nouvelle de 

Victor Méric dont une danseuse de quinze ans 
est l'héroïne. Séduite, puis abandonnée - vi 
vant misérablement de son art - elle étrangle 
l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Après 
avoir atigmatisé los crimes de la société, l'au 
teur conclut en incitant les pauvres diables à 
ne pas jeter dans cet enfer des misérables de 
plus. 
Le premier enfant. G. Hardy oppose au doc 

teur Burnet d'irréfutables arguments quant à 
la moindre résistance physique des premiers 
enfants et à la rareté des génies chez les alnés. 
Féminisme et néo-malthusianisme : Jeanne 

Marques. 
Pour cinq choux : Louis Gro ndidier, 
La personnalité féminine et le développe 

ment social moderne (suite): J. T. Blanchard. 
La masse. Ballade par Léon de Bercy. 
Le suicide des mondes (fresque). Une intéres 

sante nouvelle de Jacques Maupas. 
LE LISEUR. 

Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

Matinée-concert 

Le groupe des Mille communistes organise 
pour Je Dimanche 12 octobre, · salle dé l'Uni 
versité Populaire, 157, faubourg St-Antoine, à 
2 heures et demie précises, une Grande Mati 
née Concert, avec le concours des camarades 
du Théâtre Social. 
Les chansonniers Co1adant, Dalgara, Le 

Meillor, Marius, etc .. diront leurs dernières 
créations. 

Les thènri,s anarchistes 
pai• André J, ''RULOT 

Unvolume, broché, 3 fr. 5,', relié, 4 fr. 
Franco : 3 fr. 85 et 4 fr. 40 po I la France 

4 fr. et 4 fr. 60 pour l'étranger. 

EN VENTE à l'anarchie et à l'Idée 1 'bre. 
1 

Un peu de librairie 
Editions de l'anarchie 

1. Armand. - Jlon ,0,111 ù '''" 
de l'anarchisme màivi~u• 
liste .•.••••...•.•••••••. 

L' Anarchisme comme vie el 
activtté individuem: •••••• 

La Procréation volontaire au 
point de vue indMàualilte 

Qu'est-ce au'un anarchi&te r 
Kanuel Devaldès. - - Réflezton, sur 

l'tndiv(dualtsme ••••••••• 
Ego. - lllégaltsme et légalt.me •• 
Jl. La.noff. - De la rue Ordener auz 

Aubrais •.••.••••••••••• 
.&.. Llb.&rtad. - Le cuue de ùi cha- 

rogne •.•••••••••••••••• 
1.. Lorulot. - 

La Duperte des retraUes 1111- 
vri~res ••.•••••••••••••• 

Une Révolutfon est-eue pos- 
sfble? ••••.••.•••••••••• 

L'Indtvtàu-altsme (doctrtne de 
révolte) .....••.•••••.•• 
ioctalf.sme ou anarchie .•.• 

Anna Ma.hé. - tme-eaue et l'édu- 
cation •.•••.•••••••••••• 

K&delelne Vernet. - L' ..4.moW' Hbre. 
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- Autour dune vte •••••••••• 
le cent - L'entr'aide •••••••••••••••• 
franco Kropotkine. - La science moderne 

et l'anarchte •••••.••••••• 
1.. 1oy&r. - Evolutfo11 de ia 1ub1- John Henry M11:ckay. - Le, "nar- 

tance ••••.•..•... • • • • • • • tO etustes ••.....••. , .•.•.• 
a A:rm&nd: u, ouvrfera, les 1ptttcal6 e, 'Malalo. - La phflosophle de fillnar- 

lea 1111t1rcAule1 •• .. • ·.. o tl • chte . 
G. Buta.ud. - ·1mu:te sur le travail.• • iO S. F11.ure. - La douleur universelle. 
- Qu'est-ce que la beauté 1 •• • • • H Loutse !Michel. - La commune •••• 

E. Chape!Jer. - Ayons peu cl'en- J. Sautsrel. - Phtiosophfe du aëter- 
(ants ! .•.•....•.. , •.. · • · • tO mtntsme ••.••••••••••••• 

J. Denl.'l. - Cours d'hypnotisme et Mn Sfüner. - L'untque et sa pro- 
à'éàucation de ta volonté. • 25. prtété •••••••••••••••••• 

M. Dsvaldès. - La chair à canon 0.15 » Uo11 Tolstoï.- Paroles d'un homffl4? 
Haêl. - Contre la guerre (pièce).. • to ltbre . 
Emile Henry. - nëctarauon» en H. gpencer. - L'éducatton morale, 

cour à'asstses... • • • • • • • • • " 05 1 fiO Intellectuelle et physique. 
.:. HMvé. - La ph!losophie du Hurenu. - Le secret de l'univers. 

bonheur •••••.••••••••• • " 10 A. France. - Le, Dteuz ont soif •• 
lmlle Bureau. - L'ascension ae la S. Kao Say. - La lalque contre 

science •••••••••.•• , • • • • • 10 l'enfant •••••••••••••••• 
Jar..ob. - Pcmrquol J'ai cambrtoli.. • 05 i fiO Ostw11.Jd. - L'énergte ••••••••••••• 
EmUle TAmette. - L'iducatwn ra- c.-A ... Lalsant - La barbarfl! mo- 

ttonnelle de l'enfance.... 9 iO derne ••••••••••••••••• ,. 
,I'. Jfolney. - La ,rrMJe iü• veAt,u. • Hl Q. LI Ion. - Le, o,n11111111 •• i., 
Mauriclus. - L'apologie au crime. • iO fi • cr-rcue, .,,.,. .. ,., ... ,...., .... _,. 

Autres éditions 

Trois Mots aux Amis 
Les camarades sont invîtés à assister à 

la réunion qui aura lieu vendredi 10 octo 
bre, à 8 et demie du soir, chez Châtel (salle 
du premier) t, boulevard Magenta (face 'à la 
Bourse du travail) pour discuter sur des 
choses de la dernière importance et très 
urgentes. FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 

. 1 .. à l'U. P. Samedi 11, causerie entre nous 
Nous prévenons les copains que toutes I pour l'édition du feuillet antimilitariste. 

les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir le LUNDI SOIR, der 
nier délai. 

POUR FLESKY. - Report, 9.75. - Barbet, 
0.50. - Malliot, 1.00. - Jullot, 2.00. - To 
tal, 13.25. 

POUR LE JOURNAL. - Report, 285 francs. 
Barbet, 1.00. - Versé par Debure, 7.00. - 
Laberche, 1.00. - Troullier, 1.00. - Maliot, 
1.00. - Gauthier, 1.00. - Pelopy, 0 50. - 
Total, 207 fr. 50. "'' 

Laberche. - Je n'ai pas reçu de plain le mals ignore 
tout du fonctionnement. 

Troullier. - Piquüres mols prochain. 
Flancain. - Pas reçu mandat. · 
Camarades désirant faire propagande Bruxelles sont 
priés s'adresser à Lebrun, 7 rU:e des Lapins Uccle, à 
Bruxelles. 

Gauthier d'Arles prie copains ne plus lui écrire. 
1\lascut. - Reçu pour prisonniers !..40. 
Ligier. - Reçu 6 francs. 
Ledoux. - Reçu mandat 30 francs le 2 septembre. 
Copain aurait-il à vendre grande valise? 
Habert. - Tu dols i25 ex. Garde les invendus. 
Je désire renseigneménts élevage lapins et volaille. 
Bérard, Grand Port, Aix les-Bains. ; 

Camarades tendance iudlvldualiste commun. désirant 
s'entendre pour intensifier propagande sOnt pries 
m'écrire. Boudet. Fougères, 

Copain au portenr informe camarade qui l'a baptisé 
qu'il est de retour et désire ln! parler. Ecr. Henri 
Zappé, an [ourn , 

Perrachon. - Bonjour de la part de Victor Sianevil, 
à Angers. 

Camar. chansonnier cherche cam. connaissant assez 
bien musique. Solmi, au journal. 

Vitalis. - As-lu retiré lettre poste restante Lyon Ter 
reaux? Lambert Jacohs , 

Albert. - As-tu reçu lettre à l'adresse indiquée 9 Lam- 
bert Jacobs , 

Rat vient voir souris même adresse. Urgent. 
Daniel demande adresse de Penguily. et Lucien. 
Je désire connaitre camar. graveur imprimeur, Vala, 
au journal. 

Eugène prie Marcel et Achille passer dimanche malin 
9 h. journal. 

Camarade demande lravail comme riveur ou ferblan 
tier, en Belgique. L. S. au journal. 

Bluette écrira à Lano!I et lui enverra nouvelle adresse. 
Hélène Raès , -· Veux tu m'envoyer cahier chansons 
et me faire savoir si je peux écrire toujours meme 
adresse. Roger Fourcade. 

Germaine Burlol, - Henri passe 20 courant. Esther. 

A BAS LES VJEUJX I 
par René BROCHON 

w,,,,,, ... 

L'exempl. 5 centimes. 1 &n vente à l'anarc'hte. 

Où l'on se volt, 
Où l'en.dlscute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
Mardi 14, cours de français par Collange. 
Jeudi 16, « L'individu et la ·morale>, par 
Madeleine Pelletier. · 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Réunion lundi 
13" salle Chatelle, 1 bis, boulev. Magenta, 
a B h. 1/2 du soir. Les copains sont priés de 
venir à l'heure. Causerie par un cama 
rade. 

GROUPE A]'f ARCHISTE DU XVI. - Se 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem. 

LE MILIEU LIBRE. - 59 bis, quaide la Pie, 
à St-Maur. Le dimanche 12 Oct., rendez 
vous habituel pour les travaux. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL.-25, 
rue Clignancourt. Jeudi 2 octobre, à 8 h.1/2. 
Causerie. 

C~USERIES POPULAIRFS DE BOULO 
GNE-BILLANCOURT. -125, Avenue de 
Strassbourg, le jeudi 16 octobre,a 9 h. du soir. 
Causerie par un camarade. 

GROUPE DE LIBRE-DISCUSSION du XX. 
- Lundi 13 oct., causerie par le camarade 
L. Evé. Sujet traité : (< L'éducation de l'en 
fant dans les milieux ouvriers.» Chez Chevet, 
30, rue Piat. . . 

GROUPE DES MILLE COMMUNISTES. 
Salle de la Maison Commune, 49, rue de 
Bretagne. - Réunion Vendredi 3 octobre, 
à 8 h, 1/2 du soir, causerie sur « la vie com 
muniste est-elle possible? > 

Groupe italien. - Réunion tous les mercredis, 
25, rue Clignancourt. Mercredi 15 octobre, 
causerie par un camarade. 

LYON. - (Groupes des Causeries Populaires). 
Vendredis 10 et 17 octobre, causeries sur 
les conséquences sociales de la loi de Mal 
thus, au local, 17, rue Marignan. 

NARBONNE. - (Jeunesse Anarchiste). Les 
copains de la région du Sud sont priés de se 
mettre en rapport, en vue de l'organisation 
d'un congrès ,, anarchiste " avec Camille, rue 
Hercule-Birat, 5. 

- - 
JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les' 
copains sont -avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à 9 h. 
du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (I · étage). 

TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Manette Street, 9. Samedi 11, cau 
serie par un copain. 

NORD (Douchy). - Salle Barbet. Dimanche, 
12 octobre, à 19 heures, causerie par un 
copain. 

A.r.tzyba.cll-e!l'. - Silln(M (•lOJllU)', 
. Wie11!. - .411,aa Vtrontque (œo- 

mw): ,, .•••••••.••••••••• 
H. '!! ·cer. - Qu'eat-c• f1&• Ja 

morale1 .. 
L'éducation •••••••••.••• ,·, ,: 
L'fndMdu celltre •·••••···. ,·,. 

G. •011che. - De1ceuc11e• u 
l'homme ••••••••••••.•. , •. 

Louiil Bfl.chner. - Force et mctUre. 
t • . - L'homme 1eio11 i. 1ck11ee .. 
1 • Oh. Darwin. - L'or,gt11e u, ••· 

p~ces •••••••••••••••.•.••. 
8 • - La descendance tù l'Aomae • 
U • A. Doâel, - Moise ou DaMDln1 •••• 

D' F,auv,eJJe. - La phv•wi-duaie. 
8 • D• Galt1er-Bo1M1ire. . 
8 • (poue soigner Ju m&i.a'1e5 
8 • v&rn!,rlennes, 1exu•U• •1 

urmaïres) ...••••••••••• 
H. GufHlie. - La géolog,e •••••••••• 
GuHllermet. - Comment se fOfl.l le, 

erreurs Judiciaires •••••••. 
Yn1 Guyot. - ta ,c,ence éco110- 

mfque ••••••••••••••••••. 
Ha!ckel. - Le, énigme, fie l'M11i- 

vers •••••••••••••••••••• 
Les merveme, àe la .,,e .... 
Ortglne àe l'homme •••••••• 
·Le monisme ••••••••••••••• 

1 f.O - Relfgion el évoluUon •.•. ; •.•.••. 
a 75 1.-r. Herbart. - comment llll1Jer 
8 75 nos enfants •............. 

A. Hovelaque. - La Hngu'8ttque ••. 
3 75 Tb.'Huxley. - Du stnae • l'homme. 

Issaurat. - La pédagogie •••••••••• a 7fi D' Laloy. - L'évolution àe ia· vie. 
1, Lamarck. - Phtlosophie 10010- 

8 • gtque ••.•••••••••••••• , 
a 7r, 1. d.e tanessen. - La botanique •••• 
3 75 1. La.umonler. - La ph11s1owa~ gé- 

nérale ••••••••••••••••••. 
1 7r, A. Lefèvre. - La phtlosophie •••••• 

- L'htstotre ••••••••••••• , •••. 
li 75 E. Leslgne. - L'trrettgio11 "' 141 

sctence •••.••••••••••••• 
li 7fi C.li. Utourneau. - Lill biologie ••• ,. 

- La soctologte •••••••••••••• 
t t5 - La psychologte ethnique •••• 
a 75 G. e\ A. tte Mortmat. - Lill ,réhu- 
1 7fi totre ••••••••••••••••••• 

H&D Ryner. - Le cinqui!me • .,.,.,.. 
!tfi gUe •••••••.•••••••••••• 
1 75 - Les paraboles cynique, ••••• 

D' Nlcatl. - Philosophie naturelle. 
1 H - Ps11chologle naturelle ••••••• J.-». P&rgame. - L'11n,t11• ,,. r. 

"' •. c;a.";~--··-at"ff. a.l" .. ·..-r.-i-• 

• il 

• IO 
• Ofi 

• il 

D f0 
• iO 
• 05 
• iO 
• f.0 
• i5 

• iO 
• iO 
• 05 

• to 
• iO 

• 05 

1 • 
a t'iO 
Il fiO 

8 50 

li 110 

! 75 
8 50 
B fiO 

li so 
li &O 

1 fiO 

t • 
3 50 
8 10 
! • 
1 60 
1 • 

IH 

1 60 

fi • 

1 60 

tn 

IH 

IH 
1 •. 
1 • 
IH 
1H 
1 • 
1 • 

t 50 
'8 • 
4.. 110 
1 15 

t 50 
1 tfi 
1 • 

1H 

! • 
! 110 
i • 
i • 
1H 
! • 
iH 
t • 
1 t5 
1110 
1 • 
i tfi 
1 tl'i 
·1 95 
195 

1! • 
i tr, 
iH 
i tfi 

1H 

8 llO 
8 60 
8 fiO 
itfi 

t IQ 

1 Tl 11, Meri1tl. - •voluU011 des •oue,. 1 H 1 JI 
F. Le l)&nt,eo. - L'é1011m• ,eule 

1 71 base ù ,oute ,ocUII .- ..... , 1 50 
L• ,cience ù i. ·vie ..... · .. ,, li 10 
.t. lulle MMVffteUe ••. , .• -, . .,, . ., 1 Il 
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el la ,erlllftHIHI Hll- 
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1 to lraie, .• • • • • • • • • • • • • • • • • •. 1 10 1 ff 
1 10 - u chaos el fA1rmonk ""'- 
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1 75 ,Lt.&rll-00utû11. - BtMVffllrl 1111' 
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G. i8essèd~. - L'lnutatton sea:uelle. 3 • 
1 711 ,1. Hll!Nlet&n. - L'éducation sezueUe. 1 60 
1 n Fr&nt Butor. - GénéraU011 con,. 

sclente • • • • • • • • • • • • • • • • •. • 7fi • 10 
1 10 o• !Llptay. - Préservation 1ez11elle. • 75 • 10 

Brévkllre de la- femme en- 
ceinte., •••••••••••••••• 1 50 , • 

Prophl/lazfa sezuaH1 {lr6- ' 
1'18.IN 4.ea ëpeuz) •• ; • • • • •. Il fiO 

Pour ou contre MaUhu1..... 1 15 
Lill vie se:z:uelle des mon11re,. , • 
Bréviaire àu• fumet.li' •••••• ,. 1 1fi0 
Le Dieu-Sandwich........... • 75 

G. 'lludy. - .111011ens à'lvUer i. 
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A. LegtMt. - Cris fie Allf11e, ,illre~, 
d'amour •••••••• , •••••••. 

D• Lesr-&1n. - Contre fi~ fld•uz: 
l'alcool, le tabac •••••••••. 

Le 100 1 Lnleux. - Hommes Hbre,, ,oii 
franco cler,, magistrat, •••••••••. 

A. Llbllttd. - Le travail CltilOCÛII 
et lei mouvement, ume,. 

1 Il I A. Lorulot. - Causerie, sur l4I cttll- 
lt&atlon ••••••••••••••••. 

Les vrais bandits •.......... 
Le mensonge électoral ••••••. 
Une ezpérience commuRt1te. 
Fusilleurs et fusillé, •••••• 
L'tdole patrie· •............. 
L'tnàtvtdualisme illr&arcl&tlte 

et 'le communisme •••••••• , 
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1 10 1 - Le pro blême des sezes •••••• 
Madeleine P,elletier. - Le droU • 
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Réll&n. - Les crtmtnel1 ùvlffll la 
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