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On Déménage 
C'est le terme douloureux du 8 janvier! 
On voit passer et repasser les mêmes 

choses traînées à bras, poussées au cul 
par les mêmes gens. 
N'est-ce pas le lit de tout à l'heure 

si péniblement monté qui redescend la 
même côte et ceux qui font effort pour 
l'empêcher de dévaller ne sont-ils pas 
les mêmes qui ont tant ahanné pour le 
tirer jusque là-haut? Ne sont-ce pas 
les mêmes chaises dépaillées, la même 
table boiteuse, les mêmes riens lamen 
tables? 

Ce sont choses et gens semblables 
et ce sont choses et gens différents. La 
même scène avec de pareils acteurs se 
répète aujourd'hui sur tous les coins de 
Paris, dans toutes les rues. Les pau 
vres, les ouvriers ne vivent-ils pas même 
esclavage; ne portent-ils même chatne, 
n'habitent-ils pas même taudis, ne con 
tractent-ils pas mëiaes habitudes, mê- 
mes vices et mêmes préjugés, n'ont-ils 
pas même bêtise et même passivité? 

Ce qui passe et repasse, c'est le mé 
nage ouvrier qui déambule sortant d'une 
niche pour entrer dans une autre. Il 
change de local, sans savoir pourquoi, 
avec un autre ménage qui, par contre, 
prend le sien sans le savoir non plus. 
Combien de fois, le ménage quitte son 

trou, poussé par le besoin, par la force 
du policier, par le désir de se rappro 
cher du lieu de l'exploitation, par la 
venue d'un gosse nouveau ! Mais sou 
ventes fois aussi, ce n'est pas le congé, 
ni l'expulsion; ce ne sont pas les obli 
gations du travail, ni le besoin de dimi 
nuer ou d'augmenter les frais locatifs 
qui mettent en marche les hardes et les 
hommes. Ce sont sentiments qu'ils ne 
raisonnent. 
Ils vont, juifs errants, sans toit ni feu, 

sans liens véritables qui les attachent; 
ils vont inquiets, soucieux de trouver 
où poser leur tête. Ils vont à la recher 
che de plus de vie, de plus de joie. Ils 
vent à la recherche d'un air plus :eur. 
Ils vont anxieux de saisir enfin le pro 
tée insaisissable du bonheur. 

Mais Populo ne sait pas. Populo ne 
peut pas, Populo ne veut pas savoir. Il 
se tourne et se retourne dans le lit 
mauvais à la recherche de la bonne po 
sition, à l'abri des parasites, sans jamais 
y réussir. Il déteste quiconque lui dit : 
« Sors donc de ton lit, mets-y le feu et 
fais en un autre. » II lui faut son lit, il 
le change de place, mais il le conserve. 
Populo change de propriétaire comme 

il change de maître. Il ne cherche pas 
local plus sain, organisation meilleure 
pour assurer ses besoins. Il ne saurait. 
Il veut autre chose qu'aujourd'hui, se 
rait-ce ce qui était hier. J C'est le besoin, la force du proprio, ou 
son caprice qui le font porter ses meu 
bles d'une butte à l'autre, remplacer la 
pipelette acariâtre par la concierge 
fielleuse et la mansarde glaciale par le 
sous-sol sans air. 

C'est le coup d'état, la révolution ou 
le suffrage universel qui le font secouer 
rudement les parasites de tous genres, 
remplacer les punaises de sacristie par 
les poux de la libre-pensée et les souris 
du fromage républicain par les rats de 
l'égout socialiste. 
Populo déménage. Avec le vieux lit et 

le sommier troué, il n'oublie pas d'em 
porter le christ et son rameau de buis, 
les portraits de famille, les tableaux Je 
première communion et le certificat de 
bonne conduite. 11 change de local ; il 
entre dans la même puanteur, dans la 
même atmosphère, il le garnit des 
mëmes vieilleries, des mêmes saletés. 

Il déménage les curés à soutane pour selon les seules règles de la scie.ace, de, 
les raccrocher vêtus de redingotes. Il I l'hygiène et du beau, de l'utile et de 
tombe de Gambetta à Briand et de Mer- l'agréable. Car vous-mêmes, ô riches, 
cier à Picquart. 0 la triste chose ! ô gouvernants, vous ne savez même 

On déménage Cavaignac pour Louis- pas vous loger. 
Bonaparte ; Napoléon le petit pour C'est maintenant le petit déménage 
Thiers le Foutriquet. On quitte la répu- ment, voilà que vient le grand déména 
blique pour l'empire et l'empire pour la gement. 
république ; la piolle du passage des En bas, la voiture monte tirée par 
Trois-Harengs, pour la turne de l'im- l'homme en bras de chemise; la femme 
passe des Trois-Bornes. pousse avec les enfants. Où donc va 
Populo ne saurait vouloir réellement mon esprit ? Plus loin que la scène pré 

du bonheur. Il veut du changement, sente, je vais à l'autre, à celle où nous 
mais pas trop. Il lui faut ses dieux, ses pourrons tous dire ensemble, à pleine 
rois, ses maîtres, son absinthe et des voix : 
coups de pied au bas des reins. Populo « On déménage ... » 
veut qu'on lui change sa chaîne ... mais Albe1·t LIBERT AD. 
il lui en faut une. Comment se condui- 
rait-il? Il lui faut un collier. .. au cas où 
il se perdrait Ch • d Lee camarades, 11n général étrangers à notre 
Populo pa;se d'un p l' à l' t ec 1 q U en a U e S travail, ont pu trouver tout banal le titre ~e 

. ar i au _re av ET la série de causeries actuelles : les Théories 
ses mêmes préjugés, Et le socialo de ana.,.chistea. Ea, effet les arguments contre 
maintenant -voire même l'anarchiste- C · • / l'autorité, le religion, la patrie ... n'ont plue le 
pens~ pare_illement au catholique, au TO q Ut gn O e S charme des nouveaut~s et-lis sont trop soli- 
royaliste d'il y a plus de mille ans. Les dament basés pour qu on puisse les coatredlre 

t · . sérieusement. 
ora. eurs ont toujours la même termine- ,Le bon chaton... Cependant, s'il est venu, pour écouter ces 
logie pour flatter le peuple. On ne bap- causeries, des oamarades étrangers à notre 
tise plus à l'église, on baptise à la Mai- I! n'y m~t po~nt la _patte, et ror., 1'0T•, ron, propagande, ils ont dû. être surpris de la fa· 
rie et le noël chrétien devient le noël petit patat1on, il y mit.le menton. QOn dont Libertad, le premier, à parlé des 
laïque. La fête des fous est devenue la Cette histoi,.e se pam~it à Dijon, où les mou- Théories de l'anarchie. Sane dou~e lis auront 

, ê tons avaientchoiBi poar garde.,. leu..,. boa,.se du trouvé quelque ironie dans le choix du titr~, 
mi-car me. . t,.av11il un bon petit chaton. habituée qu'Ils sont à voir dans le mot théorie 
Populo n_e sait pas déménager. ll était entré dans le fromoge et lo.,.squ.'il des idées, des projets qui, pareileau~ réfor°;>'es 
Ne poumons-nous Jui apprendre? !'tût 1.ongé jusqu'à la croûte', il en pc.1rtit bien do~mant dans les c~rtonnler.fl ~dmrnletratlfs, 
Il nous faut préparer l'heure du véri- t' 

0 
t verront leur réaltsatton pratique dans quel- 

hl dé é d gen im,n • . . ques siècles, peut être lorsque les modlfl.ca- 
ta e m nagem~nt, ugra~d démena- .Les mouto1u se désolent. Qa'au~a,t pa [aire tione de la vie les auront rendues illogiques 
gement. Celte fois tant pis pour les de mieux not,.e chaton, que d emporter la ou Inutiles 1 
vieilles antiquailles el pour les vieux caiase. Ça empêche les ouvrie1'a d'acheter des Cet étonnement de 1fur part s'explique. A 
portraits. Tant pis pour les souvenirs actions pour se [aire exploiter. côté du raisonnement des conceptlont anar- 
et les préjugés. Tant pis pour les Il n'y mit point la pa,~e, i~ y m~t le menton. catstea, des th?orles, nous avons entendu des 

· t 1 · h bit d p · d N'est-ce pas le, moutons qu.1 méritent le bdton conseils sur l œuvre présente à commencer. manies e es a i u es. our avoir u . pour faire vivre ces théories pour les rappro- 
b h f t il · 1 d 7'0n, ron, 1'0n, petit patapon. , on eur ne au -I pas savoir e conqué- cher de noue par la pratique. 
rir ? -u- Je n'ai pas besoin de redire les Iibmbrrux 

C'est le grand déménagement c'est le ff pointe de contact entre la théorie et la pratique 
' Les su ragettes. - lorsqu'il s'agit de combattre l'autorité, la pro· 

grand chambardement. Elle,· vont,_vont, vont, le, petites marion- prlété, la religion, etc ... remarquons seule· 
Dan_s les cadres démodés, ta gueule, nettes ... en .A.ngleter,.e et en France, d'un pa.,.le- ment. ,que le pre_mier travail à. faire est- de 

ô Fallières, ne remplace pas le muffle ment à l'autre Elles pa,aènt par lapetite po.,.te détruire ces préJugés en noue mêmes, dans 
de Casimir. Les cadres et les portraits ,m attendant ·d'entrer comme un Jaurès un l'lndlvldue, pour les attaquer· d'une façon 

t f L h · t t I b h , . ' méthodique, dans la société. von _au eu. e c ris con.naî e üc er de Man ou un abbé Lemire par: la g,.ande. Partant de cette ligne de conduite, dans la 
et t01, La Barre, tu connais la géhenne. Ne faut-il pas qu'on s'occupe d'elles. causerie de ce soir, je me suie proposé 4'.étU-:- 

On déménage : c'est à dire qu'on se Btre t!lecteu.r, voilà qui les passionne, à dier ce côté de l'activité anarchiste et d'essayer 
débarrasse de toutes les ordures, de moins que· ce ne soit d'ét,.e élue$. Maïa ne di- de démontrer que. la vér~table force des théo 
toutes les inutilités. Contrôleurs du Mé- sons pas de m'll d,s femmes. ries anarchistes réside dans ~e cercle étroit: 
t t é • d t d 1 Ch b Elles vont, vont, vont les aetitea sufl,.agette,. l'action, la réalisation Jmmédiate ~e nos l~ée~. 
ro e . pr si en e a a.m re vous Qa.'elles aillent donc. Jusqu'ici les forces, la supériorité de la phi- 
conuaissez enfin mêmes déboires et pêle- · losophle anarchiste se sont manifestées dans 
mêle avec les sénateurs, les employés -o- tous les domaines de la pens~e humaine et 
de Dufayel vous allez au tout à I'égoüt maintenant, noue croyons qu il vaut mieux. 
à · dé idi à, Vers la Sociale! utiliser ces forces, cette aupéstorlté pour moins que vous ne vous ci rez · lbl 

1 · La Gard« s'en va-t-en gu.e1're. mironton apporter le plus de changements pose es, 
que que labeur plus utile ou à quelque . . · d , ~' d'améliorations dans notre existence plutôt que · l d mi,.onton mirontame ne aa.t qu.an , a.,.r.,- paresse moins ma o orante. t ' ' de chercher à cultiver d'une taçon platonique 

On déménage. Clemenceau et Sarto, e,.a, , les beautés de notre Idéal· 
. Il porott que c est au. boat de deux heures, D' lll 8 al on connait les forces dans leurs 

votre grand âge et votre gâtisme vous notls ..lit l'Humanité qui nous apprend les a eur ' hé ë ' 11- t 
d l · · effets dans les p , nom nes qu e es on 

sauvent e tout. ma , mais ~u moms faits, prise d'une t!motion violente. prov~qué, nous cons tatoue que, la pénétration 
fichez-nous la paix avec vos décrets et Ils ne d,oaient plus avoi.,. de souffle. des Idées anarchistes dans la philosophie, la 
vos encycliques. Toi, Briand, ne sou- Les ga1'des républicains au.raient entonné littérature, la science, leur vulgarisation 
lève plus les jupes des curés pour les l'« Inte.,.nationale » alors qa'ila étaient co1a- dana les esprits n'ont pas rapproché pour noua 
corriger contente-toi de celles des mandils de corvée d'!ca..,.ie. la venue du communisme, et ceux-là mêmes ' • c 'l · à ' t à 1 · d qui s'accordent avec noue pour louer la beauté vieilles dames comme au temps de ta omme i aie ' ces a canh,1e, erît1'e eux . tll ' ,. · ,. . d'une société sans exploiteurs, sans es, sans 
jeunesse, dans les bois de l'Armorique. v_er,.es <J'.l '1' ont c~mmenc~. " L &dt!e. aocia- députés sont les premiers qui noue barrent le 

On déménage. Ministres d'États et list~ fa•.t son ch,mi~ "· ", 1 ''. Internationale_" chemin lorsque noua essayons un cbangemert 
d'É lises dé utés du suffra e et délé- de~ient le ch'l_n, o/{ietel: L ad1udant et le capi- dans l'état actuel. 

g ' P g . tame de semaine en étaient estomaquée, on ne Aussi, noue ne pouvons noue contenter de 
gués des Bourses, votr~ temps est fini. les avait pas prévenus. ce succès que nos théortea et toutes les füéo- 
Drapeaux rouge et tricolore, blanc et Qu,'importe ... La Marsetllalse, l'Internatlo· ries d'ailleurs, rencontrent chez les hommes. 
noir, on ne vous plante plus sur le fu- nale ou Malborough, ça (it toujour« en ton- La longue liste de défl.altlone qu'un grand 
mier, la hampe va au feu et la toile aux taine, tonton ... , ça lou..,.ne au vent. nombre de penseurs donnent du mot anarchie, 
vieux chiffons Et de toutes vos ferrailles e.t dont Libertad noue a lu. une faible ~artie, 

· , ' -o- la plus originale, donne déJà. une idée de son 
sabres, médailles et canons nous tirerons A toi Lépine. importance dans les oonnaieeancee actuelles. 
le métal pour faire de meilleures ma- é . 

1
. . • C'est dans la philosophie anarchiste que 

hi t , d I Il ta&t un préfet de po rce qu: se baladait . 1 lll r de c mes ou pour cons ruire es ocaux . nombre d'écrivaine ont puisé e me eu 
. . tout le temps. Il allait de la Bou.r&e du Tra- leurs œuvree. Notre biibliotbèque est la mieux 

pluCs spaci~udx. d di vail à celle des voleu.1'B, li ne 1'atait au.eu.ne fournie, la mieux achalandée des bibllolbè- 
ar nous éménageons e nos tau rs. course auc,.ine [ëte aucun meetinn Jl /rôlait l 1 · 

E 
, . , , ,,. quee soc o og1quea. 

t pour n Y plus revemr, nous y met- tous les dangers révolutionnairtJa. Mais il ne Ensuite les idées anarchtstea pénêtrent dans 
tons le feu. • . risquait.,. en parce qu'il éta:'t en France. la littérature, dans le théâtre. Lee lntellec- 

Ce n'est pas pour la forme, pour rire, Il en était un autre en Riust« qui l'imitait tuels, ceux qui ont charge de fouiller les idées 
que nous déménageons. C'est parce que de son mieux. 1t était de toutes les conséc,.a- pour les besoins de leurs contemporains sont 

· · · d l · · I obligée de chercher dans nos conceptions de avons assez de nos logis empuantis tions, e tootes es maugu,.at101.u, etc. l a . 1 tl I d Tà ' ~ . quoi rajeunir leur lmag na o~ ma a e. ,.. 
où notre poitrine ne trouve pas l'air ~encontro quelques ba_lle, ds .,.evolver qui seulement ils putsent des thèses soutenables, 
nécessaire à son développement, où I ont e~p€ché de contm_ue,. ses P1'_0men~des. des idées fortes, des problèmes paaatonnanta. 

S t t 'éti I t N dé é On. craint que le mauvais exemnle ne vienne j Dans la politique ciemE>nceau Briand ou no en an s s 10 en . ous m na- . . · • , . donnB" mauv111s conseil en France: n'importe quel antre s'mollue devant l anar- 
geons, nous prenons vos maisons, vos Il était un 11réfet dB police q,,·i {i,nit par {aira ente, d'aucuns prétendent que leurs réformes 
appartements en attendant que nous 86 dernière balade. Ainsi soit-il. / ont pour but d'avancer, insensiblement sans 
ayons construit nos véritables demeures · CAJlll'DmE. doute, l'ére communtste. 

( ' . . . ~ . 

Les N'ouvel les Forices 
Bien des cama.,.ades noua ont demandé de 

communique.,. d tous, si ce n'est tout, du moins 
une partie du travail fait aux Causeries Popu 
lalres. Ils nous recommandaiBnt de laisse.,. à 
ces ét'UdBs la saveur de causeries. C'est o{laire 
entendu.B. 
Sitôt l'étude de Maarice · Fau.1'e terminée 

nous donnerons . en /eu.illeton l11a causeries 
d'Anna Maht! sur l'Hérédité et l'Educatlon, 
puis celles de Vu.l91u su.,. Schopenhauer. Dès 
maintenant nous donnerons la Causerie de 
Henri Japonet faite au XVIII', laquelle suscita 
maintes rétT,exions~ d'autres pou1'ront naître 
à la lectu1'e, Nous 1'ecommandons toutefois à 
nos amis d'attend.,.e, avant de donner leu.,. 1'é· 
pons«, la fin. de la cause1'Ïtl qui se1'a donnJe 
drma le n u.méro su.iva•t. 

• • • 



Bref, le Suppléme~t li~té~alre des Temps LE~ DEUX POLES DU JÉSUITISME maternèle se borne Maire du banbin jouflu ployés par les sociolo ues jan · our 
Nouveau» est tout ,à f8lt insuffisant et ne r un home corne les autres capable de jouer d l'h · , g crans P 
peut donner une idée, même approximative, ides coudes dans la société pour anver à ren re umanité ra.isonnable. . . 
de la poéeie et de la prose à teudances anar- Les temps sont durs pour Ies « pau- une situucion enviée. Et vous peusez que fi On comprend facilement les motifs qui 
ehletes. . vres » catholiques français I des anécs d'école forcée sont nèceseairee rent échouer ces procédés. 
Avant la littérature nous aurions pu placer Persée ,· ti l . pour arivcr au résultat que vous rêvez Prêcher la fraternité alors qu'il n'y a ana 

l I L 
. . d 'Ili uuons, vexa ions expu sions · · t i · ,. . a se enre. a science peut s l en, er avec . , . • Au surplus les mères sont ou. la lu- agon sme pmsqu il y a « propriété >> • pré- 

l'anarchie. ~outea.deux on~ pour bases l'obser- n~n !"e leur est épargné :. Dieu lüche- part bèlemon't ignorantes, tèl~m~nt s!m- i chef la liberté à une humanité couve'rto de 
vatlon et .1 expérience, c est par la, science rait-il ses « fidèl~s s~rv1teurs »? La blable_s au miljeu q uc le rézul tat serait chaînes, puisqu'il y a « autorité », c'est 
même et d après ees. donnese que I anarrhte « fille aînée de l Eglise » a-t-elle ré- peut-être 1~ me.~e si èles gardaient Jeurs mettre la charrue devant les bœufs. 
entend dprocéder. Cd est porur,. cel

1
~ que hnioust solu de donner :u pied dans le cul de euïauts pres d'èles durant une dizaine I Au lieu da faire de la motale et de tracer 

voyons e~ csmara es con on ... re anerc e e · . . d'anées au lieu de les confier au niveleur · · , · · · · la science au point de lalre de cette dernière ce vieux marin oum de tuteur, po- d'i tèli i . l' id li. hgne de conduite qu un individu doit 
d 

, éb b · C . rn e 1Jonccs, a c ucateur Iamentable · . . . d . . . 
un but unique et absolu. Ils propsg.andeot agre et r ar at!t? ruelles, angois: qu'est presque toujours l'instituteur. avoir vis-.a_-~1s es autres .mdividus pour 
pour la vulgarisation des études solent1fl.qne~, Santes pensées azitant l'âme en désarroi 11 est un proverbe vulgaire qui di] : • La être ~u~hfie et cla!sé sociale, apprenons 
pour la cocuataaance des phénomènes physi- de quelques millions de (( citoyens » plu,; bcl e Illle du monde no peut doner que aux individus à vivre pour eux-mêmes; 
qnea ... et pour eux, un homme qui possède français ? ce qu'èlo a •. La mère de si bone volonté 1. appr~nons-leur ce qui est nuisible et utile. les lote du transformisme est un être parfai- ·t · 1 , . ' · d Puisque l'homme et I'h ité diffè t tement évolué et la é d l té I d Quelle douloureuse expectative que so.1 -c e ne peut, reussrr ans son euvre 1 , • umam ne i ren . bl c es ans 8 ca gor 8 88 li là . . . à l 

1 
. d'éducatrice, si èlcne connait pas les règles qu en quantité, au lieu de dire : « Vis pour 

gens raisonna es. , ce e· · soumi~s1on a 01 ou guerre à suivre pour douer un corps et un cerveau I l'humanité», ce qui implique une certaine 
A mon point de vue ce n est pas suffisant. h outrance? Pie X ou Clemenceau? sains à son enfant I abnégation d · d 'I' Sl la Counaiaaance eRt utile ce n'est que par O ti bli . 1 . • u moi, une sorte e sacn ice et 

l'emploi que l'on en fait. N~n seulement ces p ~?n o ~gato1re ···: . . . 11 ~st tros rar~ qu'on ~es lui ait aprizes, n~cessairement de<i sentiments métaphy- 
camarades sont des gens de théorie pure, dont L intransigeant « vicaire du Christ >) ce~ reg les .. Peut-être a-t-èle e_u l~ chanc~ ~e siques, ·d.isons : « Vis pour toi, l'humanité 
la solenoe n'est que superficielle, ne sert à ne marche pas... et le moderne La l~::i-~~iten~ie émèt~e ~Il; JOUI, et peut~etie est en t?i· Cherche à connaître, avec l'aide 
aucune application, mais encore ils n'ont au- Tourd' Auvergne - lisez le premier flic a t L~ e secoué scioil~ mfei cie ptou~ les mètre en de la science, ce qui t'est utile et ce qui t'est 

tdé d I té 
pra ique, quan en antes ne 1 • ib , . 

cu?.e e e a soc té qui les entourent lors- de France _ est irréductible son co- C' ,. . . ,. . · nuisi le. Cherche à t affranchir. En un mot, 
qu ile demandent aux autres hommes d'être . . . ' est a cele rnere qu 11 est bon de pozer la cherche à . h . .. 
Instruite pour être « intéressante x, (et L'into- pam Briand-le-sociale l'encourage, le quesciou : que faire de l'enfant î à quel â.je . vivre eureux, sois un « égoïste ' s d F t d l' . d l ·o . t ·1 d ' . . . conscient». 
na'4on I), car les conditions actuelles de la vie econ e. < or s e a ppm e eurs c nvien -1 e sen separer, - si on Juge T 1 1 . . 
ne permette.D.t pas à un ouvrier de touiller les contingents : radicaux millionnaires ~on de le faire - pour le conûerà l'éc?le où .out . e travai an.arc~iste consis~e à de- 
llvree de manipuler les instruments de phy << uniflés ? Iib é l . é Ion meublera, suivant une certaine rnétode, venir raisonnable soi-même, et de s efforcer 

, • - » 1 res-penseurs c air s . . l' . . · 1 d k • stuaes ou les préparations chimiques. . . ' ' so1;1- cei veau r. un cer tam nombre de con- par a propagan e .. grossir son noyau 
Je pense qu'il ne faut pas chercher là des pa~ce . .que tous anticlénca~x - à pos- n.~1ssances utiles, d'un plus gra1;1,r( nombre c'e.st à dire le nombre d'individus pensant et 

forces pour l'anarchie. Pas plus que dans le t~r10r1 -- ces deux fléaux laïques sèment d mu Ll~P.s_ et}e. franc11,emei;it nuizibles. , ag1ss•rnt pareillement â soi, afin de devenir 
littérature, dans la philosophie, dans la eoclo- l embûche sous les pas des «élus » Lois A prion, l idèe d?. l éco.le ~e me déplait plus puissant et faciliter de plus en plus sa 
logie, nous ne verrons dans le terrain de la traîtresses ! ô conseils perfides ! pas, en ce s~ns. qu èle re;imt les enfa,nts lâche. 
sotenee ainsi comprise se déterminer un effet Un 1 èd ffi 1 daus le but Intéressant da prendre ; qu èle . , seu rem e e icace · a guerre 1 · d d d 1 · â' aeusible se produire une action utile au dé- . . . · . eut one es conpaguons e eur Je, avec 
veloppe~ent dea gestes anarchistes. re~igieuse? Mais le commerce, I'indus- lesquels ils peu vent jouer agréablement, 
La aclenoe ne peut avoir d'intérêt pour trie, le progrès, la civilisation? Cette s'exercer à rendre service, en un mot, faire 

nous qu'autant qu'elle apporte une solution solution? barbare ou grandiose? de la camaraderie. . . . 
au problème social, et la science fait faillite Les avis sont partagés . d'Henri des . M_allleurei:izemenL, a côte. de ce. rezultat M EJJO N S DES PQ I NTS Il 
dèsl'inetantoù,pouvantaméliorer,transformer Hou à M L t d · M ti. à 1 jénéral excélent que pouratt avoir l'école ' . · ! 
les conditions actuelles de la vie elle se con- ~ gr eco ' u a tn a - encore ne le pré.::ente-t-éle que sous des 
fi.ne dans la théorie et n'apporte ~ucun profit à Croix, du bluff au martyre. formes très res.Lreintes - il y a des rézul- Ne croyez pas qu'il s'agisse de poings sur 
I'bumanttè. . E? désespoir de cause, s'en vont les rats tout ,à fait d~plorables dûs à l'i~ée la g .. .le - typo ne prends pas mont pour 
Lee anarchistes ne sauraient faire de la fabricants d'andouilles les épiciers les fausse qu on se fait de ce que doit etro un g, j'écr.s si mal et puis j'ai dormi de si 

S i l s · 11 h h · ' ' l'école . ·' c en~e pour a erence, e c erc ent des ap- bistrots, les négociants, voire les tenan- , · .· , . . . longues semames que les lecteurs de l'an- 
plic1tt1ona aux connaissances actuelles, avant ci e d l . dé lé L ~utouté étant a la baze de la. société, il arcbie pourraient croire à t ff 'f 
d'en acquérir d'autres. Il faut que les hom- 1 rs e upanars · augures so s, serait surprenant que l'école ne fût pas 1 , . . un re our 

O 
ensi ' 4 

mes profitent des avantaqes lmmMiats qu'elle vers le magistra ! , bon garçon qui n'en l'endroit où elle se manifeste le plus volon- i n en. est rien, Je. veux s~ulemen~ 1:11ett~e 
peut réaliser; au lieu que, sous prétexte de peut mais, quémander l'« autorisation tiers. L'enfant, cet être primezautier, que d~s. poi.nts sur l.es t, des points en.htigP, Je 
faire avancer la science, de perfectionner le officielle ». Larmoyants, au nom de n'a :pu d.éformer. l'é~ucacion maternèle est n ai point de pomgs pour mes amis •.. Ouf. . 
machinisme, par exemp~e, on les laisse dans l'ordre du al . un etre inconpréensible pour le pédagogue. .," • · ~ 
l'ignorance e\ dans la misère. . ' c me! nécessaire~ à leur Le but de celui ci n'est pas de déveloper un J'espère que Reinert n'est as mort· 
Donc, du côté philosophique et théorique qm~tude commerciale, pour éviter I'ef- enfant en tenant conte de son hérédité et depuis qu'il a arlé de ro a an~e ( . 81 

les idées anarchistes ont manifesté tonte leur fusion des troubles sanglants à prévoir de l'aquis de ses premières anées ; il est ça date déjà de pl'année Pd P.èg n ), 
1 Q 

'Il I Ill . 0 11· it . ' d'· .· . ,. f . h bl b erm re comme on pu saanee. u s e veu ent ou non, otsve ces so 1c1 eurs - tous désintéressés sur auve~. a en aire un orne sen a le au se fait vi u t J di · d · ' 
Mirbeau, Anatole France, Paul Adam, Bou- le fond -im lorentle f d . type exijé par l'état ou la coutume. L'insti- . , e x ·. e irai . e ~mte que son 
oher de Perthes Darwin Pasteur et même "· P (( sau -con uit» tuteur n'a mèrne pas le droit de se borner à ar~icle ma plemement satislait, Sa façon de 
les hommes politiques, d~ne leurs 1ÇBuvree af- que refu~e âprement le . pasteur fa- meubler le cerveau enfantin de conaissances faire de la propagande me plait infiniment 
firmèrent la loatque et la beauté de nos rouche. C est le côté comique de cette exactes, scientiflques, il lui faut faire subir Pt elle a de grandes chances de réussir. 
idées, male c'eat à travers ce prisme lltté- lutte ... implacable! Quelle sera l'issue? une préparaciou à ce cerveau rebèle, tailler, Seulement voilà, l'action de propagander, 
raire, phlloso~hlque ou po,htlque qat stérlllee Les compétiteurs du monopole de rogner ~es 1:}o.raizons d'idées hors .de la c'est à-.dire .. de chercher à amener des gens 
toute idée, qui en arr~te l épanoul!sement. l'émancipatio d . 1 .. t norme; il lui faut passer toutes les Jeunes à certaines idées ne peut étre contenu dans 
Leur œuvre est contre noue. Leure paroles . n. es mas~es · aiques e L~tes ~~ même moule consa~ré par la rou- une formule. La manière de Reinert eut 

et leurs écrite marquent un retard dan, les cléricaux parviendront-ils à trouver le tme, l ignorance ou la rouerie. 1 être bonne et 1 . . N P 
d 

· d. · f · Pl · r . . . a mienne aussi. ous sommes 
réa.Ueatlons anarchistes. « mo us viven 1 » satis aisant ? us J~une l'en ant sera confie a ce dèfor- ici en lei h . . . . 
Voici donc déterminée 111 direction où il Je me permettrai de donner mon ?lateur 1.np1t?yabl~, plus l'euvre sera aizée Tid 1/ i°e psyt ~lo1pe,lsy~ho:ogie indi- 

n'est pas lntéreaeant pour noue de diriger humble avis sous l f d a acon plu. Si la mere et son conpagnon ont ue e e psyc 
O 
ogie .es ou es, et la 

notre acUvité. Reste à voir s'il y a autre chose . . a orme e ce con- essayé de faire du petit un être capable de forme de p~opagande variera avec les cli 
de mieux à faire sans entrer Jana le travail de se~l. Ne pourriez-yous trouver un ter raizoner, d'analyzer ce qui se passe autour mats, les circonstances et les mentalités. 
propagande proprement dite qul 

8 
été traité ram d'entente en vous concertant mu- d'eux l'im:tituteur s'acharnèraà étoufer les N'est pas propagancliste qui vent, c'est un 

dane les préoêdentee causeries. tuellement à l'effet d'exercer à tour de j ermes de raizon de l'enfant. Baloté entre art extrêmement difficultueux. Ne voyons- 
Je suie obligé_ de parler de l'étude de Ludo- rôle la souveraineté suprême. de.us. influence~ .aussi contradictoires, ce-

1
.nous pas camarades doués de la meilleure 

vlc Berlrand qui parait actuellement dans l'an- N'êtes- 
0 

bl ô é é bl l~i-ci restera hezitant, son bon sens chan- volonté du monde produire un résultat 
a1'chie, car notre camarade nie le côté réa- v u~ pas capa es, v .n ra e celera de:1~nt l'assurance ~u mai~re devant contraire de celui 'u'ils es éraient. 
Ueable des idées anarchistes.Aucun ou presque Sarto, ô subtil Clemenceau, dç Jouer le son prest~~e. ~t pour a von doute d'eus, et· J ·avoue ue ''ai q t t f . é r l 
aucun effort imméd1a.t n'a d'utilité pour ce rôle de « doublures »? Penser le con- cr.u en l 1ost1tuteur, les parents verront . q. J eu 

0
~ ~ gen ra iser es 

terrible indivlduaiiste(?) qol ne peut étudier les traire serait vous faire la pire des in- disparaître le fruit de leur travail. ~a:t par·ticuh~~~' et. ~elui q~i ne p~ssède ~as 
hommes que par foules et par classes d'explol- jures. Certes, la plupart ~es mères ne se sentent._ e e s_or~e , . mtu~twn. faisant Juger. d1un 
teurs ou d'exploitée. . , . . . pas capables d'enseigner à leurs enfants coup d.œil .l .etat d esprit des gens à,qm l on 
J'ai retenu de cette étude, qut d'ailleurs .A t0t, pape, l «Intérieur», à to1, les connaissances nécessaires. Eleshézitent parle, mtuit10n si difficile à acquérir quand 

n'est pas encore terminées deux·pointe : Richard ou Lecot, les « Culles ». devant la tâche rendue du reste plus Ji.fi- on ne la possède pas naturellement, pourrait 
Ludovic ~ertrand psnse que si ceax qai A Rome Clemenceau Briand Buis- cile, par les raizons éwoomiques, par le en effet produire un travail néfaste en fai- 

p,.éconirent da~s la ,oc~té ac~aelle de~ faits son, et consorts ... Pourquoi pas? t;!l'vail q_u'èles ont à fournir, en _dehors_ de sant de l'anticléricalisme à outrance. 
et geste, exclr.mvem,nt ana,.ch1ste, avaient de Votre passé de rb t l educac1on de leurs enfants. Mais con bien Parce que dans les landes bretonnes 
pl1.1s large, mouena de ,absi8'ance ils modi(i.e- i res-penseurs es un il serait encore préférable de laisser l'en- ·1avais vu la reli ion ourr· l ·• · - 
,.aient immédiatement !eti1' conàaite et 1'ent1'e· sû.r g~ran.t de votre général talent d' « é- fant dans l'ignorance des éléments de lec- ~édu"t ,.1 f 1f t / b ~r · es êtres J en 
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rai~nt dans l'o"d"e des ,atisfait,; volut10nmstes ». Alors ... ? Le point tlll'e, de calcul, de gramairc jusque neuf ou dét 1. qui a ai a or et avant tout la 
Voici le deuxième point, qui est le corol- d'honneur? Laissez-moi rire t · dix ans plutôt que de soumètre leurs cer- /uire. . 1 . . laire du premier: Vous dé laira·t- l h. d veaux à l'action déprimante du pédagogue . e ra.connais que a chque rad1cal-socia- 
ua éxploiteu1's, les copitaliates sont absolu- d' P 1 ~ ' par asar. '. de stupide qu'est l'instituteur. L'enfant aura hste n est guère plue intéressante et que 

ment tncopoutes de veni,. à l'anarchie et ne- pasl?er un pôle à l autre du .J ésmllsme. vite fait de raLraper le temps que je ne vou· nous devons attaquer de front tous les 
~ue~lement ils ne gagneraient ,.ien à c~la'. - ~opulo? ~ Belle foutaise ! Rome ou' drais p~s 9,ualifier de « perdu n car ava~t préjugés sans faire de degrés entre eux. 
L op1oton de Ludovic Bertrand est très Paris, peu lm chault. 1 de savoir lne dans les livres, la mè're ta- On n'attrape pas les mou·ches avec du 

commune, c'est l'opinion de toue ceu~ qui Au mannequin,,qu'importe la ficelle! ... , chera.it de lui appr~ndre à regarder autour (vinaigre, dit Reinert, il a pleinement raison. 
placent les foroes anarchiatee dans les hvree, Rouge ou noire, il danse ! l de lm. " . . . C'est, je crois, la méthode de douceur 
dans les théories. . . En atendant que nous pmss10ns avoll' des et de ersuasion ui eut le · u · 
C'est aussi le résultat de cette Idée, ailleurs Grimez-vous donc, messeigneurs. écoles vraiment anarchistes, Lâchons de et elle ~eut pr ' d q d p f mie t ~ réussir, 4 

exprimée par Ludovic Bartrand, qu'il n'y a Louis VIRIEUX. !!OUStraire, aussi lontenp que possible nos d' 0 .en re f ~s orme.s dex r dmeme~t 
qu'une force: celle de l'Argent. enfants à J'inlluence de l'ècole. 8i nous ne iv rses,. mais par ois aussi es étermi- 4 
Cependant, l'expérience noue démontre que pouvons les en garder entièrement; tâchons na~tes vi~lentes c~mme des coups non de 1 

l'argent fait la faiblesse de ceux qui le possé HIJ IÈ NE DU CERVEAU j du moins de contrebalancer céte influence points. mais ~e poings, cette fois, peuvent 
de.D.t, et, pour ce soir, je oroie qu'il sera suffi· -- néfaste et de ne laisseT prendre à l'enfant produire aussi leur effet. Quoique en général 
sant de répondre à cette opinion, dont Ludo- La me' r e Ed t . que le bon côté de cète éducation. I ces arguments frappants ne me plaisent 
vic Bertrand s'est tait l'écho, j)OUr mettre ~n , uca r1 ce. Anna. K.Ad. guère. 
relief par, un si!Dple exemple, les nouvelles j (Ortog"ofe simpli[i.ée). En définitive,, pas de dogme, fa,isons la 
forces qu Il avB1t oublié de compter. " guerre sans merci aux préJ'ugés à l' . 
C \l f t 

· d X .,,. , , e1 reur, 
es nouve ee orces peuvent a tein re , . , suivant notre tempérament suivant su t t 

même les (1 eatlsfaite >t lea «privilégiés» del.a , _Presque LOUJOUr~, la mere sen~, ~i confu- L'ANARCHIE ANCIENNE & MODERNE les gens qui nous écoute t. ' r ou 
société et motiver de leur part des gestes anar- zem~.nt que ce s_o1t, son mexperience en . I . • n 
chistes. ! mat1cre d'éducacLOn; pour y remédier, èle 1 • • • • • • • • 
Lee bourgeois ont de l'argent, mais ce n'est, s'e~presse de ~e débarasser a1,1 plus tôt du . ~our vivre une soc1~té .r!isonna?le, il est To~Jour~. en s~ ba,lad.ant. . 

pas une blen grande force, nous allons le mon- pe.t1t que ce soit pour des raizons écono- md1spensa~le que les mdividns qm ~a com- Petite p1e6e ~n plue1?nrs ~ctes, qui a eu 
trer. • 1 m1ques ou simplement qu'éle dézire être t pose ljl soit. Il est absnrde de croire que une représentat10n, mais qui peut n'en pas 
La fortune du bourgeois détermine le milieu ~élivrée Liu souci de veiller sans cesse sur l'humanité tout entière va devenir raison-· avoir d'autres. 

dan
8 
lequel n doit se mouvoir, les idées qu'il l enfant. Les aziles, les garderies sont ou- 1 nable du jour an lendemain. · j La scène se passe sur -la place Pigalle . 

peut recevoir. L'honneur et les convenances ver.tes, on Y rer:oit les bébés de ùeux ou I Une société n'est raisonnable que relati- entre 6 et 7 heures du soi.r, l'heUl'e et l'en~ 
étroites sont-d'abord le résultat de sa position iro\s an~, plus tôt même. Et c'~sL P?ur les' vement à la quantité d'individus qui le sont. droit n'ont du reste aucune importance, les• 
11oclale qut le met en veiieUe et sous la eur- ou petits le _pro;ogue ~les a.nees d cnpn- Ceci est un fait reconnu depuis longtemps actours non plutj. 
velllance de l'opinion publique. L'argent zonement qui smv~o?-t. rnplacalJies et des- par les sociologues Aussi préconisèrent-ils Un type blond et un tupe br Il t 
bli I i 1 

'- · è f .,, truclnces de toute 1n1ciat1 v.e et üe toute · .. un. s causen o ge a ne e uourgeois aux m mel! r.,CJUen- b . · des préceptes de morale plus ou moins effi• amicalement : 
tatton11, lui dicte dea habitudes de convenance, eau te. . . . . . de protocole, de ~ligion même. Pauvres meres_ l Vous. croyez aimer vos cacas! mais exigeant ~oute un~ abnégat10n , Le Brun. - Tu avoueras, m?n vieu~, que 

enfants, vous forJez des reves d'avenir pour de s01-même, un altrmsme sAntimental. Des c est dégoûtant, ce pauvre Tnrbmeur mis sur 
• '~us et.vous comencez parles châtrer. Vous mots, de belles phrases ronflantes remuant le pavé à son âge, après avoir travaillé toute 

enr1 JAPON~'t, etes t~lement banales que votre anbicion le cœur, voilà ce qu'étaient les moyens em- sa vie et contribué si grandement à la for• 

Auguste BOYER. 

CARNET DUN BALADEUR ' 

(à ,uivre). 



' 
Fripouille et tout cela 

us sa t~te DA ft'Vknt pas à Fripouills 
n ... :1!'11c.-cass.::nr do Fripouille père. 
Le blond • ....:.. Tu os raison, ne serait-il pa" 

p!UB logique que les hommes s'entendissent 
pour produire. plus. aveo moins de mal; et 
ne plus -tvoir à subir l'autorité do crétins 
comma Fripouille et Cie qui tiennent notre 
pain quotidien dama .leurs sales pattes. 

L!> brun trêvaur). - C'est vrai. .. , et dire 
que j'ai voté nour lui anx derl'lières élections. 
Le blond [irouique]. - Pauvre 'fieux, tu 

espère donc que cet idiot changera notre 
sort . •. quel uaït tu rais ... , moije suis resté 
oh1;11 moi. narce q11ecelui-là ou un autre, c'est 
toujours Friponille et Cie. 
Le bran- - Tu as encore raison ... , la vie 

me dégoûte, j'ai envie de m'engager dans 
l'année, aux colonies. 

Le blond. -T'engager, aller te fafre trouer 
la peau, pour que notre aimable Fripouille 
ouvre des marchés et jette ses produits dans 
les endroits que tn auras conquis, avec ton 
sang. 

Le brun. - Tu es la logique même •.. 
La scène continue une heure durant sur le 

même ton ... 
Le blond. - Alors tu es de mon avis ? 
Le brun. - Absolument. 
Le blond. - Tu es entièrement de mon 

avis? 
Le brun. - Entièrement. 
Le blond (tranquillement). - Alors tu es 

ansrchiste ? 
Le brun {les r.hev~11x dressés, les yeux 

désorbités). - Hein? 
Le blond (de plus en plus calme). - Si tu 

es de mou avis sur tout, comme je suis anar 
chiste. c'est que tn l'es aussi. 
, Le brun (effaré). - A•nar-chiste, tu es 
a-ner-ohiste. 
Le blond. - Oui. et toi aussi, sans t'en 

douter. 
Le brun (attéré). - Je suis anarchiste .•. 

moi ; non, cela ne se peut pas, je suis d'une 
famille si bien ! 
Le blond. - C'est peut-être à cause de 

cela ; mais je t'assure que tu es anarchiste ; 
allons, à demain. 

Le brun s'en va, hébété ; le type blond 
ricane et se frotte les mains. 

SCENE II 
Le lendemain. Le décor est le même ; les 

personnages aussi. 
Le brun. - J'ai à peine dormi ; j'ai pensé 

â tout ce que tu m'as dit. Alors tu crois que 
je suis ... 
Le blond. - Anarchiste, j'en suis sûr. 
Le brun. - Alors, comme cela, il suffit ... 
Le blond. - 11 suffit d'avoir les idées que 

tu as, oui. 
Le brun. - Ah ... 
Us continuent à causer, le type blond per 

suade le brun qu'il est anarchiste et lors 
qu'ils se quittent, ce.lui.aci est persnadé. 

SCENE1Il 
6 mois après. Mêmes décora. [C'est pour 

éviter les frais d'accessoires). Les mêmes 
peraoanages. 

(5) 

\ 

L'[DU~AHON 
D~ MijUV~M~NT 

Cec\ dit, que se pasae-t-n chez l'ataxique ? 
Voici la caractéristique du trouble moteur qui 
lui est particulier I le tabéUque perd la régu 
larité des mouvementa automatiques. 
· A l'état normal, toutes nos fonctions mo 
trices ordinaires s'accomplissent sans que 
noua y songions: noue marchons, nous sta- 
1.Ionnone, noue acoomp\iasona les actes néoes 
aaires pour manger, respirer, satisfaire nos 
beaoins physiquei, sana y accorder d'attention, 
et al la correction, la mesure, l'élégance des 
gestes varient avec les individus, tous arrivent 

les· aecomplte d'une manière suïûsammeni 
utile. Au cours du tabès, toutes ces toncstons 
se détraquent et les gestes ordinaires sont 
remplacés par des gestes incohérents et Inu 
tiles. Mals l'ata.xtque reste capable de faire 
des moavemen.\s réguliers sous l'influence 
d'une attention scuteaue et d'une volonté 
énergique. Il lui sufllt, en effet, de faire un 
eiior\, d'oublier ce qu'il croit savoir et de 
tendre son esprit en vue da l'exécution d'un 
mouvement.nouveau et difficile, pour réussir 
par ce movan, à accomplir comme tel, avec 
régu1ar.til. un mouvement très simple, dont le 
mécanisme, auparavant familier, a disparu de 
sa mémoire. 
Telles son\ \'Incoordination et la Rééduoa 

ton. Il faut apprendre, pour la deuxième fois, 
avec la même aHen\ion, la même ,rolonté, la 
même paUence que la premlère foi11, les fonc 
lions motrices que l'èducatton avait rendues 
Ineünetlves et spontanées. Comme l'adulte 
est ptua docile, plue énergique que l'enfant ; 
cowm~ il peut uttltsër quelques fragmenta de 
~r; aneiennes connaissances, il réapprend plus 
vite. J)'l1utre i,art, comme il n'est plue normal, 

Le brun (riant). - Cela ne fait rien, quand Tel individu, dans telle branche de la 
je me rappelle la {açon dont tu m'as amené connaissance humaine, peut être considéré 
au"t: idées : c'est de la suggestion. comme un savant à cause de telle ou telle 
Le blond. - C'est de la persuasion. Tel chose, ( Acquis- Erudition-Découverte, etc.) 

croyant anarchiste, tu as eu le désir de lire Le progrès humain, considéré tdans son 
lelil livres, les brochures, de suivre les confé- ensemble, n'est pils autre chose, en effet, 
rences, tu ne l'étais pas quandjete le disais, que le résultat d'efforts individuels différents 
mais tu l'es devanu, voilà de la bonne propa- les uns des autres. 
gande. Je considère donc que le savant est un 

Le brun (riant). - Tu as droit à la palme. homme qui, dans une branche quelconque 
Le blond. - Palmé, palmé, il n'y a pas de l'activité humaine, fait en quelque sorte, 

de canards anarchistes, ï:~lonsieur, mais des l'évolution constante de cette activité, soit 
aiplons. en enseignant, soit en découvrant. 
Le brun lui tâpe sur le ventre. - Farceur, Cela dit, faisons rapidement la psycholo- 

Ya. Rideau · gie du savant moderne. Je ne crois pas être 
ll[A'U.RICXlJ'S. loin de la vérité en disant que le savant vit ~~~~!!"""-~~~-~~~~~~~ complètement en dehors de la vérité. Et cela 

pour des raisons bien simples : 
1° Il se considère comme un être absolu 

ment sùpérieur. 
2° Sa vie dépend des privilègss. 
Il lui est donc impossible de prendre con 

tact avec la foule d'abord parce qu'il ne sait 
pas quoi lui dire. 

Si, par hasard, dans le domaine de la vie 
sociale, il sait; il ne peut pas parler car il 
serait immédiatement chassé du Parthénon 
de la considération et des honneurs, et la 
foule à laquelle il se serait « sacrifié » serait 
incapable de le défendre, car son ignorance 
est telle qu'elle ne comprend rien et. qu'elle 
a des tendances à détruire ceux qui veulent 
a faire vivre plus amplement. 
Le savant est donc obligé de vivre en 

marge de la société et il ne faut pas lui de 
mander autre chose que son érudition parti- 
culière. · 

Cependant, j'estime que le savant est à 
considérer car il nous 'faut nous rendre 
compte que l'évolution humaine· - non pas 

LES SAVANTS au point de vue naturel, mais an point de 
Ici, nous abordons au pointle plus im- 'vue artificiel - n'est pas autre chose que le 

portant et hi plus précis de cette étude : Les résultat des efforts des hommes, je dirai 
savants. - Le mot est très vague- et prête à m~me de savants . spé~ia~x, car . tous ~es 
une Ioule d'interprétations. Qu'est-ce qu'un. philosophes ont fait faillite, depuis Cakia 
savant? Selon la définition courante, un sa- Mouni jusqu'à Jaurès, en passant par Jésus 
vant est un homme qui possède la science de Christ. Et si notre vie. s'est intensifiée, il 
quelque chose ou bien qui a des connaissan- nous faut reconnaître que c'est au génie in 
ces étendues. Cette définition est, à mon ventif de quelques hommes que nous le 
sens, absolument exacte et un théologien, devons. 
un historien, un philosophe, un physicien, Je ne dis pas qne tout est pour le mieux 
un chimiste, un bactériologiste peuvent être dans le meilleur des mondes; je sais que 
considérés comme des savants lorsque, dans tout les jours des milliers d'êtres souffrent 
la science qu'ils ont cultivée, ils sont arrivés du froid et de la faim, que des milliers d'êtres 
à un certain degré d'érudition et d'acquis qui meurent dans les prisons, mais je dis que 
les rend tout à fait supérieurs à la moyenne notre cri de révolte n'est pas autre chose que 
mentalité des « instruits ». le résultat de la connaissance humaine, 

Seulement, ce dont il faut bien se péné- connaissance qui n'a été le privilège que de 
trer, c'est qu'étant données l'étendue et les quelques uns et dont nous savons faire la 
variétés de la connaissance humaine, un synthèse. • 
homme ne peut être savant que sur une Tout ce dont nous jouissons est bien le 
science particulière, laquelle science est gé- résultat, en ce qui concerne les applications 
néralement adaptée au tempérament de l'in- des découvertes successives et des progrès 
dividu qui a choisi telle branche de l'acquis réalisés, d'une immense solidarité humaine, 
scientifique humain parce qu'il préfère tel dans l'effort de la production - non pas 
genre d'étude. dans celui de la rémunération - mais ce 

Ainsi compris, le terme de savant et son qu'il nous faut bien considérer, c'est que 
explication sont logiques et se résument en! cette solidarité n•est qu'une résultante in 
ceci : consciente et qu'elle n'est pas autre chose 

- -~~~~--=-~~~ ~ 

Fiches russes 
V Pzoff nous fait parvenir une douzaine 

de fiches russes que nous ne pouvons insé 
rer. non point que la teneur nous gêne, 
mais parce que la lecture en est fastidieuse. 
Elles prouvent surabondammment de cc quoi 
sont faites la solidarité parentale et la mo 
ralité sexuelle des meilleurs parmi nos 
adversaires » ainiqi que le dit notre ami. 
Les fiches de L. G. tr11itant de gens que 

nous ignorons nous indiffèrent, et, traitant 
de f!Ons qae nous connaîtrions elles noue 
ps raîtraier-t un peu· « coulisses » genre 
« Matin». Une seule excusa en permet la pu 
blication: l'utilité. Notre ami nous enverra 
des documents d'ordre plus général. A. M. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

IMPRESSIONS 
(11uite) 

comme 11 n'a plue la souplesse et la richesse 
de l'organisme de l'enfant, il réapprend moins 
bien. Et le résultat auquel il arrive n'a point 
la perfection et la finesse des résultats que 
l'enfant peut obtenir. 
Cette désorqantsatton des fonctions motrices 

dépasse même la limite des fonctions apprisee 
par l'individu. Elle atteint aussi celles apprises 
par l'espèce au cours de son développement. 
Ainsi l'effort, les mouvements respiratoires, 
les mouvements de la miction et de la déféca 
tioa, accomplis par les muscles du thorax, le 
diaphragme, les muscles des parois abdomi 
nales et du périnée sont le résultat, non pas 
de l'éducation de !'individu, mals de l'éduca 
tion de l'espèce. Ces fonctions sont aussi dé 
truites chez l'ataxique, et c'est par un acte 
volontaire, réfléchi, calculé, qu'il doit désor 
mais respirer, uriner, pousser; et rempli 
toutes ces fonctions autrefois automatiques. 
Ainsi, les plus Intelligents d'entre ces ma 

lades cherchent d'eux-më-nes, et sans que nul 
leur ait jamais parlé de Rééducation, à tra 
vailler dans le sens que je viens d'indiquer. 
Ile s'efforcent alors, en contractant volontaire 
ment certains muacles, de suppléer par un 
creste nouveau, au geste habituel qui leur fait 
défaut; mals ils ignorent qu'un geste n'est pas 
dirigé par les muscles même qui l'exécutent, 
male par tous tes autres muscles du membre, 
dont les contractions compensatoires et auxi 
liaires modèrent, régularisent, conduisent le 
mouvement, que la contraction d'un senl 
muscle, dans un seul sens, ferait brusque et 
iaeertaln. Aussi le geste compensatoire de 
l'ataxique, manquant de la complexité du geste 
brusque est-il préclsemeat brusque et Incertain: 
Ne pouvant plus porter en avant par un 
mouvement bien réglé, le membre sur lequel 
il va progresser, l'ataxique le projette brutale 
ment; ne pouvant se rendre compte de la mul 
titude des contractions musculairaa qui, dans 
le bassin, la taille et le tronc, rectifient l'atti 
tude et compensent l'équilibre Instable de la 
marche, Il lance, alternathemeut et rapide 
ment, ses deux jambes à droite et à gauche, 
rattrapant, ainsi, de l'un et de l'autre côté, 
eoa corps qui va de chute en chute. 

On devine quel rôle va jouer la Rééducation 
chez ce malade : luh1faire ëomprendrë qu'il 

ne doit plus jamais se laisser aller à faire lés ressources de son organisme seront uti 
un mouvement spontané et automatique, ma.la ltaës avec le maximum d'avantages et le 
que tous ses gestes, même les plus Instiac- minimum d'efforts. 
tirs (comme la satisfaction de ses besoina I Le médecin ne doit pas se borner à chercher 
naturels), doivent être exactement calcu- ! des sérums et des médicatlone héroiquee qqi 
lés, toujours surveillés , et réglée par des jugulent les infections, il doit aussi souvent 
exercices prëparatotres ; - lui enseigner les prévenir des a.ggravatiôvs et restaurer les 
exercices correspondant à chacun de ses ruines qu'il n'a pu empêcher. L'incoordonné, 
gestes; les lui décomposer, lui en montrer le qui ne sait plus se mouvoir utilement les 
mécanisme; - lui apprendre, enfla, cette muscles du thorax et du cou, dimtnue son 
gymnastique spéciale qui doit remplacer, pàr champ respiratoire, laisse pénétrer dans son 
un exercice approprié et appris, tout ce qu'il larynx des particules alimentaires, ne peut 
faisait, autrefois, spontanément et automa- plus chasser, par l'effort de la toux, les muco 
tfquement, et sana y songer. sités stagnantes qui encombrent ses bronches 
Telle est la tâche -de la Rééducation. Ea et risque, par l'infection inévitable des voiea 

l'exposant, noue avons par le fait même, ex- respiratoires, les bronchites et la tuberculose 
posé la. méthode qui lui permet de l'accomplir. qui sont souvent l'ultime épisode de maladiee 
La variété dee fonctions motrices a. pour co- à point de départ bien différent. D'ailleurs, 
rollaire la variété inflal<.! des exercices métho- l'erreur du pharinx ou du larynx dans lee 
digues. Aussi, . l'énumération, l'exposé la mouvemente de déglutition, de phonation, dans 
démonstration complète de ces exercices, pu- l'effort de la toux, peut suffire à provoquer la 
bliés jusqu'ici comme des « méthodes », ne suffocation immédiate, qui n'est pas absolu 
repréeentent-ils, eu réalité, qu'une petite part, ment rare dans les maladies nerveuses attet 
de la technique qui nous est devenue néoes- gnant les nerfs bulbo-protubérantiele. 
salre, par le fait du grand nombre des ataxl- Enfin, la paresse de la digestion, la stase 
ques et de la varièté des troubles qu'ils pré- rénltant de l'atonie et de l'incoordination des 
sentent. muscles abdominaux; les troubles de la clr- 
Après ce que nous venons de dire, on com- culation résultant à la fols de la lésion des 

prend que nous puissions énoncer oe paradoxe: nerfs bulbaire et de l'altération des fonctions 
qu'il n'y a pas de pronostic de maladie aer- respiratoires ; l'arto-Intoxtcatlou résultant de 
veuee chronique, parce qu'il n'y a pas de l'immobilité, de la tristesse, de I'tnanttton, et 
maladie nerveuse, mais seulement des lésions plue encore, de l'altération des fonctions de 
uerveuaes. Lorsque la lésion est constituée, la peau et des autres éliminations ; tout cela 
lorsque tous les symptômes sont apparus, le ne eufüt-il pas à mettre l'infirme dans une 
sujet n'est plus un malade, c'est un Infirme. suuattan telle qu'en l'abandonnant, on pro 
Et le pronostic de cette Infirmité val'ie du tout nonce une condamnation à mort 'l 
au tout, suivant l'énergie du malade, son 
intelligence, son milieu social, ses ressources 
matérielles; suivant aussi les soins de son 
entourage et les connaissances de son méde 
cin. 
C'est à dessein que nous insistons sur les 

cas où les résultats sont les plus modestes. 
S'il s'agit d'enfants, d'individus jeunes, noue 
avons des résultats supérteurs. Ce ne sont I Venez discuter 
plus des guérisons Incomplètes qu'il faut 
expliquer et excuser, pour atnai dire ; c'est la 
transformation d'un être Inférieur en un être 
supérieur, dont le développl'ment pourra se 
faire dane des conditions telles, que toutes 

qu'une obligation dans laquelle se trouvent 
les hommes s'ils veulent vivre. Et quiconque, 
dans la société actuelle, ne voudrait pas se 
soumettre aux prostitutions journaliéres 
suscitées par le progrès humain sans souci 
des rémunérations équitables assurant la 
vie intégrale aux coopérateurs, ne pourrait 
pa11 vivre. 
Tel est le bilan actuel du progrès. 
Cependant, ce qu'il nous faut considérer, 

c'est que ce progrès est le produit de « quel 
ques cerveaux » - tant dans les sciences 
physiques et chimiques en ce qui concerne 
les progrès matériels réalisés, que dans les 
sciences métaphysiques en ce qui concerne 
l'élévation et la culture morale de quelques 
hommes. 
Et cela m'amène à penser qu'il :ne nous 

est pas permis, si nous voulons être logi 
ques, de négliger ni d'apostropher les 1:1a 
vants, à quelque branche ils appartiennent, 
car nous devons nons rendre compte que 
sans eux, le progrès n'existeràit pas, que, 
sans eux,· les synthèses que · nous faisons 
plus ou moins jastement n'existeraient pas 
non plus. 
Pour résumer l'état d'esprit des savants, 

ils sont réactionnairès, cela est exact. Mais 
pour les raisons sus-indiquées, ils ne peu 
vent être autrement, d'abord ; ensuite, ils 
ne scrutent qu'un point, qu'une partie de 
l'activité ou de la vie humaines et ignorent 
totalement le resté, 
Les individus étant le produit de plusieurs 

facteurs : - l'hérédité, le milieu, l'éduca 
tion - nous devons donc aux savants un " 
peu d'indulgence et, s'il nous est permis, à 
nous qui faisons des synthèses mais qui ne 
découvrçns rien, d'être sévères, il nous se 
rait également estimable d'être justes. 

Nous aurions ainsi le risque d'attirer à 
nous des énergies intenses et multiples car 
ce sont celles qui nous manquent et ce sont . 
elles la cause de notre stagnation. 
J'apporterai donc, dans mes prochains ar 

ticles, mes conclusions à cette longue et ba 
nale étude, mais dans laquelle je me suis 
efforcé d'exprimer quelque vérité. 

Ludovic BERTRAND. 
(d B?Jivre.) 

PITRES?. 
Lu dans un heb.domadaire socialiste soue 

la rubrique : " Fëte civique». 
L'aascclatlon radicale et socialiste a organisé 

samedl, une grande soirée-conférence. Il y a 
là uae idée excellente. 

11 faut qu'à coté des fêtes clérical'ea, noue 
fessions des fêtes vraiment laïques, instruc 
tives et agréables, qui montreront J le néant 
des premières. 
Le parti socia.Jtste, lp premier, a appliqué 

cette idée. Nous félicitons les autres groupe 
ments de gauche qui entrent dans cette vole, et 
bien sincèrement nous noua réjouissons 1 

Admirables et -bien à leurs places; . les 
pîtres socialistes, dans le cirque social. , 

Albert :VISOT.< · 

Maurie• l"AURIJ, 

(à ,uivre.) 

àult 

Causeries Populaires 



travers les réunions 
11 Y avait foule. lundi soir, aux Sorié'1'i< 

,"at·.,;1/t.!.-. Le sujet choisi par Sébastien 
Faure : LL' mini.~lète ·Clemenct:?:nt, venait 
ajouter an succès habituel de se$ réunious. 

La conù-rcuce était la inèrne que l'C'lk 
faite à propos des èleclions d0 m:.ii, sauf la 
variante complérucutaire sur le monsieur 
premier. 

Je ne m'amuserai pas - et l'heu re tar 
dive no me le permet guere - ù servir 
point par point le discours. On J sent d e 
plus en plu~ la. lutte qui s'cnvage entre le 
j ibertaire anarchisant qu'était ':\. F. et le 
Iihertaire socialisam qu'il devient. L'im 
portance qu'il doune aux faits, gestes et 
paroles des politiciens est considérable. li 
parle du Suffrage universel « qui veut, qui 
décide, qui manifeste u etc. comme d'un 
copain rencoutré la veille. Le prolétariat 
s'achemine vers la tibceation par le Syndi 
cat .et la Coopérative. Après nous [avoir 
tracé la succession des ministères de la 
république, il montre celui de Clemenceau 
comme le dernier du cycle des ministères 
capitalistes. Clemenceau est le meilleur 
des politiques, et ses collaborateurs sont 
les hommes les plus remarquables de la 
Charnhre - si tant est qu'il s'en trouve, dit 
S. F. anarchisant - mais il croit à l'échec 
de leur politique. Il déclare que Clemenceau 
joue sa dernière cartouche, qu'il va ètre 
vaincu. S .F. ouvre tout grand la porte au 
collectivisme. Il ne parle pas de ce nou 
veau cycle. Il ne le prévoit pas. C'est un 
oubli bien malencontreux 

Ge n'est pas tant les réformes jugées par 
l'auditoire qu'il avait en face ùe lui qu'il 
devait sugruariser, mais bien plutôt celles 
auxquelles croyaient encore la majôritè du 
public qui l'entourait. S F. est trop sou 
cieux de plaire et de réussir. Cela. l'empè 
eue de dire les trop dures vér ités, à moins 
qu'il ne pense véritablement, ainsi que 
nous l'inùique l'ordre du jour « voté >) à 
la conférence qu'il donna. à Carmaux. le 2:-i 
décembre et que nous communique la 
Dé11ètihc de Toulouse: 

• Les citoyens etc ... et s'engagent à se 
« grouper de plus en plus dans leurs orga 
" ntsarious, afin d'opposer l'Internationale 
« prolétaire. et à hâter par tous les moyens 
" ce leur pou voir l'avènement de la socié 
« té collectiviste ou communiste qui sera la 
« préface aécessafre du désarmement 

Et il termine par la finale un peu trop 
dito et redite. et par cela même fastidieuse, 
quelle que soit son éloquence, du grand 
-ooit' à venir. Alors qu'il causait, et margré 
le public u.i peu spécial, l'impression réste 
que ces formes doucereuses sont moins 
goutées. 

Comme S. F. parle de Dreyfus enlevé du 
rocher où il mourait, une voix dit : « 11 
vaudrait mieux qu'il y soit, que d'ètre à. 
exercer les autres au meurtre. » 1 

La claque fonctionne mal. La promesse 
d'un monde meilleur arrive seule à la ré 
veiller. Il est là haut, mes amis, comme le 1 
paradis. On y arrive par I'éoh elle du syndi- · 
car, de la coopérati ve, etc., après avoir passé 
par la préface nécessaire du collectivisme. 
0 mer .... ci alors. 1 . 

DIMANCHE 13 JANVIER 1907, à 2 heures précises 
Gaitmdc salle de J' Aleazn, 1, Pue lie la Station, ASNU~RES 

(en face la Gare) 

REPRESENTATION =:J~ 
Q~: ~ POPULAlRE ~ - 

---:.....: 

PROGRAMME 

L' 1 N SOUMISE 
Drame en un acte, de Paul .M1'l{ÉT1N. -- (Lnlerdi! par la Censure) 

Jane . 
Berthe . 
Julie . 
Cathe1'i"lie . 
La Môme La,igous/e . 

KOHA · 1 Roche . 
C,rntLLE Le Che], . 
Alice Bu_\T 

I 
Le Rouquin, agonidosmœurs 

Berthe DuP111\ Musette, 
Anna J\l.rnü Un Garde municipal .. 

Témoins, Public, etc. 

André DE Br.xsrrs 
111.A.YHR 
Léon IsRA.EL 
V. KESTEMAN 
LA.GNOS 

LES· PROSTITUTIONS 
Con{erence par A. LJBl!,'RTAD ------~~ .. c- _ 

SCRUPULES 
Comédie en 1111 acle, d'Octave .MTJ{BE'l!U 

Le l'olcur.................... ~lAYER I Le Valet................. LAGNUS 
Le \'olé...................... 111AuRrcro.~ Le Commisseire de Police Albert LEBRUN 

~~~-~~------ 
Les cnanscnnters 

Un petit incident, grave par l'esprtj nou 
veau qu'Il note. Libertad rentre avec Dély. Ge 
dernier prend deux billets. Un homme qui 
est au bureau de la caisse s'avance vers L. 
et lui dit : , Les organisateurs ont donné 
l'ordre de ne pas vous laisser entrer.» C'est 
par la violence qu'il (aut pénétrer. Dans Ia 
salle, gênés aux entournures, lassés de la 
position, des gens murmurent, L. écoute 
attentivement E~ l'on chuchote : « c'est L. 
qui fait du bruit, il veut empêcher la réu 
nion. " On raconte qu'il a fait imprimer de 
faux billets pour entrer avec sa bande, etc, 
Si bien que lors qu'Ilveut manifester sou opi 
nion, S. F. ayant terminé, il faut passer 
malgré les gens qui disent : « On sait ce 
que vous venez faire ». Il y a pugilat. Un 
homme pouvait arrèter le couflrt. C'est S. F, 
ll n'avait qu'à dire : • Je ne crains aucune 
contradiction, prêt à changer d'opinion si 
on me prouve que j'ai tort. Quels sont les 
imbéci les qui au lieu de faciliter le passage 
de ceux qui veulent manifester leur pensée 
s'efforcent de les empêcher d'arriver à la 
tribune. " Il a oublié de le faire. 11 est parti . 
rapidement. Comme dans les réunions so 
cialistes et bourgeoises, c'est ballotté, se 
coué, épuisé, que L arrive à la tribune, 
devant un public énervé. Il n'a plus la 
mêmè force et la mème lucidité d'esprit 
pour exprimer son opinion Ce n'est certes 
que partie remise. S F. lui-même voudra 
connaitre les observations que L. voutait 
lui présenter. 

Un point curieux. Girault et Lolulot, 
anti syndicalistes, antl coopératistes, qut 
font de grandes tournées contre le socia 
lisme, sont placés à côté de l'orateur. lls 
n'ont pas un mot à relever dans le discours 
de S. F Sa thèse leur plaît. Bien mieux, ils 
trouvent toute leur voix et toutes leurs 
forces pour injurier, empêcher les contra 
dicteurs de venir jusqu'à la tribune dé 
fendre leurs opinions communes. Ils ont 
même l'esprit, connaissant le public de S. 
F. de les traiter de calotins. Ce doit être 
une erreur. 
Un autre point. Lorsque L. causale, on 

éteignait et rallumait l'électricité; puis on 
l'éteignit· définitivement. Les gens qui 
s'écrasaient sur la tribune let dans la salle 
réclamèrent la lumière à grands cris, me 
naçant de tout briser. Il y eut peut-être 
de la casse. La] lumière était due aux or 
ganisateurs jusqu'à minuit au moins. Corn. 
me ce ne peut être eux qui ont donné or 
dre de l'éte iud.re ; aucun présidenL n'ayant 
levé la séance et quand mëme, on ne peut 
éteindre que les locaux évacués, nous pen 
sons qu'ils n'auront pas la bêtise de payer 
aucun frais accessoire, - s'il y en a - dû 
à I'unbécititè du gérant de la salle. Il met 
Lait le public à même de se casser le cou. 
Il ne l'a pas accepté bénévolement. 

LE BALADEUR. 

Demandez partout 
/ 

L'A N A R1 C H 1· E 

C!2!: 

CE OU' 0 N PEUT LIRE 

Qui parait toua iea Jeudis 

I 
M.Nettlau.-La Solidarité et la Responso 

bilité dans la lutte ouvrière : br. à 0.1 O. 
Pierre Kropotkine. - A~ Jeunes Gens; 

.Anarchie et ComQ"u.misme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à. 0.10. - 
Les Temps nouveaax : br. à. 0.25. - Autour 
d'une vi.e; Conquête du Pain : vol. à 2. '7 5. 
Pa..i..Javal.- L'Absu.rdité de la politique: 

br. à 0.05. - Libre Bxamen: br. à 0.25. - 
La Substance univeraell« : vol. à 1.25. Les 
deux haricots, image p. enfante: 0.10.- L'ab 
surditt! des soi-disant libres-penseurs. O.JO. 
.Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohétion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; BnaeigMment bourgeois et Bnseiçne 
ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société future; L'individu et la Société; 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.'76. 
Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 

ch~; De laCommune à l'anarchie; Les Joyeu. 
setés de l'exil: vol. à 2,'75. 
Elisée Reclus. - A mon ~re le paysan: 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Bgliae.: 0.10. 
- Evoluti.on et Révolutior, vol. à 2. '76. 
Eli• Rec:las. - Les·Primitifa: vol. à. 4 fr• 
- Les Primiti/s d'.A.ustralie, vol. à 3 fr. 
A, Dai. - Le« Documenta socialistes, avec 

préface de Cil. •alato: 'br. à. 0.30. 
Qeorges Etlévant. - Déclarations; Ugi 

tima,ion des actes de révolk: br. à. 0.10, 
René Cb•agbl. - immoralité da mariage; 

La Femme ~clave: br. à 0.10. 
Domela lileawenbal•. - Le Militarisme; 
•du.cati.on libertaire : br. fl 0.10. 
Charles Albert. - GueT"T"e, Patrie, Ca 

urM : br. à 0.10. - .da.x anarchistea qui 
,'ignorent: br. à 0.05. 
André Girard. - Anarchie: br. à 0.05. 
S. Faure.- Les crimes de«Dieuri, br.è.0.15. 
- La Douleur Universelle, vol. à 2.'75. 
Christian Cornélissen. - Théorie de la 

valeur, vol. à 3 50. 
A. Ramon. - Déterminisme et responso» 

b,ltté ; p~ychologie du militaire pro/esaionnel; 
pavcho/0111.e dt> l'anarchiste-socialiste. vol. 2.25 
Un Prosc:rit. - L'i.névital le révoll.ltion 

vol. à 2.75. 
i.êa trais d'envoi aont évi'ii'emioeat en plt111. 

1\1. Doum.rsn, Maurice Lscœtru, Msnnrcrcs, Léon IsnAEL, etc. 
[}_ANS LEURS rJ;,'UVRES 

Premières Représentations de 

PREJUGÉS T e 
Piëce inédite en un acte, de M11URU.~IUS 

Gisèle . 
Pierre c,·awès . 

Anna MAUB \ André Dorqis . 
L'AUTIWR Verdiel' . 

Léon IsuA.EL 
Mxvun 

VIOLON : Léonard de Biasiis == PIANO : Réalis 

---·-·-- 
Pmx n'ENTRÉE O fr. 50 ---. 

UN PEU DE LIBRAIRIE 
Nous avons à la disposition des camarades en 

outre des volumes et des brochures.indiquées dans 
« Ce qu'on peut lire ~, tous les livres qui leur 
seront nécessaires pour leur documentation ou leur 
instruction, mais surtout des philosophes et des 
savants contemporains. Il est certainement intéres 
sant que les bénéfices de la librairie viennent à un 
travail anarchiste plutôt qu'à un tTavail quel 
conque. 

En attendant une nomenciature plus complète, 
nous recommandons vivement à nos amis : 

L'Entr'aide (Kropotkine) .. 
Le droit à fAvortement (DrDarricarrère) . 

H. Fischer. Le militarisme. 
Le rôle de la femme. 
Justice. 

Gustave Ilervé. L'antipatriotisme. 
un bourgeois. Le patriotisme 
Kropotkine. L'état, son rôle historique. 

L'ordre. 
Diderot Entretiens d'un philosophe avec 
la Maréchale. 

,1l.N. Q11elques idées fausses sur l'anar- 
chisme - 0 10 

A.Légeret. Cris de haine, paroles d'amour. 0 10 
L. Guétant. Merohand-Fasohoda. 0 sO 
Constant Martin, Inquisition antiaémi- 
tique O 25 

Parai-Jouos, L'absurdité de la propriété. 1 00 
D. Elmassian. Dieu n'existe pas. 0 '10 
Armand Beaure, Arguments anarchistes. 0 20 
E. Girc.mlt. A bas les morts. 0 05 
J. Ler-mina. L'A.Il C. du Libertaire. 0 lO 
F. Henry. Lettres de pioupious. 0 10 
S. Faure. La question sociale. 0 10 
A. Laisant. L'Educatlon de demain. 0 10 
F. Suior, Génération consciente. 0 55 
Malatesta. Eutre paysans. 0 10 

Antimilitarisme Pratique 

3 fr. 
2 75 

L'affiche faite avec le concours 
de tant d'amis officiels et officieux 
est jetée dans la circulation par les 
C. P. du Xl0• Nous en avons donné 
le texte numéro 80. Elle est. de 
forme 1 /2 colombier, timbre à O .1 '2. 

On peut la jeter franco de port à 

3 fr. 50 le 100; 2 fr. les 50 

LARIVIlfüE .. - On réserve ta poésie pour l'année 
à venir. li est trop tard maintenant. 

AN LHEV AL. - Excuse notre oubli de communi 
quer. Envoie toujours les avis sur feuille déta 

chée. 
GI\Ol1PO LlOERACANA. - On mettra Ia com 

munication dans la forme présente toutes les deux 
ou trois semaines, à moins de rectification de 
votre part. 
GHOUPE INTERNATlO'.'fAL[STE ALLEM.AND 
- Même observation. • 
Il. B. 22. - J. Daru prévient le camarade qui se 

fait expédier ses lettres aux initiales B.D. 22, bu 
reau central, Paris, par A. A. If, que ce dernier a 
été arrêté le 15 novembre. - .T. S., qui a d'irn 
portantes communications à lui faire, lui demande 
rendez-vous pour le 24 février à Paris ou ailleurs. 
llUREAU DE PHOPAGANDG. - Votre attitude 

dans les derniers incidents ne nous permet plus 
Origine des espèces 6ot.p. (Darwin)............ 2 50 d'aider à la publicité de votre propagande. Nous 

. • 
2 

ne savons pas vers quelles méthodes vous vous 
Force et :\Iat1ere (Buchner)........... « orientez. C'sst peut-être celle du laisser-faire de 

2 « f:;. Faure. Nous désirons que non, et que ce soit un 
1 « malentendu. En attendant nous ne voulons aider à 
1 ,, rien de ce qui nous semble mauvais', A. M. et A. 1.,, 

A TOUS. - Nous avons besoin des conseils et 
<le l'aide de camarades maçons et platriers. 

Les Enigmes de l'Univers (Haeckel) . 
Origine de l'homme 
Le monisme 

(Leport est évidemment en plus) 

0 15 
0 15 
o 15 redisent. 

Que to.us se le disent et se le 

100 
0 fa 
0 20 
0 05 

TROIS MOTS AUX AMIS 

0 10 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOl·T 

.. 

Causeries Populaires des XVII' & XVIII', 
22, rue de la Barre. - Lundi 14 janvier, La 
grève capitaliste de demain par F. Vallet . 

Causerie• Populaires des X' & XI', 5, cité 
'd'Angoulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer· 
credi 16 janvier, La femme dq,ns l'action(2), 
par A. L\bertad. 

Causeries Populaires des v• et XIII', 1~ 
rue Duméril. - Samedi 12 janvier à 8 h. 1Je 
Les di/Jérentes théories de "L'individualisme, 
par Euu. Deniau-Mprat. 

Grupo liberac:ana esperantlsta. - Coure 
tous les lundis au nouveau local, 1, rue Clé 
ment à Parie, et. à l'U. P. de Choisy, ru~ 
Chevreul, - le mardi, 15 rue Arsène Chéreau, 
à Montreuil, - le mercredi, salle Ba let' ..111 
route de Flandre, à Aubervillere, - le jeud~ JIii 
à la Bourse du Travail de Saint-Denis. 

Lundi 14 janvier, Salie Jules, 6, boulevard 
Magenta, à. 8 h. 1/2, Le prob'lème de la langue 
aeconde et sa eolution. Discussion. Situation 
de la question, par E. Armand. Louis, Pa 
pillon, Moch et Bollach sont spécialement 
iuvltés 

Jeunesse libre de Charenton. - Di 
manche 13 janvier à. 2 h. 1/2, salle de la. 
Solidarité, 65 rue de Parie, causerie par 
Emllie Lamotte sui· l'Edacation de l'enfant; 
contradiction par un Instituteur. - Mardi 
15 janvier, à 8 h. 1/2, l'Evolution par MaQon. 

Groupe international d'études soc:iolo 
giques - Tç11s les [endia, cooférences pu 
bliques et coatradictoires, en langue alle 
mande, au café de la Rotcude, jardin. du 
Palais Royal. 

Le Havre. - Causeries populaires. - Réu 
nion le lundi 14 janvier 1907, à 8 h. 112, 
rue de Turenne Dlecueelon entre camarades. 

Composée par des Camarades. 

La Gtlrante : Anna Mahé, 

Imprimerie des Causeries l:'opulah•es: Ar. MAHÉ, 


