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Cabots 
d'Eglise 

Triomphalement, des rats de sacristie 
inscrivent sur leurs tablettes le retour 
à la crèche du romancier Bertrand. Ils 
énumèrent : Retté, Huysmans, Laurent 
Tailhade. A qui le tour ? 
Et socialistes de s'indigner. 
Qu'espéraient-ils donc ? Une menta 

Iité de porc est indispensable pour s'en 
rôler sous les drapeaux de ces Lucul 
lus au vin de Samos. 
Il en faut une de mouchard à ceux 

qui s'agenouillent devant Clemenceau, 
le Premier ... flic de France. LE>s défen 
seurs de l'exhibitionniste Syveton ou 
ceux des gens qui suicidèrent ce goret 
ne sont guère plus ragoûtants. 
Reste l'anarchie. Mais des littérateurs 

qui s'en firent un marchepied elle en a 
soupé. 
Alors, quoi? Trop faible de caractère 

et d'habitudes trop vicieux, l'homme de 
lettres n'est pas capable de s'isoler 
fièrement. La solitude est fatale aux 
historiens. lls lui préfèrent l'église et Je 
doux mépris de son clergé. Voyez, le 
Brunetière ! 
Laissons donc leH vaches de l'Egout 

et celles de la Cagnotte ( on sait que 
l'Aurore est la feuille du croupier Mar 
quet) s'égosiller hypocritement contre 
la rentrée au bercail de ces enfants 
prodigues. 

Mais parmi les ralliés de l'Eglise, il 
en est qui feignent de hurler avec les 
loups. A les lire, des camarades peu 
vent s'imaginer que ces cafards parta 
gent leurs opinions à l'égard des riches 
éprouvent leurs sentiments pour les 
crève-faim. 
Il convient de les prémunir contre 

cette duperie. 
La plupart de ces tartufes d'anar 

chisme sont des épaves de la littéra 
ture. A cette école, ils étudièrent leurs 
attitudes prolétariennes. Dès que les 
riches de leur connaissance cessent de 
marcher, ces pseudo-camarades grim 
pent sur la borne et nous convient au 
pillage. Aussitôt l'effet produit et les 
poches pleines, ces cabots redescendent 
au trottoir et bousculent les misé 
reux. Il n'est pas alors de bourgeois 
plus hautain ni plus avaricieux que ces 
mattres ... chanteurs. 

Comment les reconnaître d'emblée? 
A ceci, qu'ils affichent dans tous les 

domaines une intransigeanoe pharisaï 
que et la passion hypocrite de l'aè 
solu. 

Devant leur catholicisme au cirage le 
pape lui-même est condamnable. Nos 
mangeurs de prêtres sont des petits 
saints auprès de ces déchireurs de sou .. 
tanes. Moralistes sévères, ils arrachent 
les derniers voiles de la famille (lasse 
de leur mendicité) pour en publier les 
turpitudes. Experts en matière d'hor 
reurs sexuelles, il faut les voir tratner 
à 1a barre de l'opinion publique hom 
mes,femmes, enfants, vieillards dont ils 
surprennent ou trahissent le secret, - 
à moins qu'ils ne l'inventent po1:1r se 
faire, disait l'un d'eux, de la bonne 
galette. Tout ce qu'ils n'ont pas conçu 
ou exécuté devient l'objet de leur mé 
pris ou de leur exécration. Quiconque 
oublie de se pâmer d'admiration, quelle 
que soit la médiocrité ou la malpropreté 
de lP.ur œuvre, u'est bon - parent, ami, 
bienfaiteur - qu'à jeter aux latrines. 
Aucun être, aucune idée non mon 
nayables ne trouvent grâce aux yeux 

de ces juges un peu plus prostitués que 
ceux qu'ils anathématisent. 
Or, si l'on enquête sur l'existence et 

les productions de ces apôtres de la 
continence et de la virginité, que trouve 
t-on ? Célibataires, ils vécurent de la 
retape d'une marmite en carte. Leur 
mariage n'a fait qu'estampiller la mar 
mite aux numéros de la mairie et de la 
sacristie. Ces pudiques qui, pour la 
thune d'un bourgeois, saliront nos 
uuions-libres de leur propre boue, sont 
connus pour avoir séduit, violé ou su 
borné toutes filles ou femmes passant à 
leur portée, en ayant soin de s'attaquer 
à celles qui ne pouvaient ni se plaindre 
ni se venger. Ils sont trop pleutres pour 
tuer celles qui résistèrent, mais ils les 
persécutent de leuri basses injures, de 
leurs menaces de souteneurs, en ayant 
soin de cheminer toujours en de ça des 
sanctions du Code, qu'ils ne cessent, 
en vrais bourgeois qu'ils sont, de po 
tasser. 
Ils n'ont pas fini de prêcher sur l'in 

famie d'un confrère absent, qu'ils se pré 
cipite à ses pieds s'il survient, qui lëche 
tout ce qu'il lui plaît de leur faire lé 
cher, puis l'estampent des cent sous ou 
du louis qu'ils empochent sous un jet 
de salive. Leurs homélies sur la probité 
et la franchise sont d'autant plus gro 
Lestes que leur existence n'est qu'un 
tissu de mensonges et d'extorsions vio 
lentes ou papelardes. Pleins de com 
ponction selou l'interlocuteur, ils op 
posent leurs privations et une sobriété 
de bourrique aux orgies des million 
naires. bn réalité,· ils mendièrent des 
fortunes toutes engouffrées dans la 
caisse du vendeur d'absinthe et des 
marchands de nicotine. Des centaines 
de mille francs, escroquées aux pauvres 
plus souvent qu'aux riches, forent ainst, 
idiotement et déshonnêtement bues et 
fumées par ces gredins. 
Tous les lieux communs de l'Eglise 

sur la pauvreté leur sont familiers. Ils 
les serviront pendant une journée aux 
camarades qu'ils entraînent de bistrots 
en mastroquets. Ils n'ont pas roté l'al 
cool du marchand de poisons qu'ils se 
ruent, au commandement d'un capita 
liste, sur les pauvres de Jeurs relations 
pour les humilier ou les insulter. 

Car, il faut qu'on s'en souvienne, le 
cabot d'église qui joue à l'anarchiste, 
est aussi un paresseux fieffé qui ne 
voit dans l'amitié qu'une forme de 
l'épargne et chez les amis que des ins 
truments de travail au profit de sa Fai 
néantise. Aussitôt que s'arrêtent les 
envois comestibles et que cesse l'expé 
dition de mandats postaux, l'ami est en 
butte aux avis comminatoires, puis s'il 
rouspète, à l'intimidation directe. 
Quand il a réduit à la misère noire nn 
fidèle et trop généreux compagnon, le 
cabot d'église l'accable de critiques, le 
bafoue, le provoque jusqu'à ce que 
l'autre s'emporte naïvement et l'envoie 
promener. Alors, faisant une tournée 
chez les amis communs, la crapule de 
sacristie noie le pauvre diable sous la 
calomnie finale : Encore un lâcheur! ... 

Dans une nouvelle, la meilleure de 
Marcel Prévost, publiée il y a trois ans 
par le Monde moderne, un de ces ca 
bots d'Eglise est peint d'après nature. 
Rongé par l'envie, cette fripouille en 
arrive à détester sa femme ou sa fille 
parce qu'il leur découvre un certain ta 
lent d'auteur. 
Toute perspective de concurrence 

horrifie, en effet, ces fainéants qui n'é 
crivent que sous la poussée de leurs 
vices. Aucune pensée sociale ou artisti 
que ne préside p la confection de leurs 
écrits. Vous y chercheriez en vain un 

souci de la beauté ou de l'humanité. Ils Faut-il que je continue. Ce n'e,t pa« plu, di/ 
Ieiznent de viser au cerveau et au cœur ficile que cela d'4tre reporter .•. Alors, on en 
du t,client mais en réalité ils n'atteignent I tend une voi» dire : " En fait-on des 11m 
que le bas-ventre Il est à peine besoin barra, avec une pareille loqu.e. » 
d tt J · d · f ti 1. C'est un brigadier qui a l11 mot d11 la pn d e gra er e vernis e ana isme re i- .. . . . , . tou.te, les punition, ne feront pa, qu.e le dra- 
g1_<:~x dont ils enduisent. d ~n pmceau peau. "'eat qii'un chiOon au bout d'un m0,._ 
trivial, leurs tableaux de la vie, pour dé- c6e1u de bois •. 
couvrir qu'eux et leurs « fidèles lec 
teurs » ne cherchent dans leurs produits 
que sperme,organes génitaux et déféca-\ Pour la cause. . 
lions. Orgueilleux de leur' vocabulaire Elle, au,,i le, petit.,, jolies, 11lle, travaillent 
excrémentiel, ils se targuent hautement poiir la couse. Elles v1mdaient de, baiser, et 
de lapider leurs · contemporains, sans I rie~ que des baise~, à .les prix fort bien com- 
exception, avec des étrons d'or... pri,: Sur la main 5 mark,, ,u,. le bras, 
Ainsi se ma if t h é •• 10 marks, sur le cou: :JO mark,, aar le, lèvre, 

, 1 DI .~s e c ez ces cnvams 30 marks. 
sacrés une vocanon manquée : celle de I Ell . "' é d' t l s . ,. . e, avaient 1orm an ayn 1ca : a o- 
vidangeur. S ils eussent obéi à cette , 'ét-' d d d Ch .,., L h t · . . . .1 . . 1 Cl " es ames e ar, "· a au e graine 
impérieuse _voeat~on, i s. auraient pr~b-, de Berlin pous,e d,s · cri, de potoi,. Ce 
qué un métier utile, au heu de produire qii'el~s en faisaient c'était pou» don1ler 
une œuvre nhisible parce qu'elle n'est ! le moin, posaible pou.r le pliu. Et tf!l jeune 
que chantage et parasitisme. D'un bout I gandin ou vieux monsieur qui allait de aea 
à l'autre de cette œuvre sonnent toutes I trente marks nu.rait voulu. avoir une femme 
les variations du grand air de la Calom-! tou.t entière oour. u.n mork. . 
nie, et cie la Calomnie spécialement l Oui, mais il paraît qa« l'argent allait dan, 
contre ceux qui s'épuisèrent ou se com-] leu.~ poche .. C'e~t bien cela: socf~té de charité 
promirent que le cabot püt se saoüler m~i, clrnr,té bien o,.donnée commeace par 
et pour s'empiffrer en famille. 1 soi-m~me. 
N'est-il pas inconcevable que parmi 

toutes les victimes du salisseur à gages, 
il ne se soit pas rencontré un homme 
pour le prendre à partie? Personne pour 
trancher le poignet, arracher la langue, 
crever les yeux, fêler le crâne au tartufe 
d'anarchie ! Il faut vous dire qu'il est 
sans rival pour se tirer des pattes au l L'argen dispense de tout travail, et l'Ini 
fond d'une cave ou à la campagne. Que tlatlve est étouffée; dans les concoure et dans 
les soldats d'un bataillon s'accroupissent les étude(l'argent supplée à l'effort, sinon à 
· t d ôl f b r ç l l'Intelliqence. a our e. r e su_r sa ace, . on.. 9 e ' Les facultés cérébrales] du riche, n'ayant 
connaît, Il ouvrira ce qui lm sert de pas besoin de s'exercer s'affaiblissent. 
bouche. Toute sa vie il en parla il est La. trop grande: facilité de eatlefaire à to~e 
prêt à en manger. Mais se battre! Pour· ses désire le blase, et la faculté du plaisir 
qui le prenez-vous? Il refuse même de annihilée, c'est rfatalement 've~e ~le sadisme 

déf d , et le ga.tieme que~va_le bourgeois. 
se en re - autrement qu_à coups de Le bourgeois doit élever eee enfante sui- 
procès. Sous les coups, il pleurera vant la situation qu'il occupe dans la société. 
comme une vieille paralytique, sans Une carrière Ubérale ou industrielle seule 
remuer un doigt. peut leur convanir.j.Pas plue que le père I'ën- 
N otre génération d'anarchistes ré- fant ne connaitra la joie du travail utile, la 

. . nécessité de l'effort. Leurs vocations seront 
prouve heureusement ces sentimentali- méprisées leur goût sera méconnu. 
tés bourgeoises. J'en sais parmi nous Et les u~ione, précédées de rigoureuses flan 
qui sont résolus à user de représailles oallles eeront3eoue la dép?ndance de l'argent. 
envers les cabots d'église qui tour à Le mariage imbécile aura lieu entre. g~ne du 

d · ' même monde. Le petit crevé ou le vieux gaga 
tour, nous écrient ou nous, exal~ent prendront la fille du bourgeois. Peu importe 
dans uue langue barbare, d un p'tto- la dégénereecence et Ja disparition d'une race, 
resque boursouflé et criard, où alternent la vie d'hypocrieiee .ou de tyrannies contl 
le pillage des sujets · et le plagiat des nuetles qui va durer p~ur le couple ainsi 
métaphores. Depuis trop d'années, ils formé : il faut soutenir l honneur de la ma~- 
déposent sur nos idées la crasse de .leur 00

~· ne la force du riche est Illusoire ses 
ignorance ou le fiel de leurs pustules. 1 prlv~lègee tombent devant les Idées a~ar- 

DRUET. 1 chletee. La mise en pratique de ces idées lui 
assurerait un dével'oppement Jmmédlat une 
llbBration inattendue, d'a.utavt plus aisée que 

Ch • d l le servage économique ne s'appesantirait pae tquenau es , sur lui dè3 sea premières réalleatlone. 
A Et dans cette énumération de contratntea 

ET t que nous veL-llB à peine d'entamer, combien 

C • / · en trouvons-nous qui sont aussi celles des r O q U tgn O e S ouvriers, des ouvriers honnêtes, respectueux 
de l'argent, qui économisent pour que leurs 

1 enfants puissent arriver plua haut qu'eux : but 
Et les Peaux-rouges. vers lequel.ltendent toue ,_ceux qui veulent 

, . . acquérir de la fortune. 
C est très sé,.ieusement que le sénateur Till- j Par le travail anarchiete, le seul qui assure 

mann décla,.e de fougaeu.se façon: Je aui11 le dév~loppement de chacun, qui, dès main 
prêt d me battre pour soutenir' que l'ÂmériqrJe ' tenant, libère I'Indtvldu, le seul raisonnable, 
est un pays de blancs!" I la vie s'harmonise, a'Intenslûe, même pour 
Tillm!Jnn, com,ae toute, les autres ter~e,, le privilégié, l'homme envié de Ludovic 

c'est aux plus forts, non en valeur véritable, Bertrand. . 
intellectuelle ou. corporelle, mais aux plu.s ' La grande '. force e~t l~. Faire . '. du travail 
f t l · c· t l dé 'll d anarchiste eet de l égoHme bien compris. or s en cropn. erie. es ,u.r a pou, e .e C'est pour celui qui réfléchit, qui est con- 
toute une race de peausc-rouqes, que ta {l'i- i d l'utillté de cette mise en œuvre de 

'll . l ' é b . 1 va ncu e pou, erie ancut.-a e II est ta he sur ce &ol. idées un plaisir, une joie. 
Et . d. L'A . nos , pu.,s tu ": « mér1q11e est un poys . Leur pratique brise le monde des eonve- 

de ~lancs " dis-donc, de financier& et d'tx-' nancee, le f1 ère ceeee de surveiller la vertu de 
ploiteu,.11, ce sera plus exact. ! sa sœur, la femme s'émancipe du joqg cnnju 

ga.1, l'enfant n'accepte plue sans discussion 
l'autorité des parente et choisit lul-mème ea 
voie, son métier, aa compagne. L'honnête 

Les l~qu.e11 sacrée~. . · ' crève-la-faim, finit-par co~prend~e que tout ce 
V,•a· ai les " ancien, >J au lieu de mener dont Il a besoin est à lui, et n hésite pae à 

les " bf,m, » vers le baret u t à ëtre I remettre les choses en leur place. Le copain 
. . , c, ,e me en I n'a pas f.de scrupules à rompre chaque fols 
i,.re11pectueux, eu allons-nous? 'Il neut avec les usages aveo les Iole dont 
C'-'t ·t é é · · - · qu ,,. • , . ~ ai une c r monie poignante par.sa ii~- I'emprtseentrave son développement. 

ptioité : en qu.elquea mots émus, le colonel Jloi- 1 Et, tan die que par ce premier effet, la pra 
sin P"ése,1tait l'ét,mdard aux jeunes sold~ts tique donne plus de terce, d'action lndtvi 
et leu,•s veux ne po ,vaient s'tm détache,.,. . duelle, le1;1 rapports des camarades évoluent 
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ausst, l'sntr'aida devient plus effective, l'afïec- le Cause a ses martyrs : les militants .... qu'il 
tian l'amour. ramenés è une forme plus vraie, n'y • aucun sacrifice, aucune aboéget1on à 
plue' simple, plue naturelle, e'intQnsifient. faire ce que l'on croit utile, qu'il n'y a aucune 
L'anarcb!e possèâe alore un véritable champ diminutton de sot-mëme, mate au contr~ire 

de cultnrë un accuit dans ce travail dee Iudl- que c'est 11fflrmer sa personnalité, élluquer ea 
vldue sur ~ux-mémes, qui, je le ré(:èle, s'est volonté, améliorer s11 vie, que d'agir sutvant 
effectué, non dans un unique but de propa- ses Idées. . 
g11nde, male dans une Intention d'égotsroe Les camarades libertaires ont tout particu 
blen compris, dans le préoccupation de 11lm- ltèrement ce préjugé du sacrifice que fait tout 
plifler la vie, de fuir les contralutes ertlft- homme d'action et comme ile sentent que, 
ciel!ea que les préjugéR ont accumulées. tout de même, nn effort peut être fait sens que 

Aussi, lorsque le milieu vient è rPfouler. ce « le file brutal où la paille hu_mide du cachot 
progrès, lorsque l'évoluiion, la dlfférenolahon voue terraese~t », comme dirait notre cama 
des anarchistes provoquent un mouvement de rade Coulais, ils sont hostiles è notre lanqage, 
réeotion dans l'entourage de I'anarentste, Il les paroles et les gestes que nous préconisons 
devient impossible au camarade aioei évolué leur semblent monstrueux. Ils rient des farces 
de rétrograder, les faits subsistent. Laurent nouvelles que nous entrevoyons et des eflor~s 
Tallhede peut dire qu'il s'est converti è ses que nous faisons. Nous sommes les Purs, et Je 
amis Ilbertatres maie celui qui réussit è sm- suis Fûr qu'ils entendent le mot pratique, par 
belltr sa vie en l~ rapprochant des idées anar, lequel j'ai désigné le rapprochement, l'accord 
chistes ne peut, nl ne veut reculer. Il entre de l'idée et de l'action comme l'e_ntendent les 
en lutte, et comme c'est lui qui e les éléments catholiques qui, au nom d 'une pratique absurde 
de vie lee plus grands, comme les résultats trouvent le moyea même de ri ·1cul1ser, de dé 
a-0nl déjà un exemple inU\reseant à. suivre, la naturer la religion qu'ils croient servir! 
propagande anarchiste, ne peut que progree C'est là que les théories anarchistes trouvent 
eer et l'individu ainsi toru.é devient un élé- le plus grand cbstaole : la force d'inertle des 
ment de révolte, de désagrégation merveilleux. gens de tbéofill coutre qui j'ai causé au début. 
La forme 'anarchtste pénètre ainsi dans le Je m'explique leur répulsion des chos_es 

vie des hommes et elle détermine leur metl- terre à terre que leurs paraissent les petits 
leure propagande, elle slmpltûe tout.travail elJorts sur soi-même que demanne notre con 
thëorlque, elle augmente la valeur dee idées ceptlon de l'ànarchlsme, en voyant l'effet 
en leur doonant une forme vtvante. Qu'ont sur eux les grands mots de Révolution. 
Nos vérUablss forces tienaent là, eL si, dans Emancipation Intéqrale , Prolétariat conscient 

la. vie elles sont capables d'amener le bonheur etc ... Le mirage fantastique d'une humanité 
de ceux qul les comprennent, dans Je travatl régénérée qu'ils entrevoient à travers ces mots 
de propagande elles sont un levier pute- l•ur suffit. 
111nt. Ces camarades admirent Emile Henry parce 
Ainsi, les copains qui font leur travail par qu'il eut de beaux gestes. lis sacrifient le fonda 

eux·mêmea parce qu'ils en comprennent l'uti- à la forme, ils acceptant leurs idèes par senti 
lité sans le secoure d'intermédiaires, non mentallsme, ce sont des arguments sentlmen 
seulement œovrent avec plaisir mets avec taux qu'ils savent noue présenter, 
méthode, avec une aageeee très grandti qlli C'est pour tous cea motifs que les taëorles 
assure le euccès de Jeurs entreprises. Tandis de I'anarchie comprises de notre leçon pra 
que eeus qui gardent la forme bourgeoise sont tique auront pour les Itbertalres une valeur de 
obligés de passai· par des intermédiaires; leur plus qpand ils en verront le côté le plue pré 
travail étant moindre, leur satisfaction est cieux : la elmpllclté .. 
diminuée et, généralement, leur Initiative est C'est davs la vie anarchiste seulement, 
nulle. a.près tant de reohercbea vaines et de complies- 
Noue n'avons pas de meilleur exemple tiens que nos amie comprendront la nécessité 

à citer que le travail actuel fait aux T. N. de laisser les mots de côté, d'oublier, s'il le 
U.qe IIOIDIDP de 800 francs y a été reçue pour faut, les grande problèmes économiques et les 
le tirage d'une affiche. La somme est el msl oonsldératlone trop générales et superficielles 
tttlllsée que e'eet 2 ou 8.000 11ffiobee seulement sur le malheur de l'humanité, pour organiser 
qui vont êt.·e mises en circulation, et je serai leur travail, leur vie d'une façon meilleure, 
bleQ étonné que le11 lecteurs dee T. N. en plus proche de Jeurs théories. 
acnàlent pour les oollu eu1-mêQles. L'im- LeA forces des idées anarchistes s'affirment 
primenr, l'~tat, les colleurs interviendront, avec celles des individus qui les ont. Crier 
prélèveront la plus grosse part de l'effort pécu- contre la société, dire que lea capitalistes, les 
alaire, nëoesettesont de nouveaux frais, dirigeante sont la cause de nos misères, et 
l'intervention de personnes apportant peut· s'attarder à déterminer quelle est leur part de 
être de mauvaises diepoeittone dans l'éxé- responsabilité, c'est bien, maie c'est déjà fait. 
eutton dn travail. Ce qui e!lt mieux et qui reste à taire, c'est de 
C'est d'ellleure ainsi que se fait l'ouvrage des déterminer notr'I!! part de responsabilité dans 

milieux anarchistes actuels, travail d'admtnts- nos maux. Là, sera la nouvelle force des tbéo 
tratlon oü le manque de pratique, la mauvalee ries anarchistes. 
form,e entrave la propagande, ou l'argent est Après les ,premiers tàtonnemente, les ra 
le nerf de la guerre. Tandis qu'aux Causeries, cherches, les dlacuaatons, les idées se sont 
l'action a développé l'initiative, l'expérience, dessinées, précises, affirmées. Elles sont main 
la compétence, elle a centuplé la valeur du tenant nettes et solides, ellsa sont mûres pour 
travail. être vécues. Il faut qu'entre le camarade anar- 
Notre travail, giàce à la forme de camarade- ontste, le révolté qu] entrevoit une vie plus 

rie gue noua avons eu prendre est dlfféreot. belle, qui connait la cause dee dou'eurs hu 
Et bten que le nombre de ceux qui ont compris malnes, qui .subit l'es~lavsge des. ~œurs 
la puissance et la satisfaction que donne l'ap- actuelles et l Ignorant l homme qui n II pas 
plicatlon der, ttiéorlee anarchlatea soit extrë- d'idée, qul pense peut-être que tout est pour le 
moment rsatrelnt, nous pouvons montrer les mieux dans le meilleur de~ mondes, il faut, 
réQultata dll notre méthode. Sur une base maintenant qu'une différence apparaiese , 
PPJIOSée, où l'argent, la clientèle manquaient qu'une distinction s'établisse ... 
cotuplètemeut, çù l'utilité de l'effort, la bonne Il faut que la haine du préjugé chez l'un, la 
volooté des copains étalent les seule moteurs, résignation chez l'autre ne se traduisent pas 
une aucune rémunëratton pécuniaire, aucun par des gest~s semblables. 
procédé me'rcantlle, bientôt cent numéros de Ce sont les formes nouvelles, que l'initiative, 
Canarchil!! auront été composëe, et quantité de l'action vont dessiner, ce sont les essaie, les 
placarde, prospectus, atâchea, imprimés, die- réalisations qui marqueront le commencement 
trlbués et collée, la circulation des brochures de la transformation des Individus et de le 
s'est élevée à des chiffres jusqu'ici inconnus ... société. Les principales objections écartées, il 
Et, avec mes camarades, je puis dire le plaisir C'est ainsi que notre travail ccmmencera à nous reste à examiner quelles conditions 
éprouvé à suivre, à aider, à donner libre cours ouvrir un passage à la vie anarchiste et chaque doit remplir la langue seconde pour 
aux activités, aux lnlUetlves dans le travail progrès obtenu, chaque changement que nous !assumer son rôle d'idiome amdlliaire 
anarchiste des Causeries Populaires. J'invite apporterons sera une telle eimpllflcatlon une t'l t et · t h 
l hé . . , u t emen aussi comn er sur une c ance es t ortclens pesslmlstee à venir y go'O.ter, y si grande amélioration qu'il sera impossible d , é , V , , bl il 

ti~ 1 1 hi t . . e succes n ceseaire. 01c1 me sem e-t-t sen • germer av e an arc ! e. de rétrograder, et toujours plus vraies, toujours . . . . . 
Si je n'envisage que ce point spécial de la plus vivantes, les théories aaarcaiatèa acquer- les.co~d1t1~~s m~ispe~~~bles · . 

forme anarchie le, c'est parce que je serai ront toujours de nouvelles forces. 1 _ S,mplic1t~ d acq111s1t101'\ et l!!nsB1gnement 
mieux compris. Tout le monde a, en effet, facile. . , . 
sous Ies ye11x cet t xemple de la vitalité, de la Henri JAPONET. La question n est pas de fa,,. devant 
force, de ceux qui savent pratiquer les théories l'effort ou de repousser la difficulté que 
de I'aaarohie. Une autre raison, c'est que si je pourrait présenter.a une étude quelque peu 
vo_nlals s.uiv_re dans tous les ge~tes que nous serrée. Elle se pose ainsi : ou bien l'idiome 1 (d suivre.) 
fa1son~.1 attitude que les anarchistes doivent HERC u·L.. DUVE NT auxllliaire ssra l'apanage do quelques C01.'• 
avolr, J aurais à revenl~ sur ce que d'autres t · . veaux d'élite, en pins ou moins grand 
ont dit avant mol et mieux; d'ailleurs, le rôle b , · ·1 · · d · 
âe moraliste eet trop Ingrat et trop délicat Avocat d'affaires 00~ re, ou men I vise a evemr une lang~e 
pour que j'essaie de juger l'attitude anarchiste universelle, la lang_ue de la grand~ ~ulll· 
que les camarades doivent tenir à chaque tude .. Dans le prenuer cas, son. ut1hté est 
instant, dans tous leurs actes. Pour être un peu moins dispersée, non contestable, car ces « cerveaux d'élite» ap- Les ronds-de-cuir de la Ligue des droits 
Male ce que je ne fais pas, chacun peut Je moins remplie apparaît l'existence de matue prennent, comprennent ou lisent d'ordinaire l'horr.me ont du loisir. · 

faire et constater les merve11Jeux avantages llercule Duvent, l'illustre avocat d'affaires et plusieurs langages. Il n'y aurait d'ailleurs lis en profitent pour encombrer le liber- 
qu? les théories aaarcatstes apportent à ceux d'Asllises - car il plaide tons les procès, qu'à prendre une langue morte quelconque, taire de leur prose antisémite. 
qui peuvent Iea utiliser. Que d'bynocrisie11, sauf bien entendu ceux de la venvo et de l'or- sanscrit, grec ou latin, à y introduire les Un de ces ligueurs ahusa même de t1es 
q_ue de gênes, .que de souffrances peuvent phelin misérables, dont jadis, bâtonnier ri- tes termes créés par la compréhension des deux R pour servir. aux camarades le fond 
8vléevinttedra lorsque lta méttdhéotde ani arclhlste lntter: goureux en ses préceptes, il enseignait sciences, par exemple, et par leurs applioa- du tiroir de sa muse décadente. 

ns nos ac es e erm ne es ges es .. l' dé . é . . t' · d t · 11 t Et l t ·t · · taire non au nom des convenances de la mo- amour stnt reeeé aux stagiaires famé- ions 111 us rie es, e c, e our serai Je n'aurai garde de photographier ce 
r&le,' de l'autorité du plus fort, mai; en tenant Iiques ~ M0 H?r~nle Duv~nt, juris~onsulte joué. - . . vilain polichinelle. Mais je. tiens à consta- 
compte uniquement des besoins, en observant mondain, spécialiste en l art des divorces, Dans le second cas, qui nous mtéresse ter que son papa, avant-hîer, agonisait le 
seutement le meilleur développement de eha- président du Conseil Judiciaire de plusieurs particuliérement au point de vue de l'ex- nationalisme défont, hier portait aux nues 
cun, Les théories anarohlstea ont cette valeur Sociétés et Compagnies fastueuses, spirituel pension de notre mouvement; dans le second le reporter Mézières qui sans doute le pis 
de plus qu'elles ne nivellent pas lea aptitudes, explicateur de la Loi pour le public des jour- cas, · dis-je, plus la langue seconde sera tonne cians les bureaux du Temps, et que 
les tempéraments, elles exaltent la. persona- naux élégants. Qu'il mange, fume, flirte, ga- simple, et plus elle sera rapidement com- maintenant il engueule Arthur Meyer pour 
litCéhde toue ceux qi 111111

99 vivent. d !ope en voiture ou marche à pied, s'affale prise, étudiée, acceptée. C'est l'évidence se venger d'on ne sait quelle conduite. Les 
acun en aee m e sa part et étermine d f t il , d , 1 h , é ê h · d R · diffé 

!ni Ql•me i nt 8 b . 11 dlfl ans un au eui ou sa osse a a c emm e, m me. aines e . nous 111 1 rent, · ., eu va ee esoine que es mo c11- . 1 id , · .. ll j N · · f · N ·1 · Uone 11 peut apporter dans ses habitudes, quelle sa vie est une p ai o~rie perpétue . e, av_ec . otons au.a si que cette question de a.ci- ,. ature_llement i invoque des prétextes 
forme li doit adopter. J gestes, pantomimes, Jeux de physionomie. lité a son importance pour nous. Moins qu il crlftt être plus nobles: Mever est 
Aoaei 11 est aisé de répondre à cette opinion 11 parle eomme on ~aspire .. La ~arole jaillit l'idiome second sera compliqué et m~ins il « juif ''., Me:ver est « roturier », Meyer a 

qui lait de l'enarchlate un héroïque, un homme de son être comme l eau suinte dune source. absorbera le tempe des camarades qui con-, <( gémi, haleté, éructé et bavé en de savon ... 
gui ae e~criftce à cette légende qui raconte que Et nul besoin que la penaée précède. C'est le sidèrent ce moyen comme utile à la diffu. reuses fornications ». 

• 

torrent de la phase qui le lait naître. Encore 
faut-il que M0 Hercule Duvent ait le temps 
matériel d'écouler tout ce verbiage et de 
jeter un coup d'œil aux dossiers qui servi 
ront de prétexte à . M faconde. N'oublions 
pas non plus qu'il est un mondain frén6tique, 
verveux commentateur.de toutes les produc 
tions à la mode, que son prestige ~e salon 
lui est aussi cher que ses succès de tribune 
et que, en dépit de l'activité complexe où il 
se dépense pour les choses du Palais, il doit 
trouver le loisir de s'alimenter pour ses cau 
series du soir ! 

Combien terrible le programme de ses 
journées ! Chaque matin, à peine a-t-il rasé 
sa face malicieuse, que, la tête encore lourde 
des exténuantes mondanités de la veille, il 11e 
p'onge, en bâillant, dans le dossier des affai 
res qu'il plaidera tantôt, dicte à ses secré 
taires des conclusions, leur indique le sen 
d'articles et de lettres à rédiger, déjeune e 
!-â•e pour courir au Palais et y donner de la 
voix au civil comme au criminel. 
-gnmanœuvrant sa lèvre haute et rase f!UT 
la c·ôt~lette qu'il ronge, il cherche dans les 
journaux de quoi nourrir sa verve du soir. 
Dens sa voiture, en feuilletant quelque re 
vue, il essaie de deviner ce qu'elle peut con· 
tenir de nouveau. N'est-ce point assez pour 
que, avec les vagues propos de confrères ;si 
de gens du monde qu'il entendra plus tard 
il puisse se faire un semblant d'opinion et 
surtout lui trouver une formule saisissante ? 
Une ou deux fois, entre ses diverses vocalises 
devant le tribunal, il quittera sa robe et 1€ 
Palais pour remplir son fructueux office de 
Conseil Judiciaire au profit de quelque opu 
lent coffre-fort. 
A peine revenu de ses exercices bigarrés 
- tout en dévorant dans sa voiture les 
feuilles du soir - il assiste, lucide, précis. 
interrogateur, au long défilé des clients, or· 
donne à la bâte la besogne des secrétaires 
tout en se laissant doucher, frictionner, Iri 
ser, parfumer, habiller par son valet de 
chambre, afin de rejoindre Madame, qu'il n'a 
pas encore vue depuis la veille - car 0l)E' 
dormait ou se délassait dans son bain è 
l heure de son rapide déjeuner matinal - 
Madame qui, toute pomponnée et radieuse 
après sa brisante journée de visites, l'attend 
pour grimper en voiture, courir au dîner cé 
rémonieux où ils arriveront en retard, pour 
commencer la féerique vie du soir dont le 
enchantements Jes récompenseront de leurs 
peines! _ 
C'est en voiture qu'ils causeront, qu'ils 

pourront confronter leur respectif travail 
de l'après-midi. Et ils"se verront d'un bout 
à l'autre de la table par dessus les fleurs du 
surtout et les pyramides de fruits. Mais il y 
a déjà si longtemps qu'ils se voient que ce 
tête-à-tête leur suffit, et ils n'en ont pas be 
soin d'autre pour se régaler du seul plaisir 
qu'ils prennent encore ensemble et qui leur 
soit réellement cher ! · 

Georges LECOMTE. 

LE PROBLÈME 
de la Langue seconde 

ET SA SOLUTION 

IV 

slon des idées d'émancipation que nous 
r~panjlons. Il y ;,, intérêt· à ne pas perdre 
notre temps inutilement. 

2• La langae seconde ne doit pas être un 
idiome fabriqu~ de tou_tes pièces, un langage 
d prio,-i, uni!! langue philosophiqul!!, 
L'expérience a prouvé que los langues 

philos·ophiques sont déconcertantes et 
e1igent un effort de mémoire que ne de 
mandent pas les langues viv,ntes, même si 
différentes soient· elles de notre idiome ma 
ternel. · 
Ceci dit nat:;relleinent pour les langues 

indo-européf'nnes et étantsous,entendu que, 
hors des circonstances. spéciales, il est fort 
difficile de parvenir à s'aesimiler réellement 
une langue autre que la sienne, Qu'il s'il· 
gisse des langues agglutinantes et la dilfi. 
cuité· augmente encore, Perflonne ne se pro• 
poserait de les adopter comme langues uni 
verselles, certes. Or, les créateurs de 
langues univer.s:illes à priori s'ingénient 
souvent par quelque invention grammati 
cale de lsur cru, à rendre leurs créations 
de véritables oasse-têtes chinois. Il ne s'~s-it 
point là d'originalité, mais de facilité. 
Le bon sens indique que la langue uni,er 

selle doit plot1ger ses racines dans le voca 
bulaire connu, c~,nserver en les simplifiant, 
les tournures de grammaire et de construc 
tion familliéres à notr~ intelligence, les sons 
hahiluels à nos oreilles. 
3' La ?angue seçondl!! doit /airl!! état dl!!S 

milders de termes du vocabalairl!! internatio~ 
nal et les fairl!! pénétrer' dana 801) vocabulaire 
aoec pas ou peu de modification. 
Personne ne contestera ceci. 
4' Il semble atile que, par aes ,.acines, la 

langue sacondl!! se r'attachB d un plutôt qu'd 
plusieu,.s g,.oupea des idiom~s parld• actaelle 
ment. Particuliè,.ement, une langue aeconde 
à racines latino.grecques eit tout in.diquél!!. · 
Une langu~-mélange jette la confusion 

dans les esprits, les oblige à un effort inu 
tile, les fait sauter h brûle-pourpoint d'.un 
clavier sur -U"l autre. Un. mot d'origine ger 
manique est suivi d'un mot de 11auce jlatine 
et précédé d'un mot à base slave. Pourquoi? 
Supposons que la ientative éohoue, quel 
profit pratique en retirera celui qui l'a étu• 
dié? - Avec un idiome dont les racines 
sont exclusivement ou slaves qu germa 
nique3 ou Jatino-grecques, il reste au moins 
la ressource d'avoir étudié utilement, 
puisque les racines apprises permettront 
de s'assimUer les langues slaves, germa 
niques ou gréeo•latines. Un, vocabulaire 
tourmenté, ni chair ni poisson, déroute 
l'esprit, tout simplement. 
Quant à la seconde parlie de cette propo 

sition, elle trouve sa justification dans ce 
fait que les méridionaux 11ont plus réfrac 
taires à l'acquisition des langues que les 
septentrionaux. Je constate Je fait, sim 
plement. C'est presque sans s'en donner·la 
peine que . germano·saxons et slaves 
apprennent les langues étrangères. Or, une 
langue auxilliaire à bases gréco-latines 
rallie de suite : 
a) les gréco latins ( europe occidentale, 

roumains, améric:iim) 
b) les anglo saxons, dont le parler est 

saturé de termes ljtins et franco-normands. 
c) les slave~ et les germains l'apprennent 

sans difficulté et acquièrent en même temps 
le mécanisme des langues latines. 
J'ajouterai enfin - uans qu'il y ait là la 

moindre pensée de chauvinisme - que je 
n:i verrai pas sans regret s'étendre la su 
prématie de l'e~prit du nord, représentée 
par la diffusion toujours plus étendue des 
idiomes qui la representent. li y a un point 
de vue indivi',lualisle qui nous intéresse 
particulièrement et que je ne puis qu'effleu 
rer. Quoiqu'il en soit j'estime qu'il est d'in 
térèt individuel et collectif que la langue 
universelle rétablisse l'équilibre. Or, el1e 
ne peut le faire que si ses bases sont gr"éco 
latines. 

E. ABJICAll'D. 

COUP DE DEN·T 

••· •. \•4• 
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Dans les Livres ;t d'abord, M!lle de Turenne a épousé un 
'!er oatholiqae, Rpoatoliqne et romain, ce 

qu; permet do i:ëpéter, après Lhermitte, que 
R. est un monteur. Q_uant s sa jalousie d'en- Les Beautés du Devoir (1), par Armand 
nuqoo, elle est tians rntérêt pour les cama- · 
rades, Cbacan fornique comme il peut et, Charpentier. • 

,l. en e~t une preuve, n 'est pas « jeac.foutre » L'affaire Dreyfns a fait surgir une non- 
qui veut. Encore une fo 's, qu'est-ce que ..-elle littérature. Les auteurs ont cru devoir 
c.ette tiistoire Je coït, narrée en style d'ae- chercher Ün snjet à thèse. Ils n'y ont pas 
couoheur suisse, nous apprend d'utile ? Que tous réussi. Souvent, ils ont plutôt ennuyé 
l'enfant hérite des tares de ses parents. le lectenr. Ils l'ont rarement passionné. 
;\fais c'est une vérité ii la La Palisse, et Armand Charpentier a fait une œuvre 
c'est se moquer des cama1ades besogneux passable dans ce ~enre. Cela abonde de 
qui sacrifient denx sous au libertaire qne ,de tirades à effets.d'opinions révolutionnaires(?). 
leur imposer ce jargon de R. La franc-maçonnerie devient la bonne 

« Sur le chef fragile dn gosse récemment association. Le parti-pris de l'auteur ne 
né du couple hybride sont accumulées tou- permet pas an lecteur d'avoir une opinion 
tee sortes d'abdications et de déchéances personnelle. 
propres à ses auteurs en particulier, et Le capitaine Morin, le bon olflcier.pnnit le 
d'une manière générale aux « élites » de sergent Della-Rocca qui a frappé un soldat. 
M. Paul Adam qui patauge délibérément Le motif de la punition doit amener ce der 
dans la sentine de Jeurs sales convoitises, nier au conseil de g-uerre. Or il est le neveu 
malgré leurs formidables prétentions de d'un général en chef. qui fait tout pour le 
privilèg-iés de la fortune et de la naissance. » sauver. Le public se passionne; prend parti 

IHn ! est-il possible de gaspiller plus pour ou contre. Le Conseil de guerre acquitte 
gooja•ement le temps, l'espace et l'argent le sergent en même temps quil condamne 
de la Csuso ? Et notez que ce tourne-fesses un soldat qui a refusé de porter les armes. 
qui ne piperait mot en face d'Arthur Meyer, Ce soldat est l'élève du professeur Pierquet, 
y va de son madrigal pour Mme Meyer. Par- le philosophe du livre. Quelques femmes 
ce qu'elle n'est ni juive, ni roturière, il la viennent donner un peu d'intérêt au roman. 
proclame une<< très noble adolescente n et' . . . 
il se vautre aux pieds de celle dont « I'a ïanl La Grève cap1tahste de demain (2), par 
dormait son sommeil de géant sur un affut Françote Vallet. 
de canon. » • Ce petit opuscule contient une idée origi 
Toute cette ordure péniblement r âclée nale, étrange même. L'auteur prétend que la 

dans les salons du Temps et les bureaux de seule grève à faire est la grève de la dépense 
la Ligue précitée, est prétentieusement cou- Chaque homme devrait s'essayer à retirer 
lée dans le moule d'un couplet latrinier. l'or de la circulation : tout homme peut 
Pour nous apprendre que tout le monde arriver à avoir une pièce d'or de 20 francs 

fait caca le pédant genevots qui a ses cou- dans les mains. Il l'enlève, il la met de côté. 
dées franches au libertaire, (où plus d'un Tous agissant ainsi, il n'y aurait plus d'or, 
camarade en maugrée) écrira: « Ainsi ces partant plus de capitalistes, puisque ce mé 
petits temples domestiques avèrent péremp- tal seul permet de capitaliser. 
toirement l'initiale égalité des hommes par On le voit, c'est un peu simpliste. 
le malodorant tribut qu'ils y doivent payer. » LE BIBLIOPKILE. 

Mer ... ci, alors! 
Il ne faudrait pas beancoun de mufles de 

l'espèce du (( prestigleu1L)) R. pour discré-\ l'HOMME (?) QUI NE CHANGE PAS 
diter la presse d'avant-garde et la ravaler 
aux pornographies des feuilles bourgeoises. 

JANOT. 

UNE CREVAISON 

évolution a amené à considérer comm Il n'en serait pas· de même, si nous no Il 
nuisibles des gestes que, sincèrement adressions plus fréquemment aux enfants qui. 
ils considéraient au préalable comme ~oins âgés, partant moi~s façonn~s à l'opi 
utile. Les anarchistes ne peuvent pas mon comm~ne accepteraient nos idées sans 
être de ceux-là. gran~e résistance. . 

. Moins contaminés que les vieux, effleurés 
Que nous. importent à nou~ ~es .c~us~s- seulement par le régime bourgeois, ils sont 

qui dét~rmment tel ou tel individu à plus aptes à nous comprendre et à nous ap 
accomp~tr tel ou _tel geste, la vale~r de précier sans aucun parti-pris. Il est des con 
ce dernier au point de vue anarchiste, versations d'enfance qui sont-décisives dans 
seule nous intéresse. Quanf aux indivi- la vie d'un individu, il importe de savoir 
dus qui font des efforts ne varietur et en profiter. 
s'en f~nt. gloire, ils ne nous ont pas 3° ?i une infi~e minorité d'indiv~dus d'.un 
compr1s,1lsnepéuventnouscomprendre. ?ertam ~ge se laisse co~vaincre, c est b~en 
L'anarchiste doit être toujours prêt à .imparfaitement ; on améliore leur mentalité, 

abdiquer toute idée ue sincèrement il on ne la transfo~me pas •. Ces tard-venus 
q , . conserveront toujours la marque de leur • 

a cru bonn~, lorsque de par I é~oluhon esclavage passé, le sceau du joug d'hier. Ce 
et ap~ès hbre-e~amen elle lu~ paraît sont des malformés. 
contraire à la logique et à la vérité. · Pourquoi nous embarrasser de ces retar- 
L'homme qui, en face de l'évolution dataires, poids mort inutile ; ile nous en 

constante et universelle des idées et des combrent plus qu'ils ne nous aident. 
choses, à l'encontre de toute vérité et Les ieunes ne sont encore que prédestinés; 
de toute logique, ne change pas, n'est leurs tendan~es, leurs prédispositions peu 
pas un être normal il ne peut être anar- vent être facilement combattues. 
chiste. ' · Et c'est de ce côté qu'il faut surtout inter- 

Victor GODONNÈCHE venir par une propagande intensive bien 
· appropriée .aux jeunes cervelles. , 

LOVE. 

Jeunes et vieux 
La propagande anarchiste, écrite et pare 

1( e, s'adresse de préférence aux adultes; elle 
n'atteint que d'une manière insignifiante les 
jeunes gens, filles et garçons. 

Est-ce logique ? L'action inverse ne serait 
elle pas plus profitable ? 

Observons, en effet, que : 
1°. Les adultes approchent de leur crevai 

son et en admettant que notre propagande 
en atteigne quelques-uns, ces derniers ne 
peuvent guère œuvrer efficacement pendant 
le court espace qui leur reste à vivre. 

Les jeunes, eux, disposent encore de pres 
que toute leur vie et i.eur activité bien 
dirigée peut alors donner des résultats con 
sidérables 

2°. Un adulte est un individu qui, ordinai 
rement, a passé par la famille, l'école pri 
maire, le catéchisme, l'armée, l'atelier, 
souvent par le syndicat, quelquefois, par la 
coopérative. Un tel individu est nécessaire 
ment déformé profondément : abruti dès 
l'enfance, farci de sots préjugés, abruti jus 
qu'à la moelle, il s'est définitivement adapté 
à ses conditions de vie. Tel il est, tel il res 
tera : un honnête homme, un zélé citoyen. 
Son évolution intellectuelle est ter~inée, 

buté, entêté dans ses idées, on peut lui crier, 
lui dire et lui redire les vérités les plus évi 
dentes, les plus simples, il ne les acceptera 
pas. Son cerveau demeure hermétiquement 
clos au souffle du dehors. Combien en ai-je 
entendu dire à l'exposé de nos doctrines : 
« Eh bien ! oui, ce que vous dites-là est très 
juste, mais que voulez-vous, c'est si drôle 
que vous comprenez ... » 

Comment secouer .cette torpeur? 

Parmi les griefs que nous ront ceux 
dont le cerveau n'est pas parvenu à 
nous comprendre, celui de notre évolu 
tion n'est pas un des moindres. 
Il m'est souvent arrivé de l'entendre 

. formuler par des individus anarchistes, 
. Mouzaffer-ed-dme, shah de Perse, ou prétendus tels, soit à propos de 

vient de crever!... l' 1· a· 1· d · d 
C P t t 

• t t hé f é an isyn rca isme e certains ar ents 
e o en at es om rapp par di Iis] d' · 

l'impitoyable nature en révolte cc légi- ~yn .1ca 15 es a~tan, soit à propos de 
lime » contre ses intempérances. Ce l.a~tiparlementansme decertams.ex-~ol 
« bombeur ,, bombé par une "attaque liciteurs de 13uffr~ges ~n mal de minorité. 
d'apoplexie vient d'être mortellement Il m'est aussi arrivé de me trouver 
frappé. en présence d'individus se faisant glo- 

En cette occurence, la nature vient riole de n'avoir jamais changé, et accu 
de donner, en supprimant brutalement sant de non sincérité ceux que leur 
celui qui la torturait, une leçon de pure J ---- 
logique, aux nombreuses victimes en _ {!) Librairie Paul Ollendorf, 5o, Chaussée d' An- 
é 

olt t t J t , tm. Prix : 3 fr. 50. r v e con re ous es yrans. f (2) a La grève capitaliste de demain », 0.25 chez 
Albert VISOT. l'auteur, 51, rue de Paris. - Ed. réduite, à 0.25. 
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SI, au contraire, par des sëaucea journa 
lières, on force le malade à respirer, si on 
ranime sa circulation, si on lui apprend à 
tousser, à cracher, à déaobs\ruer ses bronches 
et son larynx; si, par -'es massages et des 
manœuvres oonvenables, on lui apprend à 
vider, chaque jour, SR vessie et son lnteRtin, 
si on instaure ses muscles, si on mobilise ses 
articulations, si on lui donne quotidienne 
menL un exercice, d'abord passif, ensuite 
actif, qui suffira à dèba•rasser son organisme 
des déchets qui l'encombrent, à maintenir 
aa température, à rétablir son appétit, sa 
digestion, SR nutrition : on aura ainsi écarté 
tout danger de mort et rétabli une vie qut, 
si elle n'est encore ei intense ni p~oductlve, 
est du motus assurée et durable. On ne dou 
tara pas de l'importance de cette tll.cbe, si on 
songe que, dans la plupart de111 cas, les acci 
dents que no1111 vlsoua frappent des hommes 
en pleine vigneul', parfois jsunea encore, 
,:11.u'un rendement eoc1al certatn et Immédiat 
· end aussi dignes d'intérêt qu'un nouveau-né, 
dont le rendement es~ encore inconnu et pro 
'blématique, et qui est, cependant, l'objet de 
soins du même genre, dont nul ne songe â 
contea\j)r la nécessité sociale et la valeur 
morale. 
C,:ci fait, Il ?e!lera à antratnee peu à peu, 

l'or91niame jeco11a\itué sur la pente d'une 
Tie plus actfTe, et l tu\ redonner sinon aon 

existence antérieure, du moins une activité 
suffisante pour lui rendre l'espoir et ls goùt 
de la vie, et voir renaitre chez les siens le cou 
rage et la confiance. 
Cette thérapeutique physique de l'infirme, 

de I'Insufâeant, de l'enfant, du faible, du 
malade, doit avoir place à côté de la théra 
peutique chimique de la maladie, et au même 
rang qu'elle. En développant l'enfant, en 
augmentan, les forces de l'adolescent, la 
résistance de l'adulte, l'éducation motrice 
prévient la maladie ou guérit ses débuts insi · 
dieux, et, par 1~ se rattache à l'admirable 
mouvement vers l'hygiène et la protection de 
la race, qui est le souoi actuel de tant d'eaprlts 
distinguée. 
Par l'aide qu'elle donne a.ux incurables et 

aux Infirmes, dont elle élolgn·e la mort; par 
l'amélioration et l'allégement de leurs maux; 
par. l'espoir d'une vie meilleure qu'elle 
apporte à. ces abandonnes, la thérapeutique 
motrice mérite une place parmi les préoccu 
pations bumanitalres et les devoirs sociaux, 
dont l'étude est une des caractéristiques de 
notre temps. 
Enfin, au nom des résultats qu'elle donne 

dans tann de maladies, devant lesquelles 
nous étions désarmés il y a peu d'années, 
cette même thérapeurlque, peut, aujourd'hui, 
revendiquer sa part de i'attention publlque. 
Comme le soin de l'enfance, espoir du véri 

table capital social; comme la lutte contre 
la tuberculose et l'alcoolisme, défense de ce 
même capitai, la cure de rééducation motrice, 
qui conserve une partie de ce cspttal conpro 
mis et en accroit I'Intérët, mérite la sollici 
tude de tous ceux que préoccupe l'améliora 
tien de la santë publique et le rendement 
supérieur des forcee sociales. 

Mauriae FAURE. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LA LIBERTÉ SEXUELLE 
à J. Andrllval. 

Certains camarades ont one fâcheuse ten 
dance à exagérer la portée de leurs défini 
tions, et il arrive qu'en ..-oulant leur donner 
l'absolu, ils en faussent complètement la 
nature. 
Le Bonheur consiste en la satisfaction de 

tous les besoins de l'individu. Mais pour 
qu'il soit établt sur des bases solides, faut-il 
que cet individu soit conscient, car au cas 
contraire, il peut éprouver des besoins dont 
la satislaction nuirait à l'ensemble de son 
organisme. Il existe en un mot des besoins 
raisonnables et d'autres déraisonnables. 
Dans ses préférences, dans ses penchants, 
résultant de l'atavisme, de l'éducation ou de 
toute autre circonstance, il faut savoir faire 
une sélection. 
Que penses-tu, J. Andréval, du besoin de 

boire de l'alcool, du besoin de fumer etc., etc., 
qu'éprouvent certains individus ? - Autan 
de besoins factices me diras-tu. - D'accord, 
mais cependant, ces individus sont rela 
tivement heureux, de même que toi, quand 
tu manges un morceau de poulet, leurs 
organes qui réclament du poison étant sa 
tisfaits. Seulement la satisfaction de ces 
besoins déraisonnables entraîne one réper 
cussion fâcheuse sur l'ensemble de leur 
organisme. Il faut donc savoir réagir sur 
ses sensations, et rejeter impitoyablement 
les besoins déraisonnables découlant de 
l'ensemble de circonstances fortuites, et 
dont la satisfaction peut avoir · une aètion 

QUELQUES RÉFLEXIONS 

Il y a encore très peu de temps, l'éducation 
rationnelle du mouvement était inconnue. 
On posédait bien quelques idées sur cette 
éducation; on avait bien des donnèes vagues 
sur l'utilité de certains mouvements précis, 
sur leur influence dans le développement de 
certains muscles. Partant de ces données 
vagues on arrivait à la gymnastique telle 
qu'on l'enseigne encore dans la plupart des 
écoles, gymnastique fort irrationnelle dans 
beaucoup de ses mouvements. La cause de 
ce manque d'intérêt de la gymnastique ac 
tuelle peut être attribuée à l'ignorance des 
professeurs en même temps qu'à leur manque 
de logique, le seul but à atteindre étant perdu 
de vue presque toujours. En effet, on fait de 
la gymnastique pour la gymnastique elle 
même et non dans le but d'assurer à tous les 
muscles, à tous les organes Ide l'homme 
un développement normal; on tend à déve 
lopper certains organes sans tenir compte 
des autres. 
Maurice Faure montre très justement les 

les défauts capitaux de cette éducation em 
pirique. Il nous fait entrevoir très justement 
la nécessité chez un professeur de gymnas 
tique, chez un masseur de posséder la con 
naissance de l'anatomie, d'être un physiolo 
giste non peut-ètre un savant, mais du moins 
un individu connaissant le mécanisme de 
tous les musclas, sachant quels mouvements 
sont nécessaires à tel homme, quels mouve 
ments pourraient lui être préjudiciables. 
L'importance de cette science, non pas 

nouvelle mais trop peu appréciée [usqu'iot ne 
peut échapper à des individus aussi pratiques 
que les anarchistes. Leur but n'est-il pas de 
faire des individus forts. des hommes équi 
libres ayant n cerveau sain dans un corps 
sain. Jusqu'Ici , étant données les mauvaises 
conditions de la vie, aussi bien chez les favo .. 
risés de la fortuue que chez les plus géshé- 

'rités il n'y a que des anormaux : soit des 
cerveaux bornée dans des corps <thétifs, soit 
des cerveaux développés chez des atrophiés 
physiques, soit des hercules d'une intelli 
gence tout à fait inférieure . .Elt ces faits sont. 
tellement notoires, d'une générallté si absolue 
pourrait-on dire que certains savanfs ont pu 
douter que l'harmonie puisse exister dans un 
degré élevé de perfection. 
Les faits étaient là, douleureux à constater ; 

l'applicatlen raisonnée d'une nouvelle mé 
thode peut venir les modifier et modifier 
l'opinion pessimiste de certains. Maurice 
Faure nous donne des notions tout à fait pré 
ctsea sur la possibilité de modifier heureuse 
ment p r une éducation cb~z les enfants, une 
rééducation chez les a4u'ltee, les- fonctions 
vitales et par suite les organes de l'être. 
~'hérédité est toujours modifiable par I'édu 

catton ; noue le savions. Il s'agit seulement 
de trouver les meilleurs procédée d'éducation, 
tant pour la culture physique que la culture 
Iateüectuelle. L'ignorance de nos con tempo· 
raina influe fa.cheusement, sur l'état de santé 
de la race. Les hommes à peu près normaux 
sont pour nous des phénomènes et comment 
en serait-il autrement si l'on songe aux mé 
thodes empiriques qui prévalent en matière 
d'éducation. Une voie nouvelle nous est ou 
verte; tllfaut se préoccuper de la suivre, de 
chercher à connaitre quels sont les procédés 
~es plus simples et les me1Jleures pour arriver 
au but désiré. 

.J. MALON. 

Demandez partout 
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déprimante sur l'ensemble de l organisme et Dans 1m0 rcuuion. Je voulais sonder rc en eff ~t, là, pas de choix possible qui puisse 
nuire à son.bon fonctionnement. l 9 ne les copains ,1\ aient dans fenr ciboulot i assurer la tranquilité individuelle; ou se 
A propos de l'union sexuelle sous pré- Je me ~uis aperçu que J_';n,us de_rnnt moi soumettre à cette servilnde humiliante, ou 

texte d'amour libre beaucoup' de cama- 1_ie_ nais fruits sevs ; .]'a~ _constu.lc que les franchir la frontière ce qui est souvent plus 
' élèves eun--nt apte · a ïairo la leron aux rades n'envisagent que l'acte brutal, l'amour I it ' t·. :;tl . . J me ~111:s désagréable; à moins que l'on na préfère . . maL res eu ma 1cm reoriquc .. e .~ . 

bestial. _Ils sembl?nt ignorer complêtem?nt trouvé en présence de jeunes gens, uni- i rester dans l.a cra1~1e perpétuelle d~ gen~ 
les sc~t1ments ~m p~ussont deux êtres l nn l mes des meilleures in tentions; tous très derme,. ce q_m .constitue un modus vivendi 
vers l autre, qui unissent donz cœurs dans dévcloppés . ferrés et calés pour 111ti- den moins séduisants. 
une même Iélicite , et desquels se dégage lo · losnpher à perte de vue sur l'inconnu; ll ne nous est guère possible, non plus, 
seul amour sincère. Sous prétexte de liberté tous très documentés sur les moyens d'échapper à l'exploitation patronale dans 
semelle, il ne faut pas bannir l'Amour véri- \n·opice;; à assurer le bonheur, le bien- notre admirable organisation actuelle ; si 
table qui jette un rayon de soleil sur une vie, etre d~ leurs semblabl~s~ tous très fo~·t_s, nous refusons de prostituer nos bras ou 
et je crains fort que sous cette épithète l'on très cloque?-ls J.lOUI' !air? d_e~ d '.ssci I.L- nos cerveaux pour une somme dérisoire 
. • • • ' 1100~ sur l esprit <le solidarité d huma· .1 . ' invente des besoins factices au détriment des uté no ca ' . . d tl ,. loci ~ qui· ~,, 'C I nous faudra avoir recours à une de ces 
b 

, , bl Il, UV llÀC0U1S e 11;0 gie ,._u, lt i l , , l d , 
esoins ra1son~e es. , . ses semblants de raison d'être,' sera la plus m11 t.p e_s industries c

1
an estmes que les 

, Corn.me aussi, s?us prétexte de detru~re terrible religion que nos dcscenuanls au- _gani dits _vertueux: n admettent pas. tou- 
1 autorité de la famille, 11 ne faut pas détruire rout a dr molir. - Je me suis trouve en face JOUM et dénoncent souvent. La moindre 
l'amour filial. Au contraire, on devrait s'ef- d'excellents avocats pour soutenir cl dé- inpi udence nous amènera à faire con 
forcer daffermir ces sentiments qui élèvent fendre la cause Je leurs sernulablcs. -iaissence avec Dame Thémis et 'une 
l'homme au dessus de la bëte, Pu dessus de ,\lai:'. tout ce savoir. tout ce talent a dis- 1 rngue détention sanctionnera nos actes 
la brute et qui embellissent la Vie. paru comme par enchantement, lorsque .JC i .licites ; à tout prendre il vaut encore mieux 
li ne faut pas non plus tomber dans l'ex leur a~ ùcmarnll' quels moyens Ils aY~n~iit à travailler pour nu patron que tresser des 

trême, et faire du sentimentalisme à l'excès, 1
1
c
1
ms· ddiespobseitlo!1t' poutr as1sure,r a9eutx-1~

1·L.mc 011·s «haussons de lisière dans une prison, si con· . . . I u I n-e ro c p us ue a is ac 1 > • f . 
ruais la1sson.s les sentiments sponta~és se Quand je leur ai demandé quel Nait leur ortable ~Olt-elle. . . . 
développer librement. T~ut. ~st rel~t~r; ne plan, leur devis. aün de prendre possession Les ~?1s o.pprnss1v.es_, qui con.shtuent hi 
f~rmnlon~ donc ~as ~e defin1~10n11 si mt~n- de_ la nràtière, de l'approprier i1 Jeurs be- f~tras d rn~mtés destmees .à r.ég1r notre so 
g1bles quelles détruisent le Bsau, la Vérité, soins, d'instaurer un nouveau milieu, un ciété actuelle, sont assez difficiles à tourner, 
on même temps que les préjugés. nouveau centre, ils ne savaient plus que pour les miséreux surtout; il tes, gendarmes, 

A. ROBERT. dire. juges et même notre valeureuse armée dont 
J'ai vu q1!e mes gaillards n~. savaient ~lus les es ploits de Limoges ont démontré la 

sur quel pwù danser lorsqu ils per_daient vaillance, sont prêts à nous les rappeler 
LA CRITIQUE ET LA PROPAGANDE Je fil d'Ariane dr- c~_Ltc propagande Iaue sur par des moyens peu doucereux si nou; 

la mesure des proj uges thèoriques fin de 1 · , ' 
. . de siècle. Sortis de la leçon apprise pur cœur avo~ns e mauvais gout de les transgr~ss~r. 

. . ., . a Paul J~lhen. le restant les faisait bailler, et moi pareille- l•or_t h~ureusement qu.e, pour la dignité 
"Te ne sais si J ai mal lu ton article, ou lement avec Jes boniments de cette maudite humaine si souvent méprisée dans ce chaos 

si· c'est tui qui ne m'as pas compris, mais en propagande dont nous sommes tous re- di lois, ordonnances, règlements, pres 
to us cas, les motifs qui me poussent à con- battus. criptions, etc., rien ne nous force à 
tester la 1iropa_gaod? accomplie, ~·obligent 11 faut espérer qu'un Jour les idées pour- c rntracter mariage. 
plus que jamais a rééditer et à afltrrner que ront se rencontrer ce qui permettra aux Parmi les rares et v11gues libertés que 
t_o~tes nos inv_ocations_ n'on_t réussi qu'à individus <le vivre' et d'œuvrer un peu 'es Iabrlcants de lois nous ont laissées en 
fatiguer et à briser les encrgres déployées plus de leur propre vie. Nous avons assez t ·t t dit ll d 
à vulgariser nos idées, saus que le travail vécu de celle des autres. peu ci e_r sa~s co,~ re i ce e e ne. pas 
et l'actiOI?, d'éma?-c!pati.011 et de translor- Alors les discussions prendront un autre nous m.ar.er; Jusqu a prése~t aucun légiela- 
mauon ait avarice d uu iota. ton, auront un autre son que celui lies la· teur na osé proj-oser ouvertement le rra- 

Ou s'est épuisé à en perdre I'haleinc à mentations. riage obligatoire (peut-être M. Piot y a-t-i 
r.~Pt~~cr ,·r que ve~l~nt les ana1:chistes, à CHAPOTON. songé) et l'on peut dire qu'actuellement r e 
l iuterrcur ?t à l'~xtencur ~es usines, sans -o- marie qui veut, abstraction faite, bien e n 
\:c;u]tat., :\o_tre 1~,:~n .: <le taire '.a propa- , tendu, de la mission Iauitiales qui est un 
g nue n eta_1t qu <L~a, ~sme, rou!me, con- A l ROPOS DU MARIAGE facteur aveo lequel on peut très bien ne pas 
venu et habitude, amsr que le dit Georges t 1' 'Ii comp er. 
:,.Cl m. d Emilie Holling•r · · Je ne puis te répondre, le journal ne - · D11 moment que la société nous laisse 
pourrait y suffire, et <le plus je ne pour- Simple distinction entre obligatoire et entièrement libres d'user ou de ne pas user 
rais pas te convaincre, mais voici quelques facullatif. Institution inoffensive, s'il en Iû i du mariage, pourquoi perdrions-nous un 
obscrva1io11s : 1° _Tu me parles de Libcrtad, Je mariage ne mérite certainement pas le~ temps précieux à lui faire d'inutiles re 
Je te ~irais que Je ne suis pas un suiv_eur critiques acerbes qu'on dirige contre lui. 51 proches sur cette Institution surannée qui 
je suis u~_de c_es brûleurs d_1mages qui ne la liberté individnelle ne recevait pas d'at- tend à disparaître toute seule depuis que le 
peuvent s mspner des chemins et des sen- · , - · b d · l'b tic b tt 

1 
t 

1 
t ') T temtes plus sérieuses que dans le contrat nom re es unions i res-:- momentanées 

1 rs a us par es uns e es au res, _o u . . . bl b · <lis que les deux sous du copain besoigueux hbre~ent consenti ~ar les mt~ressés, nous ou. dura. es - asees sur la seule sympa- 
ne -iont pas à dédaicuer moi Je dis que la pourrrons nous estimer relativement heu- thie réciproque augmente _dans de grandes 

b ' d d'i . t maiujqui donne est aussi Iàohe que celle I reux et atten re sans trop impattence que propor tous. 
qui prend. L'hum~111té ?'est pa_s plus un su- l~iso. sur le monde le jour tant désiré où Attachons nous J>l~lôt à faire dét.ester i>ar 
Jet à glorifier, qu une insutution a ùémo-

1
1 espece humaine ne sera plus un amalgame la masse et à dët-uire tout ce qui a un ca 

l u: c'est.~11 fait tr~~ ~aturel, que _l'~r seul l d'individus toujours prêts à s'entre-dévorer. ractère évidr nt d'autorité et 'd'arbitraire; 
( les deux sous) entrave dans son développe- Le service m lit aire obligatoire qui nous combattons surtout avec acharnement la so- 
ml\efn t, , . . . 

1 
asservit pendant de longs mois, pour nous ciété d'ans ce qu'elle a de particulièrement vl- 

on opmion I personne le camarade é , · · f • t t l 1 t · · ,, t •
1 

t f . ' .. 
11 

, pr parer à la défense des propriétés bout- cieux; quan au res e, es sa e es accessoires, 
"s que a rans orrnauon materie e sac- . . . 1

• • • , • comput journellement à coté de nos luttes gw1ses affublées du nom collectif de Patrie, i~ disparaitra par s~.ri;ro1 t, quand l~. révolu- 
et de nos efforts; qu'elle n'a rien à auendre est. un des. p~océdés révoltants de notre t1.on au~a balayé l imme~se tas d immon 
des moyens que nous avons préconisés société capitaliste et contre lequel nous ne dices ou le genre humain se débat. 
jusqu'ici. 

1 
aurions trop énergiquement nous insurger; Karl VALOIS. 

-o- 

A propos de Fougères 
Dans cette petite ville ouvrière, il se 

poursuit actuellement un ~ouvement de 
révolte (légale, hélas 1 \ qui suggère les ._, 
quelques réllezic ns suivantes : 

J'y vois deux choses : de la solidarité et 
de l'absurdité. - Solidarité : Envoi des 
enfants chez d'autres camarades, et union 
dans la lutte. 

Ces enfants étaient de trop pour les affa 
més de là-bas, d'autres meurts-de-faim, 
momentanément privilégiés, se chargent 
de leur dom er le nécessaire qui manquait 
chez eux. Et c'est, de différents côtés, même 
à Pâris, que ces enfants viennent chercher 
de nouvelles familles. - Ce geste n'est-il 
pas beau en lui-même, et ne montre-t-il 
pas la solidarité et l'entr'aide entre les 
individus. 
De plus, n'est-il pas intéressant de voir 

la façon dont l'acte s'est accompli. A aucun 
moment, ou n'a vu intervenir une force 1ft 
supérieure, une administration quelconque. ~ 
L'état qui s'occupe tant de nous, pour 

cette fois, a été oublié, mis à 'l'écart. C'est 
d'un commun accord, avec le seul plaisir 
de se rendre service que l'échange s'est 
fait, et dans leurs nouveaux camarades, ces 
enfants vont retrouver la vie de chez eux ... 
meilleure peut être??? Cela laisse loin le 
cadre restreint de la famille.· 
Union dans la lutte : Que ne pourrait-on 

tirer de ce geste accompli par cinq+mille 
individus voulant du mieux-être. Mais il 
faut déchanter : car c'est là justement 
qu'apparaît plus nettement le revers de la 
médaille, l'absurdité de la méthode. 
Pourquoi ces ouvriers se révoltent ils? 

A cause de l'insuffisance de leurs « sa 
laires », parce que, chez eux, le pain 
manque souvent peut-être? Or, manque 
t-il de terre à ensemencer, de blé à semer, 
rnanque-t-il de bras pour faire les différents 
travaux agricoles ? Certainement non ! 
Qu'attendent-ils donc ces révoltés? if! 
Une série de lois, de permissions, d'auto 

risations!! Tout simplement. Voilà bien 
en quoi ils sont absurdes. lis attendent 
qu'on les serve. Que n'écoute-il, ce trou. 
peau, non les besoins ·de leurs maîtres, ni 
les désirs de leurs bergers, mais bien plu- 
tôt, les besoins et les désirs de leur ventre. 
En finale, on peut donc dire : Que de 

temps perdu, que de travail inutile, que de 
sentimentalité, que de solidarité à faux, 
bêtement dépensée. 
Quelles sont les ;a uses de pareils effets : 

les flatteries et les tromperies des maîtres 
valets du peuple, de ceux qui vivent de son 
ignorance, prêtres religieux et laïques. 
Demain comme hier, ces braves moutons 

retourneront la tête basse à l'usine et le 
ront haut à l'urne. Ils seront restés hon 
nêtes même devant la faim. 

Jules HUBERT. 
.;r,. - !!3!.!!!!~ 7 ... 21?4!5!!!.,...-r: - ! Dili e 

Revue des Journaux I UN PEU DE LIBRAIRIE 
Le Libertaire. 
Eugène Peronnet nous narre l'histoire d'un Nous avons à la nisposition des camarades en 

scandale. La marquise de Willy et Colette de outre des volumes et des brochures indiquées dans 
Morny se seraient permis des choses vraie- « Ce qu'on peut lire b, tous les livres qui leur 
ment scandaleuses sur une scène de· la place seront nécessaires pour leur documentation ou leur 
Blanche. L'ironie de notre ami se termine instruction, mais surtout des philosophes et des 
mal sur un désir de << prolétariat organisé >J savants contemporains. Il estcertainementintéres 
et sur une leçon de morale. . ! sant que les bénéfices de la librairie viennent à un 
Un R quelconque éructe des coups de grrf- travail anarchiste plutôt qu'à un travail quel- 

/es qui ue sont que des coups de ~roin. conque. 
A propo« d'avortement, Z. A. X. répond à . 

Populo (qui avait accumulé à plaisir des argu- Eu attendant une n~ment:lat~re plus _complete, 
ments dignes de M. Piot) d'une façon fort nous recommandons vivement a nos amis : 
intéressante. . 1 L'Entr'aide (Kropotkine)........ 3 fr. 
Le docteur L. B. dit quelques mots des Le droit à !'Avortement (DrDarricarrère)... 2 75 

moyeu~ abortifs. Aucun ne donne de résultats 
I 
H. Fischsr , Le militarisme. o 15 

satisfaisants. Les gens étant forcés de se ca-1 L ·, d 1 f o 15 
cher pour faire cet acte l'accompttssent fort 1 = J e ~~c! e a emme. 0 1_ mal par ignorance. Il faut que l'avortement us , · . . :> 
passe dans nos mœurs pour qu'il puisse s'effec-. Gasfove He:vé. L anll_patriot1sme. 0 1? 
tuer sans accident. 1 un bou· îJP.Ots. Le patriotisme O fo 

E. Deniau Morat choisit un titre sur l'esprit Kropot hiue. ~'élat, son rôle hietorigue. 0 20 
acienti(ique ; il n'y a qu'une chose, c'est q u'i 1 . - L ordre. 0 05 
a oublié d'en tenir compte dans son article. 1 Diderat Entretiens d'un philosophe avec 
Les Temp11 lloaveaax. 1~ Maréchale. 0 10 
Da h:Jut de l'cmné•, R. de Marmande axa- M.N. Qaelques idées fausses. sur l'anar- 

mine les faits lie 1906 at montre l'attitude à I chtsme O 10 
prendre pour 1907 U c(grave danger qu'il nous A Lég~.ret. Cris de haine, paroles d'amour. 0 10 
signale c'est le faufilement des soctaüates dans L_,· Gueiant Me:chand- ~a.a_choda. . . 0 tO 
le syndicalisme. Serait-ce pour la concur- Co11Stant Mar-ti,,. Inqu1slt10n anllséa11• 
rence? Il y a drj ~ si peu de places pour les tique O 25 
appétits libertaires. Il a tort dans un article Parr t-Javal. L'absurdité de la propriété. 1 00 
sérieux de nous citer l'histoire da ce soldat D · Eimassi, n. Dieu n'existe pas. 0 10 
inltirnationaliste et ataassin inventée par des Arm~nd Be1.1ure. Argumenta anarchistes. 0 29 
reporters en mal de copie. E. G,,.milt. A bRs les morts. 0 Ü;) 
Sous le titre R•vues et Journaux Amédée J. LPrmina. L'A.B C. du Libertaire. 0 10 

Dunois à propos d'un article du Mo'avemer,t F. ll~n,·y. Lettres de pioupious. 0 10 
socialiate donne un aperç'l de la formation de S. Fa1:re. La, question sociale. . 0 10 
l'Idée anarchiste et du mouvement qu'elle 1,us- A. Laitant. L Education de demarn. 0 10 
cltfl. Aptè3 avoir pris la forme individualiste F. Sutor. G sn1ratton consciente. 0 55 
et negative elle prit à Ja fia du siè}le dernier Malatesta. Entre paysans. 0 10 
la forme positive, en rénétrant dans le monde Originedesespêces604-p. (Darwin) 2 50 
ouvrier; l'anarchisme créa un" prolétariat» Force et Matière (Buchner) 2 " 
vraiment .révolutionnaire. Le syndicalisme 
était en ger "'0 dans eon antiparlemeatn 
rieme, etc., etc ... Hum! Hum! voilà des d'fl. 
nHions qui Bt!ntent leur pellt bourgeois à des 
k.:lomèLresprès. -- ~E LISEUR 

L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

CE OU'ON PEUT LI RE 

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

ou 
1 

ra. Nettlau.- La Solidarité et la Responaa 
bililé dans la lutte orwrière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotkine. - Aiix Jeunes Gens; 

AnGrchie et Communisme; Morale ànarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Lea Temps nouveaux: br. à 0.25. - Autou.r 
d'une vit:; Conqullte du Pain : vol. à 2. '15. 
Parof.Javal.:- L'Absurdité de la politique: 

br. à 0.05.- Libre Bxamen: br. à 0.25. - 
La Substance universelle: vol. à 1.26. Les 
deux haricots, Image p. enfants: 0.10.-L'ab 
surdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. 
JeaD·/Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohésion ; La panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bou,rgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation : br. à 0.10. - 
La Sociétll futu.re ; L' Individu. et la Société; 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.7&. 

Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 
chiè; De la Commune d l'anarchie; Les"'.Jogeu. 
setés de l'exil : vol. à 2. '15. 
Elisée Roclus. - A mon frère le paysan: 

l,r. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
- Evolution et Révolution vol. à 2. '15. 
Elie Reclus. - Les Primitifs : vol. à 4 fr• 
- Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dal. - Les Docu.ments socialistes, avec 

préface de Ch. H111l11to: br. à 0·.30. 
Qeorgea Eth\VADI. - Déolarations; Légi 

timation des actes de révolte: br. à 0.10. 
Ben, Chaughi.- Jmmoral&td du. mariage; 

La Femme esclave: br à 0.10. 
Domela Nieawenhala.-Le Militarisme; 

Bd"rJ.Cation libertaire: br. à 0.10. 
Ch11rleo Albevt. - Guerre, Patrie, Ca 

terne : br. à ·0.10. - Au.x anarchiste, q1Ji 
,'ignorent: br. fl 0.05. · 
André Girard. - Anarchie: br. à 0.05. 
S. Faure.- Les crimes de«Dieu», br.à0.15. 
- La Douleur Univerl!elle, vol. à 2. 76. 
Christian Cornélissen. - Théorie de la 

valeur, vol. à 3 50. 
A. Hamon. - DJterminisme et responsa 

bilité ; psychologie du militaire professionnfll ; 
psycholoyie dr l'cmarchiste-socialiste. vol. 2.25 
UD Proscrit. - L'inévital le ,•évolution 

« vol. à 2. 75. 
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(Leport e~t évidemment en plus) Le11 bai11 d'envoi 11001 évideauneRt en pl\1.1. 

- 
Causeries Populaires desXVU• &XVIII·· 

22, rue de la Barre. - Lundi 21 janvier, Les 
maladies sexaelles, par Manrlcius. 

Causerie• Populaires des x• & XI', 5, cité 
d'Angoulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer 
credi 23 j rnvler, L'édu.c.Ation, par Emilie 
Lamotte. 

Causeries Populaires des v• et XIII', 17, 
rue Duméril. - Samedi 19 janvier à 8 h. 1t2 
L'ennemi du peuple, par André Mournaud. 

Lyon. - G•oupe artlstlq,ue libre. - Dl manche 
20 j1nvier à 2 heures préclsea, selle de 
!'Etolie, 150, rue Cuvier, matinée littéraire ~ 
au profit du camarade Buon. Les camarades,,,,_- 
du groupe se réunissent tous les mardis - ' 
ch• z Cbemarade. 

Toulon - Jeunesse libre, 44, rue Nicolas 
Lauzlcr au l". Samedt 19 janvier, causerie 
par un camarade. Sujet traité : Lee diflé· 
rentes méthodes anarchistes. 
Tous les mardis et jèudls : Lecture. 

SAMEDI 26 JANVIER 
AU ROCHER SUISSE. Sur la Butte Montma.rtr• 

En face· des Causeries 
Grande Représentation 
du THÉA.TREen CAMII.RADERIE 

RENDEZ-VOUS d TOUS les CAMARADES 

TROIS MOTS AUX AMIS 
.J.~ NOT. - Sinon pour le présent article du 

moins pour d'autres que tu connais, nous ne sau- 
rions trop te recommander de ne pas prendre la..-,. 
méLh de des imbéciles que tu cites même poul\..... 
les combattre. A cette occasion, je crois qu'on 
trouverait difficilement des termes pouF marquer 
un visage aussi bêtement prétentieux. 

I1.ecu de Coquebuchus et d'un jeune homme 
maigre : 10:Crancs. 

Composée par des Camarades. 
La Gérante : 4-,nna Mahé. 

Imprimerie des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ •. 


