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llui lier les jambes et les bras, on le 
traiterait de fou, et l'on n'aurait pas 
tort, et pour nous apprendre à êlr.e 
libres, on veut nous mettre cette cami 
sole de force que l'on appelle l'autorité. 
0 logique! 
li s'agirait une bonne fois pour toutes 

de ne pas· se payer de mots et d'être 
logique. Ou bien on reconnaît que tous 
les individus ont la même origine, qu'ils 
sont de la même essence, tous sujets 
aux mêmes passions, aux mêmes qua· 
lités aussi, différemment développés 
chez les uns ou les autres, par le mi 
lieu, l'éducation, la construction phy 
siologique de l'individu, mais ayant 
tous le même fonds, par conséquent 
égaux, ayant droit à la même ~omme 
de liberté. 

Ou bien si l'on croit que les individus 
ne sont pas assez intelligents pour 
savoir user de leur liberté, on en arrive 
à la conclusion qu'il existe une catégo 
rie d'hommes supérieurs, exempte ~es 
défauts et des passions que l'on craint 
chez les individus pris en masse, el 
auxquels on remettrait le droit d'exer 
cer cette autorité. Alors, il ne doit plus 
être question ni d'égalité, ni de liberté, 
l'humanité se diviserait en deux classes: 
une qui serait faite pour commander à 
l'autre, et devant laquelle celle der- 
nière n'aurait plus qu'à se plier. 

C'est ici que les partisans de l'auto 
rité arrivent et nous disent : <( Mais 
pardon, il ne s'agit pas de reconnaître 
une classe dirigeante; tous les citoyens 
pourraient être appelés à exercer celte 
autorité. La masse des citoyens choisi 
rait parmi elles, ceux qu'elle reoonnal 
trait les plus dignes, les plus capables. 
Quand ceux-ci ne feraient pas leur de 
voir, on les casserait, on en choisirait 
d'autres; de celte façon, les individu!' 
seraient libres, puisque c'est eux-mêmes 
qui se gouverneraient - par délégation 
- et on n'aurait pas à craindre l'arbi 
traire puisqu'on pourrait casser ses dé 
légués quand ils ne marcheraient pas 
droit. » 
Tout cela, ce sont des phrases et rien 

de plus, qui ne signifient rien dans la 
politique. Le suffrage universel étant la 
loi de majorité, il y a d'abord là un pre 
mier acte d'arbitraire, mais nous ne 
nous y arrêterons pas, puisque nous 
avons l'intention de démontrer qu'un 
pouvoir, quelles que soient son essence, 
son origine ne peut qu'être arbitraire et 
nuisible. Nous ne nous arrêterons pas 
non plus à ce faux raisonnement qui 
veut que les individus ne soient paf> 
assez sages pour se conduire eux- 
mêmes, mais le seraient assez pour;Portrait• de militants. 
choisir ceux qui devront être leurs 
maîtres. Nous voudrions bien savoir 
par quel miracle celui qui ne serait pas 
assez intelligent pour se guider lui 
même le serait assez pour choisir entre 
tous les ambitieux qui, pour obtenir son 
suffrage lui feraient un tas de pro 
messes, plus mirifiques les unes que 
les autres, mais passons. De deux 
choses l'une, ou bien un pouvoir est 
nécessaire, ou il ne l'est pas. . 

Si on reconnaît qu'un pouvoir est 
nécessaire, il faut qu'il ait en mains de 
quoi se faire obéir, sinon il devient un 
rouage inutile. Si lei; individus res 
taient libres d'envoyer promoner leur 
gouvernement quand il les embêterait 
il serait inutile 1u 'ils perdent leur temps La loi et les magistrats .. 
à _en nom~er un. Ils auraient plus vite Pa.,.!e.,.aije du succès de. M. Lépine, Il est 
fait de faire leurs affaires eux-mêmes. trop habituel. Ce ne pou.r.,.ait c'-t,.e que des re 
Mais si on lui remet cette force entre dites. 
les mains il pourra s'en servir pour le j Aprë) lai, si ce n'est avant, l'homme du [onr 
mal comme pour Je bien et les défauts est ôerte« bien Amédée B,~B~aet, d~ la Bou- 

e l' · t h l · d .. d lih ·(ange.Il eût de ces mots qui illu.st.,.ent les Py- qu on cram c ex es in 1v1 us I res .d 
d · d t hi l d · .,.ami el!. evien ron ien p us angereux puis- Comme le Jacquelin de la Bourse po.,.lait 
qu'on aura donné à quelques-uns une d'évaeue.,. les 11alles et de [ermer, ent.,.ent que! 
f.orce suffisante pour mâter le restant qu.es centaint11 de boulange.,.s avec notre hl.,.011 

Autorité 
ET 

Liberté 
Les préjugés que nous a laissés tout un 

passé d'autoritarisme politique et d'ex 
ploitation économique sont tellement 
puissants encore, tellement.gravés dans 
nos cerveaux et ils y pèsent d'un tel poids, 
que beaucoup d'individus de bonne foi, 
- des ouvriers même qui, souffrant le 
plus de l'état de choses actuel, n'ayant 
rien à perdre à son renversement, ne 
pouvant qu'y gagner au contraire, et 
qui devraient l'appeler de tous leurs 
vœux et y contribuer de toutes leurs 
forces - reculent effrayés quand on leur 
dit que les individus doivent êlre laissés 
libres de se conduire comme ils veu 
lent; qu'il ne doit pas y avoir de gou 
vernement pour les entraver. 

« Mais si les individus sont laissés 
libres de faire ce qu'ils veulent, il ne 
peut y avoir de société possible. L'un 
voudra d'une manière, l'autre d'une 
autre; on ne pourra s'entendre ; ce sera 
le gâchis, le désordre, et l'autorité des 
plus forts rétablie à bref délai », disent 
ils. ' 
Seulement, comme l'abus de l'autorité 

saute .aux yeux, chacun cherche un sys 
tème d'organisation qui arriverait à 
concilier ces deux choses incompatibles: 
l' autorité et la liberté. 

Si nous voulions passer en revue tous 
les systèmes proposés - la gamme en 
est riche - depuis ceux qui veulent un 
pouvoir fort, une dictature de fer, jus 
qu'à ceux qui veulent un pouvoir ano 
din, armé seulement pour le bien, em 
pêché de faire le mal; autorité impal 
pable, mal définie, résidant dans la 
masse des individus et nulle part, en lité 
vaporeuse qui échappe à toute analyse 
et s'évanouit devant la discussion, mais 
qui, dans la pratique, ne pourrait que 
se résoudre en un pouvoir aussi despo 
tique que les autres; tous les carac 
tères, tous les tons y sont représentées. 
Chacun s'est créé un système selon son 
tempérament, selon son caractère. Tous 
reconnaissent que la liberté complète 
de l'individu est le but du progrès, du 
développement de l'humanité, seule 
ment, pour eux l'individu n'est pas en 
core assez parfait pour y arriver. Ce but 
est plus ou moins éloigné. Tous ne 
veulent qu'une période transitoire, mais 
si ces amateurs de l'autorité voulaient 
prendre la peine d'analyser le fond de 
leur pensée, ils seraient forcés de re 
connaître que l'idéal du gouvernement 
qu'ils veulent, c'est un gouvernement 
qui les laissât libres eux-mêmes de faire 
ce qu'ils veulent. Ce n'est que contre 
leurs voisins qu'ils voudraient l'établir. 
Chacun se croit assez sage pour se pas· 
ser d'entraves, mais croit que ses voi 
sins ne sauraient s'en passer. 

Oh ! que ce passé d'esclavage pèse 
lourdement sur nos cerveaux ! Ayant 
toujours été menés à coups d'étrivières, 
nous ne pouvons nous imaginer une so 
ciété débarrassée de toute entrave. 
Mëme quand nous rêvons la liberté 
pour nous, nous voulons l'esclavage 
pour les autres. cc Les individus sont 
trop mauvais pour savoir vivre entre 
eux sans autorité » nous dit-on, <( il 
faut d'abord leur apprendre à être 
libres et ensuite nous verrons. >> Et 
rour leur faire faire cet apprentissage 
de la liberté, on veut qu'ils n'en usent 
que sur commande. Un se moquerait 
de l'individu qui, pour apprendre à 
marcher à un enfant, commencerait par 

de la masse, et qu'il n'y a rien de tel 
que le pouvoir pour développer les dé 
fauts de l'individu. 

Il n'y a pas de milieu : l'autorité 
avec toutes ses conséquences, ou la 
liberté complète de l'individu. 

Quelles que soient les restrictions 
que l'on apporte à l'une ou à l'autre, 
quels que soient les obstacles que l'on 
accumule pour empêcher qu'elles de 
viennent abusives, ce sont deux forces 
antagoniques, qui, si on les met en pré 
sence, lutteront jusqu'à ce que l'une 
ait terrassé l'autre. li n'y a pas deux 
manières d'être libre, il n'y en a qu'une : 
c'est que rien ne vous entrave dans 
votre volonté. Or, pour arriver à ce que 
l'individu ne puisse abuser de sa liberté 
pour gêner ses voisins, il faut trouver 
un mode d'association où il n'y ait pas 
la volonté de les gêner. Comme le mo 
bile des actions del 'individu - principa 
lement de celles qui pourraient Hre 
nuisibles aux autres - est l'égoïsme, 
lintérët personnel, il s'agit de trouver 
un mode de groupement où l'intérêt 
particulier dérive de l'intérêt général. 
Le communisme anarchique nous 

paraît devoir résoudre le problème so 
cial. 

Ovlat RÉEL. 

A NOS AMIS1 

Au premier jeudi de [évrier 
paraîtra notre numéro spécial. 
Il portera comme manchette 

LA. VIANDE 
DE BO·UCHERIE 

Le sujet en ir est choisi à 
l'occasion du Conseil de revi 
sion. C'est dire aux camarades 
de nous envoyer le plus tôt 
leurs articles sur ce thème et 
aussi leurs commandes pour 
oseurer le tirage. 

Chiquenaudes 
ET 

en téttl. Sur un tambou.,. d'enfant, une main 
·û,.e b.1t le rappel. Il eôt peu.t·êt.,.e ,embrd 
éne,.gique d'empc'-cher pa.,. leu.,. p.,.é,ence la [er 
met ure de la Bourse ... mais c'étai, l'heu.,.e de 
le l'apéritif et Bousquet dit : • Vous venez de 
dlmontre» que " la boulange » était capable 
de manifeste.,., Vous allez ma ntenant vau, 
,füpers~.,. jusqu'à l'heu.,.e de la gr'cmde mani 
fe.ifotion. » 
Et d·un pas sûr, il alla chez un bi11t.,.o où les 

garçona sabotent de la bonne [oçon en a<irvant 
les mominettes dans de g,.nnds books. 
Comme viient le soi.,., des agents bou,ou.lent 

Amédt!e. De son verbe véhément, il p.,.oteste : 
" Ne me touche:i pas, je suis magist.,.at / " 
Et 11a dext.,.e secoue et fait b.,.ille.,. ,a médcille 

de conseille.,. p.,.udhomme. 
Comme le, manifestants avaient .,.e,pecté le 

rnogist.,.at Lépine, les /iics .,.espectent le maçis 
t.,.at Bousquet. 
Aa loin on entenJ hoqâete.,. l'Internationàle 

coupe.,. de "Vive la loi». 

-o- • 
GrévlcultÙre. 
L'Humanité notu app,.end qae nos amis 

de Che,.bou.rg et de Caen vont ét.,.e obligés de 
prend.,.e le deuil. 
Le candidat Poisson ne 11e.,.ait plu11 leu.,. 

fidèle aux p.,.ochaine11 élection11. 
Il prépa.,.e le ter.,.ain f ouge.,.ais : 
La population prolétarienne de Fougères garde 

un· souvenir amer de l'inlassable dévouement 
de ce brave camarade qui depuis plus d'un mois 
nous a si souvent réconforté par son activité et sa 
vaillance. 
C'est le poisson qui pëche en la ci.,.constancP, 

qui pêche en eau t.,.ouble. 

-o 

Anniversaii'e glorieux. 

· Ne che.,.chez pas, antipp,friote11 fougueux et 
fangeux, c'est celui de Buzenval qu.ejeveux 
vous .,.v.ppele.,.. 
Moi, c'est t.,.op di.,.e. Déroulède plu.tôt qui 

depuis trente-sept an• .,.este fidèle aux [rère» 
prisonnier11 de l'ét.,.ange.,.. 
·" Nous devons donc choisi.,., dit-il, ent.,.e la 
main alleman"e, rouge d8 not.,.e sang (po-a.,. 
de11 salops, ce sont de11 aalops, .,.ouge11 encore 
depuis trente -sept an11) et la main anglaise 
qui, ;omme toute, ne nous a rien vold. )) 
Et quelle éloq-aence I 
"Mourir pou.,. la pat.,.ie n'est pa11 une chan 

ton. C'est ma vie. " Ça semble un peu drôle d 
première vue, mais c'est v.,.ai. La c<1mplainte 
tte la patr'ie l'a fait viv.,.e et bien viv.,.e, 

.C.4.![DIDE. 

THÉATRE EN CAMARADERIE 

Çroquigno/es1Samedi26 Janvier à 8 h. 1/2 
SALLE DU ROCHER SUISSE 

Le Zévaco, en bon camelot, avait lancé une 
petite .,.tvu.e hebdomldai.,.e qai devait nous 
nar.,.er les faits et gestes des militants et nous 
g,.ati-[i,e.,. de leu.,. po,.trait. A Lille, ces [our« 
de.,.niers ce sont les 5ffJ binettes de• élu11 que 
pouvaient contemple.,. en un mogni(iqne ta 
b!eau ces bonnes poi.,.es d'électeu.,.s. Un par 
semaine à admi.,.e.,.. 
La Bibliothèque du Parti ne 11aurait [aire 

mieux qu« de suivre cet exemple. C'est en 
ca.,.te postale qu'elle no1111 so,.t le, gueules mi 
itantes. Les mo"ts et les vivants, Il y en a une 
douzaine. De11 gens réclamant on prépa.,.e une 
nouvell, collection. 
Et dir.e que lei< ca.,.tes obscènu·sont inter 

dites su.,. les bouleva.,.d, • 

-o- 

1G, rue Lamarck - En [sce des Ca.use1'ies 

L'INSOUMISE 
Drame en , acte de Pa~/ MTftÉTlN 

LES PROSTITUT.IONS 
Conférence par A. LIBERT AD 

SCRUPULES 
Comédie en 1 acte d'O. MTftBEAU 

PRÉJUGÉS 
Pièce inédite e11 1 acte de .M.llU'/{1C1US 

Les Poètes Chansonniers 
M. LECŒU'R.._ - Ch. D'AV'R.._.llY 

P. PA1LLETTE - M. DOUBL1E'R.._ 

Entrée: 0 fr. 50 

Consulter le Progrumnie complet llo 92 



perdu, car 800 vocabulaire fournit la clé du A LJ X F E M M Es se trouve sur leur passage. Ce fut un beau et 
vcoabulair e dee lanques romanes : espagnol, bon travail et la meute chassa avec brio les 
frac<,:alfl, Itallen, portugais, roumain. paisibles moutons qui cc regardaient». 
Le D' l\folenaar, de Munich, initiateur de ... Lépl.ae était là, Comment donc en serait- 

cett~ langue, ne se ~oee pas c~mme inftillible. J'ai été fort surprise de constater mer- 1_1. autrement? Lépine est partout : sa popula- 
L Uruv11rsal, dlt-Il, est toujours ouvert aux credi soir aux Causeries qu'un grand nom- uté est à ce prix, sa tranquillité en dépend : 

perfectionnements; c'er.t un langage qui con- hre d ' des p ' .. t n te'llps il doit être crâne, forcer l'admiration des mou- . e camara , assa1en . u , t , tracte vraiment avec celui qu'on entend aux ,;1 1 1 1 ent one lâches qu un aboiement affole. Il faut 
Congrès espérantistes. Il ne demande qu'une qu 1. s auraient pu emp ~ye~ P us }t1 e~ ité que l'avorton domine la foule, qu'il en s_rte 
chose : c'est qu'on compare lmparliale~ent à discuter su~ 1~ s~pérw.rité ou 1 mJérior grandi, auréolé d'une fausse gloire faite non 

Les conditions do succès d'une langue uni· Esperonto et Univ ersai, Le résul,tat est sr peu de la fe~me v1~-a-v1s de l homme. . de sa f?rce mais de la veulerie de tous. . 

li dél 
. . 

1
.
1 
nous reste à nous en- douteux qu'en Angleterre, en Espagne, aux Ces discnssious me semblent oiseuses. Les rournsax nous autretiennent avec force 

verse e ermmeea, - , · , · ,. · i d · D d d b d dét Il d d quérir s'il en est une qui réponde aux desidera.ta Etate-Uuia, l Universat a 1:1éJà conqu s ? vives . evo_ns-nous écerner es revets ~ c_apa- a s es ançer« que cou~ut le préfet de po- 
tormuèe. En ce qui coucerue nos contrées, il sympathies. Or,. cette comparaison, c e.st ce cité intellectuelle? La femmé, être 

1
d1stmct, llc_e dans la mantfestatlon d hier. A deux ra 

nous faut écarter 19 l'olapu k; définitivement que les espérantistes no1;1s refusent et 11 est ne peut pas être comparée à l homme. p~1ses, paratt~i!, Il fut isolé de ses flics, entouré 
vaincu, 

111 
Lang':le b!eut.>, trop compliqué•, douloureux de voir certains camarades (?) or- Elle est différente, ce qui n'implique aucun, d_ouvrlers qui le huèrent et réclamèrent é,ier 

l'ldiom ne
11
,,.al peu connu qui a besoin d'è ,6 ganlse~ un boycottage en rëgte contre une idée d'inCériorité, pas plus d'ailleurs que de qiquement la ré.ouverture de la Bourse du. tra- 

amendé. H.este l' Bsperanto, pos:ib1.blllté mêm~ de comparaison. su ériorité. vall. Un ~yndlqué même. leva sur !UI un 
Je ne nie nullement 18 valeur de l' Espe- '\ ciel pour terminer une exemple de compa P11 . hl ,.1 . d h poing sacrilège que retint à propos un autre 

C 
v. 1 1 t il raison Ou remarquera que l' UJ11ive1•sal est est incontesta e qu 1 existe es om- syndiqué 

ranto, au contraire. omparé au o op» i e • · à b é t d f d'in · la langlle Btea« l'I!;qperantù marque un pro· beaucoup plus court que l'Eaperanto (10 à me~ cerveaux orn s e es em~es • . Le maitre est sain et sauf. Paisible, souriant, 
grès iucontestable. Ses protegontates ont beau 25 0/0 environ). telhgence très . développée et réciproque- il est rentré chez lui en philosophant sans 
coup peiné pour le répandre et Pont arrivés à Esperanto. ment. 

1 

doute sur l'amabilité candide des braves ou- 
attirer sui· cet idiome artûciet l'attention d p 1 . k id f I ti estas kom Devons-nous en conclure selon nos points vrlera. Il a acquis une fols de plus la certitude . 1 or ce ma ara eo e e, vrgu, ' · d I é té que l'auto ïé d t il t i t' J • f plusieurs centaines de mille personnes, J8 e prenable necese ke la anukoj de ttu-ct ideo ne e vue que c raque sexe est repr sen par . . i:1 on . os nves .1, a craner e 
leur concëâe volontiers, en faieanl remarquer restu paslvaj videmaj rlgardantoj ka] ne kon- ces différents échantillons. ? Non, n'est-ce dont 11 fait montre, lui sont une cuirasse contre 
aux espérantistes: 10 qu'il s'11git là d'edtlésions tentegante je Uo ke ill mem ellermls 1~ lingvon pas? Nous savons tous que l'être vraiment les colères du troupeau. Et demain cela re- 
platonlquea et non d'iLdivid_us p~atlquant l'es- ili penu fari por tui ci ideo klom êm povas. supérieur. qu'il soit féminin ou masculin, commencera, demain, les flics sortiront leur 
psrauto ; 2.• que la question rntérePse des ' . f . 1 à t N casse-tête, demain, soutenue, réconfortés par 
centaine; de millions et non dee centalnes de Univeraal. saura toujours se aire udne P ace par • e les bonnes paroles de la première vache de 

nous occupons donc que e la moyenne. France d éf • d li d t l l mille de personnes. A realisazlon de nostr kar ide es naturale , . . . , u pr e. e po ce, e ous es 100- 
Eh bien, en dépit da sa publicité, en rendant nazes, ke son ami ki non rest pasaiv kurlos L éducation reçue et admise généralement, Déles gens, ile montreront le même entrain, le 

hommage au talent de Zamenhof, ~u courage spektatort, ma, non koater t de aprender ling cant?nn~ la f?mme dans ?n ~<\le ab~olument même courage à la besogne. . 
des propagandistes de l'Esperanto, Je ne crole mintt, faz tut poaibl pro propager lo. passif, 11 lm faut une tndividualité assez A Varsovie, les agents démiaatonnaient, 
pas qu'il termine la solution désirée. Et..cela, E. ARMAND. forte pour secouer cette passivité et jouer trouvant que décidément le métier se g1l.tait ; 
je le déclare sans parti pris, après une profonde ..- un rôle actif dans la vie. en France, les places vacantes sont sollicitées 
étude de la question. il m'est possible de procurer la grammaire-voca- Et ce endant l'ai bien souvent eu le par des centaines d'aspirants flics. En Russie 
Voici mes cbjecüons principales à l'Espe- bulaire de« l' 1 'niversal » (en cinq langues), moyen- d P ' J 1 f , é , les généraux, les grands maltres de la police' 

t · d 1 fr 10 J' · 1·· t 1· d t · regret e constater que a erome arriv e a ranto: nan env01. e_ 1. - ai men 10n e aire , . . . tremblent; en Franc, la foule les arracheraient 
1' Di/'i.cile à a rendre non moins di(p,cile un ?ours d Universal et vu le boycottage que no~s 'c~ d~gré d évolution, _avait le grand tort aveo indignation à celui ui oserait orter l 

d . 1• PP ' subissons de la part des groupes, U. P., etc., Je d abdiquer sa personnahtépropre pour deve- main sure q p a 
enseigner. prie les camarades qui s'intéresseront à ce nouvel , l fi li ux. 
Contrairement aux affirirations de ses pro- essai de m'écrire, 28, rue des Peupliers, Billancourt mr en que que sorte un re et mascu n. Et pourtant Lépine, je ne te conseille pas de 

• tsgontstes, l'esperanto n'est pas facile à acqué- (Seine). n n'est que temps (je parle ici aux parti- Il mo se.~ble pourt~nt que la fem~e ayant trop crâ.ne_r. Parmi le? mou~ons il y a des loupe 
rir et réclamesbeaucoup plue de temps que sa sans de la langue universelle) de réagir contre sa mamere de sentir absolument différente quelquefois et si tu t égarais dans leur voiai 
réclame l'alflrme. Je serais curteux de savoir certaines tendances dictatoriales et inquisitoriales de celle de l'homme devrait agir de façon nage il pourrait bien t'en cuire. Je ne saie si 
le nombre réel des esperantiates po11r de vrai: d,e rt~~~eranto. J'espère ~ue nos c~ma_rad~s qu_i diffèrente aussi et ~e tous n'auraient qu'à ce que disent les journau:,r est exact ; je veux 
ce qu'il faudrait en enlever de zéros aux cen- s Y intéressent ne demeui eront pas tndiïïérents a à , 11 d . , lité bien le croire et n'en suis pas ét é . cet appel gagner ce qu e e gar e son orrgma 1 • · onn e, maie 
tainee d~ mille d'adhérents revendiqués par les · Elle apporterait ainsi dans la lutte d'autres .je puis t'assurer que ~e connais des hommes 
eauerantietes 11 ! élé L f d . d h rcher et des femmes que n éblouissent pas ton re- 

2' Grammaire et syntaxe difficiles. ements. a emme e.vrait one c 8 
, nom d'invincible. Ta crânerie, si "tant est 

a) On ne s'assimile que difficilement les IN ER TI E à s~ dé~elopper com~let.e~ent, plutôt qu à qu'elle n'est pas surfalte, te rend peut-être 
suffixes nécessaires à la form&tion des mots copier l homme pour amsr dire. . plus sympathique à leurs yeux que la fo le 
Le cadre de l'anarchie ne me permet pas de , . . Est-il nécessaire, pour se libérer du joug Imbécile. Mais comme froidement 118 te jug:nt 
m'étendre à ce sujet, mais je puis pourtant ! ai vu des ouvriers façonner !es métaux_ du mâle de lui prouver que nous sommes un être .malfaise.ntet par conséquent à dét i 

f i 
, t ffl Tout rouges arrachés au feu vif de la braise · ' , f . l b . ru re, a re remarquer que c es par ses su xea que J 1 . 

1 
. t d 

1 
f . ' capables de le remplacer de aire es ne va pas tom er sous leurs pomgs ta réputa 

, é i d e es ai re rouves, suan s, ans a ournaise, , . , - 1 esperantc reto~be dans la cat gor e es Au soir tombant, toujours penchés sur les étaux: mêmes gestes, voire même d'accomplir les tton et ton esthétique pourraient en souffrir. 
lang~ea philosophiques défiant toute compré- , . . . . . , . mêmes travaux? Ce serait mal comprendre 
henaion moyenne et déconcertant parfois la J a, regarde partir, a cette heure ou s apaise , . , , . . . 
simple logique. Un exemple : la suffixe in Aux sombres at~liers le bruit sourd des marteaux,; la Iibération féminine ,.q':1~ ~e ne cher~her ,-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
marque, en esperanto, le sexe féminin; pére De~ ~tres avachis par les labeurs b_ru~ux . . comme rés?ltat qu_e l Iuitiattve masculine. - 
se disant patro, le mot mère devient patrino; Quis en allaient muets, le front pris d un malaise, Pourquoi vouloir dépasser ees compa- 
vous entendez le mot mère qui vient du sans- J'ai frémi de sentir ces lutteurs douloureux gnons dans le chemin tracé par eux? La 
crit ma (engendrer) qui se dit ou s'est dit : Qui portaient, résignés, leur joug de miséreux, femme ayant d'autres instincts, d'antres 
mater, moddlar, mather, mutter, m'J.1re, etc.. Pétrlûés d'inertie en leurs intimes fibres; forces, ne peut emprunter la même voie que 
etc.! ce mot-!à, don_t la racine est nmversell~, Etj'ai serré les poings d'un effort instinctrî, ceux-ci pour arriver au but. Nous pouvons 
devient patrino, qui à première vue semblerait En songeant que la Vie aiderait ces chétifs prendre un sentier différent et pourtant 
signifier C< petit père » ou quelque terme ana- S'ils avaient seulement l'audace d'être libres!... h · 
Ioque, ce mot-là l'esperanto le fabrique. marc er avec eux. . 
Pourquoi d'ailleurs faire dériver la mère Stephen MAC SAY. La femme est capable, de vamcre par 

du père, s, 'v. p.? est-~e parce que la femme seii seules forces. Mais pour cela, elle ne 
vaut moins que l'homme dans la pensée de doit, sous aucun prétexte, laisser de côté ses 
Z~J?enof? On le dirait. -_Yir, homme, devient CERT If ICA Î SYNDICAL meilleures armes qui sont : la grâce et le 
virino femme, par l'addition de ce malencon- charme. 
treux in~ assimilable, en ce cas, à la rameuse Je crois que beaucoup de camarades ou- 
côte blbhque. Pas dans nos idées pour un sou, blient ce point important 011 qu'elles le dé· 
cette ~épendance du féminin· L'espe.ranto est La loi de 1884 sur les syndicats pro- daignent. Cependant il s~rait désirable pour 
rempli d'ailleurs de ces mots arbitraires : fer- f · 1 t · l' · è · 1 1 f id · ·1 mi, fermer; maZferml, ouvrir ; pourquoi pas . ess_10nne s e ~ssocia 10n~ ouvri res a que es emm~s ai ent vraiment au travai 
malaprl ... fermer - rica, riche, malrlca, institué un certificat syndical, dont on I commun, quelles ne transforment pas 
pauvre : est-ce donc un tort d'être pauvre? ne parle jamais. leurs forces réelles, mais que, bien au con 
granda, larga ton~ maZgran~a, :,nallargu, Les candidats sont tenus de se pré-,' traire., ell:~ les gardent intactes pour. la 
comme ai ~etit, étroit, exprimaient 10 ne sais senter au secrétaire de l'organisation réussite désirée de tous. . . 
quoi de péjoratif. d t .1- dé , t f . ti Ne cherchons pas à devenir de demi- 
p t At bi d ·t i à t I on 1 s siren · aire par ie. . eu -., re ien, 01 -on cec une cer a ne . . hommes nous ne pourrions qu'y perdre. 

conc~ption ~étaphysique qui . a présidé à la Là, ~près constatatio~ que le ~and1d~t Restons 'ce que nous sommes, et essayons 
création del esperanto, conception qui, plaçait appartient à la corporation dudit syndi- d bi di · f lté s· · lbl t t · t · 1 e ien 1r1ger nos acu s propres. 1 
msena emen cer aine mo s sur un plan c:it et moyennant le versement immé- ! l l ·1 supérieur au regard d'autres. Les idées de za- . , . . , nous savons es emp oyer ut1 ement, notre 
meohof sont d'ailleurs bien connues. di~t . dune certame. somm~ (frais dm~- rôle sera suffisamment grand et beau pour 

b) L'esperanto traine des réminiscences des cnpt10n), le secrétaire déhvre le certi- nous satisfa:re. 
langues mortes. - Pourquoi faire le nomina- fical, carte d'adhérent. Soyons femmes, ,rien que femmes! Qu'il 
tif, abandonné par le~ plus pr~tlques de nos Le candidat est alors breveté ouvrier ne soit plus question entre nous, de supé- 
langues. actuelles-:' pourquoi _faire en~ore cettti syndiqué. / riorité et d'infériorité. Nos compagnons ne 
complexité de participes paee1fe et actifs. Quel C lt dé , t' d' . d' 1 sont pas forcément des adversaires ou des 
individu d'intel11gence moyenne s'y reconnal- e e nomma 10n . ou~ner syn 1- 1 • , 
tra? Combien parmi ceux qui me lisent seraient qué confère les avantages suivants : rivaux· . 
<Japablos du premier LOup de se reconnaître 1 o Inscription du nom du syndiqué· Restons vraiment leurs compagne.a, ne 
dans. ce dédale de partiel pes ou même de dé- sur un grand registre; cher~hon~ pas la ~otte _sur ce t~rram; ne 
termrner es:ad,ment la place du nominatif. 20 F lté - I d' éd' , . gaspillons pas les energ1es ~n discussions 
cJ Le pluriel est disgracieux et les terminal- acu · .' pour e syn iqu assis- 1 puériles, mais au contraire marchant à leur 

sons aj, oj, qu'il aa:èoe fréquéznment doonent l~r aux réumons et conférences du Syn-1 côté unissons aux leurs nos forces natu· 
un aspect singulier a l'eEperanto. L'o revient d1cat; rell~s et acquises afin d~ donner plus d'in- 
trop eouve~t. Quant eux tro;s. lettres accen- 3° Droit, dans les manifestations tensité au travail 'commun. 
tuées, on n en comprend pas l utlllté profonde. ouvrières de suivre la b · è . d · . 
d) Enfin, l'esperanto est une langue-mélange . ' anm ie syn l- Louise KRONNER, 

ou, sans autre règle que l'erbitraira (toujourP) cale, . 
les termes venant qui du tronc greco-latln, 4° Paiements mensuels d'une cer- 
qut, du tronc germano-eaxon, qui du tronc taine somme. Les fonds ainsi recueillis 1 
sla_ve, se mêlent et parfois ne sont plus reoon- et centrafüés servent : ' LE MAITRE LE VALET ET ... l'AUTRE 
na1seables. à l' t r d . d' 'd . 1 ' En uu mot, s'il est supérieur aux essais qui en re ie~ es 1Il !v1 us orgamsa- _ 
l'ont précédé, l'esperanto reste encore infé- teurs ~secrétaire, t.résoner, etc.); Il est toujours bon d'être populalre et quelque 
rieur à la _solution déairable, de par sa dif~- à aider les ouvriers syndiqués , en peu tabou, surtout lorsqu'on a l'honneur d'être 
cuité prat1que et de par sa formation arb1- temps de chômage et de grève. 1 préfet de police. J'imagine que ceux de Russie 
traire. à l'alimenta lion d'un · ,, ' d _ qui paseèreLt de si mauvais quarta d'heure 
R~cemment, un hebdomadaire bien connu, . e cai~se e se n'avalent pas su, à l'instar de l'universel M. 

le Courrier européen a fait connaltre un nou- cours, mutuel, J Lépine, acquérir un renom d'invincibles et d,e 
vei essai d'idiome second, - une sorte d'idiom à l achat de couronnes mortuaires' types pas peureux. Peut-être y a-t~il d'autrae 
nentral, mals perfectionné - à. bases romanes, chaque fois qu'un copain crève· ' raisons: il est possible, en effet, qu'une renom- 
l' Univ~r·6al. De l'uls des gens compétents, si à la propagande syndicale ' mée ne suffise pas à des hommes forte pour 
ce n'est pas l'inéal rêvé, c'est dans tous les cas Ce certificat n'e t l hl· , t _ t leur ins~lrer le respect d'une bête dangereuse 
un achemtnement vers le but pourauivl. Je ne . . s \a a e qu .au ~il et roelfa1sanle de l'espèce préfet de police. Ç'eet 
croie pas m·a~aocer en affirmant que pour un que les col1sahons SOfü payées réguhè- probable, aussi passons. 
Latin un moz6 suffit pour posséder à fond rement .. Leur cessation l'annule. Ce fut, hier, sur la place de la République 
grammaire et vocabula!re Universal. - Deux I Il y a des centaines d'autres règle- iet les boulevards une ruée d'agents alcooliques, 
moJa pour un Anglo Suon et quelques se- ments. Et l'on a fait la r d Ré l _ braves pères de famille, lourdaude et débon- 
ma1nes de plus pour un Germain ou un Slave. . . g a~ e vo u naires que le, sésame magique: «Chargez» 
Avec cet avantage ql!e le temps employé pour, tion pour abohr les corporations. sait transtormer à propoil en bêtes fauves, 
l'étude de l'Univeraal n'est pa.s du temps 111 , LOVE. ivres de colére, prêts à assommer tout ce qui 
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Lf,' J>ROBLit1UE 

de la Langue seconde 
ET SA SOLUTION 

V 

1 

SEM 1;-CR.EVÉS 
Jeudi matin comme . tant d'autres, j ai 

battu la semelle devant l'Iestitut. Il y avait 
dix francs à gagner er. ga1·dant l!i place d'un 
bourgeois caM. Nous étions une centaine à 
faire queue sous l'œil féroce et sournois du 
flic 272 ou 276. Cette fripouille promenait 
devant nous son bouc poivre et sel, laissant 
les putains à falb-alas et leurs mecs se fau 
filer-aux pJaces les meilleures et se ruant 
sur de malheureuses vieilles qu'il malme 
nait de la voix et do geste. En revanche, il 
protégeait la douzaine d'apaches - indica• 
teurs qui pouvaient, tout à loisir, vendre et 
revendre leurs places. Ah J le premier des 
flics peut être fier de s.es collègues! Le truc 
de l'expulsion des croupiers, actionnairès de 
l'Ar.irore, fait son pefü bonhomme de che 
min: 
Tandis que les vaches galopaient et nous 

e11cornaient, j'étais forcé d'entendre la con 
versation abrutissante des bourgeois et 
bourgeoises en grande toilette qui se bous 
culaient et s'invectivaient. cc Y avait-il au 
tant de monde à Ribot? - Oh! non, ma 
chère, beaucoup moins. - Paul, glapissait 
une vieille courge, Paul, je te garderai une. 
place si j'entre avant toi. - Un peu de so 
leil ferait bieu l'affaire. » Il est délivré 500 
cartes pour 300 places. 

Après deux heures d'atlante par un froid 
qui piquait, les portes s'onvrirent. Les hé 
ros du Bazar de la « Charité » renouvelèrent 
quelques-unes de leurs prouesses viriles. 
Quelle b_onne blague que la courtoisie fran 
çaise. J'ai circulé, et je vous affirme que 
nulle pa,·tje n'ai rencontré des voyous com 
parables à nos ronds-de-cuir, à nos tenan 
ciers de recette postale, aux receveurs des 
omnibus et des bateaux si parisiens, aux 
vendeurs et inspecteurs des grandes bou 
tiques, enf1n à tous les membres de la petite 
etde lagrandebourgeoisiequi nous accusent 
de manquer d,.éducation. 

Ah! elle est chouette, leur éd.ication 1 
Mon client ayant fait faux-bond, j'usai de sa 
carte pour me réchauffer sous la coupole. 
Ah! ils sont bien élevés, ces messieurs de 
l'Académie. Les vieux ricanent tout le temps, 
lorsqu'ils ne ronflent pas. Quant aux demi 
vieux, ils baisent du regard les catins de 
l'amphithéâtre et des tribunes. C'est A qui 
haussera immortellement les épaules aux 
niaiseries de l'élu et du récipiendaire. 
L'auditoire? Plus de deux heures d'hor 

loge, j'ai subi sa puantau,r physique moins 
répugnante cependant que sa mentalité ver 
bale. J'avais derrière moi la belle jeunesse 
française qui, tels des singes, s'accrochaient 



8u dossier des ba.nquettos, en écrasaient les 
npants, leur soorH 1ot au visage, sans un 

nut do politesse, lour avarie, et, gymnastes 
œsnquês , .d~g:ringolant sur le plancher 
accompagnaient de leurs chutes pesantes 
celles non moins lourdes des orateurs. LE>s 
dames eDjambaient les banquettes exhibant 
Jeurs dessous malpropres. Et c'était à qui 
poserait pour reconnaitre les auteurs du 
dlctio1inaire. Ceux-ci, füirs de cette curtosité 
imbé -ile, dévidaient les tlllgorr.eries à l'in 
tention de l' « auditoire d'élite ». Le bavar 
dage du fauteuil ne le aédait pas à ceux des 
tribunes, en platitude et en médiocrité. 
Barrès, avec sa tête dé croupier. prêcha 

longuement les joies sanguinaires du natio 
nalisme. Cellas de l'internationalisme capi 
taliste farant célébrées en faux-bourdon par 
Vo~ué. Aux oreilles poilues du marquis, 
l'aigre fausset du morrat" syvetonna les ren 
g~înes de Rochefort. Melchior (oh! com 
bien) mâcha et remàcha ses vérités à l'im 
prndent a ennemi des lois ». 
Et voyez l'exquise éducation de I'immor 

tel Barrès. Tandis que Jui parlait, en le 
fixant, l'homme de Carabas, Barrés, sous 
l'œil de ce barbare, affectait de se procurer, 
dans le Jardin de Bérénice, sa << petite se 
cousse ». Il quêtait dans la salle le regard 
de cocottes favorable au spasme académique. 
Entre temps il se penchait vers ses par 
rains, Bourget et Houssaye, très embêtés 
par ces manières de garçon d'écurie. 

Un de mes voisins, pl'Ofesseur de main 
tien fit la seule remarque amusante : « A 

' l'exception de Deschanel, pas une de ces 
personnes si distinguées, dit-il, ne se tient 
d'une façon convenable. » En efîet, Coppée 
semb\ait è\re assis sur son bonnet à poil. Il 
s'étreignait .les phalanges comme s'il e~t A côté de Bernard Trifouille, professeur 
écrasé un citron ou Jules Lemaître. ~elm- agrégé, de Hercule Duvent, avocat d'at 
oi voûté jusqu'à en être bossu, arborait une Caires, combien pourra-t-on placer de types 
tr~gne rouge s?us le poil .bla.nc, et rican~it ! dont les existences sont aussi banalement 
Tous ceux qui ne roupillaiens pas, rica- désordonnées. 
naient. C'est une mode académique. A quelques variantes près selon l'âge le 
Gebhardt, en faux Verlaine, ouvrait. et fer- caractère, le geore Jetravau~et d'ambiti~ns, 
mait les yeux en mesure. On l'eût pris pour et aussi selon la nature de leurs femmes 
un spécimen du musée Grévin, s'il n'ava~t telles sont les existences démoniaques de 
larrement Millé de temps à ~utre. Clare!1e l'éminent M. Veulette, professeur an Col 
pal!sait tout le temps .son p~mg sur sa vir- lège de France, écrivain d'art et de théâtre, 
gule nasale, comme s1 Antom13, mouche dn conférencier prolixe, provincial balourd et 
coche, s'y fût posé. vulgaire, dont Je plus vifdésir est d'être Pa- 
Le récipiendaire n'nait pas achevé, que risien, qui s'évertue à travestir en ]amen~ 

les garçons de ulle, ad11;1irablement stylés, tables à p~u près sa. science pédantesque; 
l'évinçaïent brutalement, Jetant avec rudesse de M. Ladislas Machin, le peintre toujours 
dane la tribune qn'il occupait, petits bancs égal à lui même ( c'est à dire inférieur aux 
et tabourets. Un monsieur très bien vola au autres) des élégances mondaines en un décor 
passage un exemplaire dactylographié des fastueux, M Ladislas Machin, que des dons 
discours prononcés. Q11elques couples ivres merveilleux prédisposaient à une grande 
d'éloqueuce se refusaient à évacuer l'am- œuvre, mais qui, se grisant de Paris, d'une 
phithéâtre. Ils entendaient cuver sous les l femme trop jolie et trop coquette, se laissa 
banquettes les proses minables de Barrès- entraîner par elle vers la fête, vers le travail 
Vogué. hâtif et commercial, seul capable d'en payer 

A la porte, je me cogne .à Herv_ieu qui, ~n l_es dépenses, M. Lad.islas Mu.cbin, navrante 
effet, ne paie guère de nnne. Ttsns, voilà epave du monde, qui, conscient de sa dé 
Rochefort avec sa dame. « Allons coco, l'li chéance, marche depuis un quart de siècle 
fait elle, bouge ta patte! » Cruelle enfant! au désespoir derrière les épaules toujours 
C'est peut-être l'unique éhose qui ne bouge belles de sa femme, porte beau, revendique 
plus. Coco donne l'impression d'un fen- le iirestige du sportman, et qui, en ses 

(1) 

L'HEREDITE 
ET 

L'ÉDUCATION 
Lorsque Liberted propoza de reprendre une 

série de oauzerlee sur les concepclone anar 
ctnstes, il eù\ été lojique à moi d'ouvrir cète 
série, puisque j'avais pour ta.che de traiter la 
queslioa de l'hérédité et de l éducaiion. Je ne 
l'ai pas fait ; tant pts. Les camarades sauront 
remè\re les chozes à leur place . 

• r~u!'!\is préféré que cèle cauze!ie fût faite 
par quelqu'un de plus doeumentë- J'imajine 
que beaucoup, parmi nos camarades, ont été 
plus à même que moi .t'observer des enfants, 
de leuuivre, dans leurs dévelopemente, d'étu 
dier les variations amenées chez eux par 
i'éducacion quèla qu'èla ai\ été. Ce sera tant 
mieus; ils complèteront ce que je vais dire ou 
reo\lfieront les erreurs posslbles. 
L'hérédité est un phénomène commun à tous 

les êtres vivante sans ecsepcion. Ele est la 
transmissibilité des caractères des parente à 
leurs enfants qu'il s'ajlsse des véjétaue, des 
animaus ou des homes. 
Nous savons tous qu'une bactéridie char 

boneuze placée dans eertames conditions do 
nera naissance à des bactéridies absolument 
identiques à èle-roême ; qu'un eut de poule 
aain, placê dans les condtclons requlzes de 
chaieur et d'aér11.cion donera un poulet qui, 
dès sa naissance aura tous les caractères d'une 
poule, d'un coq, poeeèdera le même squeléte, 
le, mêmes organes rempli a les mêmes fonc 
tions. Noua savona qu'il en est de même pour 
toue \e11 animaus come, du reete, pour tous 
lee •êjétaus que je néglijeral en cëte cauzarie 
afin de ne pu trop m'étendre su,· ce point. 

ous savons qu'un spermatozoïde humain 
l'enent féconder l'ovule de la fame donera un 
enfant, o'eei ~ dlre un home en puissance, 

toche à roulettes. En revanche, la voix et 1 .. 
regard montrent que le ressort n'est pas 
encore brisé. Près du patron, Flem s'em 
presse et arrête le sapin qui soustrait le trio 
aux entreprises d'un chevalier de l'objectif. 

FRÉRON. 

L'Internationale à Bar-le-Duc 
A propos de cette histoire forgée. de 

toutes pièces par les fabricants de nou 
velles à sensation, et qui a été, du reste 
rectifiée par eux quelques jours après, 
comme de coutume, je lis dans le liber 
taire un article insinuant, signé Tamar, 
qui donne des petits coups de pattes « à 
ceux qui vont faire un ignoble et stu 
pide scandale dans certaines réunions 
anarchistes ,,. 

Après la publication dans l'anarchie 
des procédés abjects employés par les 
libertaires définitivement asservis à la 
Social-Lucullus, contre les anarchistes, 
afin de les empêcher d'avoir la parole 
salle des Sociétés savantes, je ne veux 
pas accuser à la légère Tamar de vou 
loir faire allusion au chambard qui eut 
lieu à cette réunion ... A quel stupide et 
ignoble scandale Tamar veut-il alors 
taire allusion? 

Mystère et libertarisme. 
Ch. REINERT. 

TYPES MONDAINS 

heures de clairvoyanoe, pleure de chagr> 
dovant ses œuvres de jeunesse, témoignages 
de sa vie et de son talent gâchés. 

C'est à peu près aussi le sort quotidien de 
.M. Lamproie, banquier et lançeur d'affaires, 
commanditaire de journaux, de théâtres et, 
heureusement pour lui, d'innombrables in 
dustries plus rémunératrices, qui a des inté 
rêts partout où, dans Paris et ailleurs, il y a 
un fil électrique, une roue sur rail, un volant 
en activité, qui passe ses jours à brasser l'or, 
à recevoir les inventeurs. à reconnaître une 
parcelle de vérité dans le fatras des chimères, 
à faire du 60 à l'heure entre ses diverses 
usines, à présider les conseils d'administra 
tion 'les plus disparates, et qui veut posséder 
une teinte de toutes les choses auxquelles 
il s'intéresse, pouvoir en parler, pouvoir 
briller en évoquant avec esprit leurs pres 
tiges inconnus, dans le monde éblouissant, 
vertigineux où, ana côtés de sa femme, su· 
perbe idole adulée, il éprouva un véritable 
enchantement à jouir de sa force, de sa ri 
chesse, de son influence, au milieu de gens 
qui l'exècrent, le jalousent et ne songent 
qu'à découvrir le défaut de sa fastueuse cui 
rasse pour le duper ! 
Dans cette Irénétiqne vie de plaisir, de 

parade et de perpétuelle lutte sous la grâce 
des sourires, tel est le rôle folâtre de l'époux 
esclave de son propre vertige ou bien asservi 
aux caprices de sa femme. Sans doute tous 
n'ont pas la carrure des tragiques silhouettes 
que nous venons d'esquisser à titre d'exem 
ples. Combien pourtant, dans une bouscu 
lade peut-être moins infernale, mais tout de 
même accablante, expient par une agitation 
morbide et un gâtisme précoce leur sottise 
ingénue de croire à la beauté, à la joie de 
toute cette mondanité brillante, pitoyable et 
ridicule. 

Georges LECOMTE. 

Dans la Galerie 
Viviani, premier ministre du travail 

et de la prévoyance sociale ! vient, pour 
la première fois depuis son règne, de 
fonctionner comme distributeur automa 
tique de hochets. Parmi les premiers 
nouveaux servis, c'est à dire promus 
dans la Galerie de la Légion des poires ... 
honorifiques, figure une remarquable 
illustration syndicaliste, en même temps 
que gros bonnet du Parti Socialiste 
Unifié ! ! ! Cette mirobolante binette est 
celle d'rsvrard, ex-ouvrier mineur, secré 
taire général du syndicat des ouvriers 
mineurs du Pas-de-Calais, et membre 
du C. N. du P. S. (S. F. I. O.) .. 

Allons, la fanfare syndicale et l'har 
monie socialiste, un vigoureux coup de 
grosse caisse d'ensemble, convoquant 
les << camaros » à la glorification du 
décoré « nouveau modèle». 

A l'issue de cette pieuse cérémonie, 

1 ayant hérité de tous les caractères principaus taines condiclons flzlques et mécaniques né- 
de ses parents. ceesaires à son àévelopement. 
C9s faite que noua constatons journèlement Certains savants prétendent que l'eut ne 

ne noue émeuvent pas outre mesure. Mais si contient pas en puissance tous les caractères 
nous nous prenons à réfléchir, ce fait de l'hé de l'être qui doit en nattre, que les condioions 
rédité, cète transmissibilité tèlement exacte extérieures peuvent lut en donner un grand 
dans sea grand,s lignes nous semble mervell- nombre. Mais si l'on, sonje que ces condiclone 
leuze, bien faite pour dérouter l'inlélljence et extérieures sont relativement peu nonbreuzes 
l'amener à concevoir l'idée d'un être supérieur, et qu'èles ne font jamais qu'un euf done un 
d'un dieu prézidant à cet ordre parfait, ayant être dift',rent de celui qui devait en naitre, 
décrété que le fils ressemblerait au père. Il est cète idée tombe d'èle-même. En éfet les con 
évident que cette expllcacion absolument co- dlcions extérieures nécessaires à l'èclozlon 
mode et përemptotre doit séduire la plupart d'un eùf de hareng ne font jamais que le pro 
de JlOS contenporains si tant est que leur duit suit une sardine ou tout autre poisson, 
esprit se hausse jusqu'à se pozer de tèles ques- etc., etc. Un euf de poule douera toujours un 
tions. poulet. Chez les homes un ovule féminin fé- 
Nous avons la chance d'être moine alm- condé par un spermatozolde donera toujours 

plistes, de vouloir des soluciona plus pro- un enfant et c'est là justement le vrai pro 
bantes à des problèmes qui prézentes un inté · blême de l'hérédité: que l'euf fils soit Iden- 
rêt aussi poignant. Les recherches scientifiques tique à l'eut père. ... . 
entreprlzes dans ce sens peuvent nous facili- J'enprunte à Le Dantec l'explication du fê 
ter la tâche. Je ne saie si le dernier mot est nomène d'hérédité. Naturèlement, je rézume : 
doné dans cette queatton, st l'on peut consldé- A pelons A l'euf père oyant doné par btpar 
rer comme déflaitivee les donées des cher- ttcions aucsesslves l'individu B SI les condl 
cheurs. Des hlpotèzee dlférentes existent; la clone chtmtques ou mécaniques reatalent ab 
plus probante sera peut-être erreur demain solument les mêmes, les célules constituant 
ou du moine prézentera peut- être des erreurs. l'individu B _seraient à tous les moments de 
C'est bien possible. son existence absolument semblables à A; 
Il y a un fait : Étant doné un être vivant maie nous savons que dans un être eonpliquè 

quel qu'il soit, cet être se reprodulzant donera les vartaolons sont fatales au cours de son dé 
naissance à un être presque identique. Lors- velopement et au bout d'un certain temps on 
que nous avons afaire à un être aussi simple peut considérer qu'aucune célule de B n'est 
qu'une célule se reprodulzant par scissiparité, absolument identique â A. Ces varlacions peu 
noue conprencns bien que les deux eélules vent n'être qu'aparentes et alors, à un mo 
produites aus dépe.as de la célule inlclele ment doné, dans un point P de l'individu, des 
soient semblables à cète première pulaqu'èles condlctoua peuvent se. réallzer, analoguea à 
sont formées de sa substance même. Si èles cèles qui ont prézidé à la tormacioa de la cë 
reetent dans leo mêmes condlcions, nous couce- Iule iniciale Â. A oe moment, les célulee acu 
vcna aussi bien qu'èles se subdivizeront pour mulées en P seront absolument. identiques Il 
doner des célules semblables et ainsi de suite. A. Mats si ces varlaclons des· célules ont été' 
Maie là, nous avons afalre à des êtres très réèles, c'est-à-dire relatives à la qualité ou à 

simples dont les descendanta ne forment pée la quantité il se produira au point P des cé 
d'aqloméractcn, La question se conpllque Iules analogues à A mais pouvant en dlférer 
étranjement quand il s'ajit d'êtres dits supé- quelque peu. 
rleure. Cornent expliquer qu'un eut puisse Donc il peut y avoir deux cas : 
doner des machines aussi conpllquées qu'un 1' Hérédité absolue, c'eat-a-dire identité 
poisson, un ohlen, un home? Il faut forcément parfaite entre les célulea produites au point P 
que cet euf contlëae tons les éléments chi- et la célule iniciale A; 
mlques et plastiques de l'individu auquel il 1 2' Hérédité aproosimative, c'est-à-dire ana 
donera naissance, et qu'il eoit placé dans oer- lojie. 

à la fois grandiose et solennelle, il sera 
procédé à la bénédiction socialiste qui 
sera donnée au Temple de la Maison du 
Peuple, par son Illustrissime monsei 
gneur Basly, pitre au Palais-Bourbon et 
gouverneur de Lens. 
Le produit de la quête sera consacré 

à l'achat d'un « pic d'honneur» qui sera 
officiellement remis (selon les rites) à· 
l'ancienne « gueule noire ». 

Albert VISOT. 

Plancher-les-Mfnes 
Je n'ai certes pas l'intention de rééditer 

le genre des monographies diverses. Je ne 
parle de ce village que comme le type de 
bien d'autres dans tout le bassin de la 
Haute Saône. 
Plancher les-Mines a 3.000 habitants. Il 

est situé dans une gorge, arrosé par le 
Babin, ruisseau fougueux descendant du 
ballon d'Alsace. Ce ruisseau, presque à sec 
l'été et qui devient torrent quand vient 
l'hiver, a servi à étayer la fortune de quel 
ques débrouillards du pays. 
L'été,· ces derniers exploitent l'ouvrier 

grâce aux machines à vapeur, l'hiver, ils 
domestiquent la nature pour le sucer jusqu'à 
la peau. La houille blanche revient moins 
cher que l'autre, mais les ouvriers ne pro 
filent jamais de ces avantages. 
Le patronat utilise toutes les forces nou 

velles. Depuis l'enfant jusqu'tu vieillard en . 
passant par l'adolescent et .i''homme mûr 
tous s'en vont porter leur tribut aux maîtres. 
Point de culture; le sol el't ingrat. Ce 

n'est que bois ici, et là q11e roches abruptes. 
Pas d'autres gagne-pain que l'industrie do-· 
minante. 
Le patronat l'a compris. Il a même com 

pris davantage en mettant en pratique et à 
sa façon le proverbe qui dit « Diviser pour 
régner. » 

A Plancher, on ne forme pas d'ouvriers 
complets, on fabrique des spécialistes. 
Dans la ville, tout n'est que fonderies et 
taillanderies; mais il n'est mouleurs et 
taillandiers que pour telle partie déterminée, 
pour tel genre dit. On forme des ouvriers 
qui ne peuvent travailler qu'à Plancher, qui 
ne peuvent pas se sauver de la tutelle hor- 
rible de leurs patrons. ~ 
L'ouvrier qui travaille aux pièces gagne 

de 3 à 4 francs par jour. Mais sous quel es 
clavage le tient-on et comment lui. rattrape 
t-on une grande partie des sous qu'on lui 
accorde si parcimonieusement? La courroie 
qui rattache sa machine à la transmission, 
15 francs; 1 fr. 25 par : mois pour l' écla i 
ra ge et, ne riez pas, 0 fr. 10 par quinzaine 
pour le balai. En hiver, on paie le charbon 
du chauffage. Si une ampoule est cassée en 
travaillant il faut encore sortir des sous de 
sa poche. 
Le système des amendes sévit aussi. Vont- 

Le ·segond cas est beaucoup plue fréquent 
que le premier. Il est ecsesstvement rare (si 
même cela se rencontre chez des êtres conpll 
quàa come l'homo) que le fils soit la reproduc 
sion absolue du père. 
Ainsi l'hérédité fait que les enfants repro 

dutzent les caractères prlnclpaus de leurs pa-; 
renté, mais non d'une manière absolue. Cer 
taines dlférenciacione aparatssent même en 
dehors de cèles qu'eportera I'éducacton. Nous · 
avons vu que ces diférences sont dues à ce que 
les célules du procréateur ont subi des varia 
clona dans le cours de son dévelopement, va• 
riaoions latentes, que la rlj ldltê de son sque 
lète n'a pu mètre en évidence et qui ee 
trouvent acusées chez son deseecdant. Et ces 
dlfér.enciacions suoaesaivea expliquent très 
bien qu'un individu quelconqua de notre 
époque reesenble assez peu Il un de ses an 
cêtres d'il y a 4 ou 5000 ans tout en ayant ce 
pendant 1011 caractères eaaenciels comuns. 
En parlant d'hérédité je nie suis bornée à 

étudier ce tënomëne au point de vue flzlque. 
Il peut senbler qu'il y ait ain,:ti une lacune 
dans ce que j'ai dtt. En réalité, ce ·n'est pas, 
car tout est flzlque, et l'intélectualité de l'in 
dividu est la rézultante de cet individu lui 
même, de sa ccnstttuclon, de la forme de son 
cerveau. Il semble donc bien évident que l'en 
fant naitra avec l'hèrltaje intélectuel de ees 
parents, non. pas tel que csus-cl l'avaient au 
moment exact de la concepcion, mais avec des 
tendances à le reproduire plue ou moine par 
faitement. 

Anna. IU.HB. 
(d suivre.) 

Demandez partout, 

L'A N'A R C H: 11 E 
Qui paraît toas le1 .Jeudl11 



2° La Propagande. - L'anarchiste fait en poir d'un ave~ir meilleur., J'affirme que. ça 
tous temps et en tous lieux, une propa- colle, ces bon~ments·l~ ; ces~ un.e .morp~me 
gande cffrén6e, il vit et agit pour son idéal sans égale qui surexcite les individus JUS· 
et en retira souvent des désavantages, il agit qu'au fanatisme et les rejette dans la plus 
ainsi contrait eroent à sou inté, êt perFonnel. grande prostration. Pour mon compte per 

Havachol, Caserio, Emile Houry, Angto- sonnel, je crois que ce n'est que.par le tra 
lillu, etc ... qni ,qer'fi nt leur vie et acr.om· vail matériel, et par le menu turbin que 
plissent dos actes de révolte, mais au béné- peuvent se développer Insensiblement des 
ûce de leur idée - ainsi font les fakirs conditions plus agréables. Ce n'est qn'au 
indous RO précipltant sous le char de Jagger- pied du mur, au fur e~ à mesure qu'on pren 
naut dans le but d être utiles à leur religion dra des situations plus franches, plus nettes 
- I anarchiste est altruiste, il y trouve :..ne et plus précises, que notre éducation pourra 
ccrtoine satisfaction, c'est entendu, mais il -se faire, qne la dignité de l'individu pourra 
se sacrifie pour une idée, donc il est prendre consistance, · 
religieux. Tous les propagandistes que j'ai connus- 

:10 L'amour. - L'anarchiste, - école sont les gens les plus à craindre et à éviter. 
Paraf-Javal ou Lihertad, voir lettre dans lei, Les nouvelles forces que tu signales, eama-' 
derniers numéros de l'anarchie - aime une rade, demandent l'appui et le concours 
jeune fille ou femme, et est aimé d'elle, elle d'autres sujets, que ceux qui sont prétendus 
voudrait s'unir librement mais ses pa· autorisés à parler d'émancipation sociale. 
rents ne veulent pas à cause des qu'en Pour donner l'élan et l'extension à ces 
d ra-t-on, otc ... il doit logi11uement s'en nouvelles forces qui perceront malgré eux 
l'or, plaquer la bon~e Cern.me; or je pose ce et sans eux, il fa~t de ~ouvel!es activités, de 
dilemme : ou l'individu rejette la femme et nouvelles compréhensions ; il faut des vo 
détruit son bonheur. se sacrifie ainsi pour lontés et de la persévérancn ayant compris 
une idée et est religleus , ou bien il se m?rie que l'indifférence et la négligence sont 
légalement pour avoir son bonheur et arns~ œuvres de mort. 
il fait act<i d'abruti en étayant encore la loi Il faut se grouper sur un motif, un sujet, 
et l'autorité, par le seu 1 fait qu 'il se marie une idée quelconque, se grouper pour cher- 

. légalement - théorie Paraf J aval et Liber· cher à acquérir n'importe quel ava,ntage, 
Snas ce titre, re vonx exposer quelq~es tad. quelle satisfaction, en restant dans .ie do- 

idées qui surprendront nn,.~ou le~ copam.s Je pense qae quelques camarades soulè maine de nos connaissances. 
anarchistes étan~ don?é qn ils ~c disent anu- veront uno discussion en me donnant quel- Je termine, car je ne peux exprimer ma 
religieux_; je traiterai doue trois problèmes ques id os sur celles que j'expose, sans façon de penser. 
souvent di scutés. parti pris bien entendu. • 

1• L'idéal. - Quand un bonhomme quel-1 ' C MASSONIER. • • 
conque devient anarchiste, il est d'abord sé- • Une chose qui m'étonne beaucoup et qui 
duit par lo côté noble âe l'idée - comme . m'intéresse fort, c'est de connaître le moyen 
dirait Lsmblet, I'anti-volenr - et il s'en· NOTRE CORRESPONDANCE radical qui est signalé de toutes parts dans 
flamme, il est tout feu et Ilarnmes ponr ce -- les écrits des copains, afin d'éviter les 
qu'il appelle la Vérité. la J usuco, etc... N. Il F grandes familles. Il me semble que lorsqu'on 
résumée dans son idéal ; il parle avec quelle les ouve es orces a un remède aussi radical, on pourrait bien 
ferveur. de la société futuro, cette société de . le dire, quelques lignes suffiraient â cala. 
rêve où les hommes marcheront ensemble, Mon bon Jappe-au nez, tu viens _de leur Mais peut-être que ce serait trop simple, la 
la maid dans la main, à le conquête du l::.on-; cra~her quelque chose à tous ces :10u.x co- grrrandeur, la célébrité obligent à faire 

Jun FAY. heur et souhaite ardemment la Révolution, co-icos de la propagande anarch~ste' tous mousser la chase. Dans le libertaire, Mau 
la Sainte et grande HRévolution qui libèrera I dé.considèrent le talent et le travail accom- ricins nous dit bien que ses plumes lui dé- 1 II amanite. plis en dehors des bonnes formes, ( tu es un mangent de dire la vérité à Populo mais DE L'EX P L'O l'T A Tl Q N L'anarchiste est donc un religi1 ux (je ne jau~e à coup s ûc]. l! me semb_le pourtant pas suffisamment pour qu'il se décid~ â se 

_ __ d's pas tous, mais la majorité est dn'>i- ab- 1 avoi~ lu q~el,~ue.s articles de toi dans l an- gratter et c'est toujours pour demain. En 
. . . . sorbé dans un rèvo idéal, il s'occupe de la so- 1 arcbie, qui n étaient pas dutou.t conformes à attendant, ce sont le libraire et le charlatan 

J'ai assisté ~uelquefois à des co_urses ciété future et non de celle actuelle, il évoque c sh.i-ci ; las plaintes et so1;1p1rs du martyr qui eu profitent et c'est toujours l'ignorance 
de ta_ureaux; c. est un I_uxe .que Je _me la vie heureuse qu'il vivra Jana celle-là, les ~e la propa~ande y revenaient à toutes les qui nous conduit. 
payais ~olontic~s. Dr~le d idée, d1r~- bons mets qu'il y mangera, et les femmes Iignes ... mais pas.sons. • . 1 Je m'étais abonnéà«R~génération», mais 
t-on , mats celte idée, qu ~n peut_ quali- qu'il y aimera, et le pauvre bougre ne s'aper- Nous nous apphq1;1ons trop a vouloi! en-: j'ai eu beau lire et relire, examiner entre les 
fier de barbare, me permit de faire une çolt pas qu'il mange du pain et du fromage, treprcndre un travail, une besogne toujours lignes je n'y ai appris qu'à connaître l'adresse 
j iste remarque. Je m'aperçus, non sans qu'il turbine sans trève tout le jour, qu'il. est au-de~sus den.os pr.opres forces et de nos I et les réclames des chauds de capote et _de 
q ielque douleur que grand nombre de exposé à toutes les avanies, respect de l au- connaissances t)1div!duel~s, t f peaux de zébi. J'ai écrit personnellement à 
copains qui s'oc~upent de la « question torité, etc ... et qu'il cohabite a~ec des P~· Notre mentalité d ab~r :e nous t~er;:ie Humbert qui me confirme dans mes lectures 
sociale » ressemblent au taureau de tains légales ou illégales, avachies, .prosti- pas de descendre tr~p asj ~nou~ a 1~~ er, 1 avec de nouvelles affirmations. J ai vu que 
l' ·è ' . tuées ; qu'il mène en un mot une existence de nous occuper. u vu gaue, e map- tout ce qu'on m'indiquait de sûr et certain 
ai ne., . de mnffl e, perçu. Il faut de grands. cou ps , de gra~ds n'étaient que des vérités de La Palisse. 
Je m explique : 0 d t d r~7e didéalisme moyens qui puissent passionner, enthousias-j . . · · té à r, ans ces momen s e e , , 11 f 1 t CHAPOTON 
Celui qui, comme mot! aura assist l'anarch.ste devient nn religi,ux, il accepte mer les masses et les (ou}es. aut par er 1 • 

l'une de ces courses, si fréquentes en 1, t t 1 t ités toutes les servitudes Ide cette Grande Révolution, de ce grand ou es <'S au or , , . . . . 
Provence, sc sera sans doute aperçu de il travaille il produit n'est plus lui, ;1 est soir qui doi~ anéantir patrons, Juge_s et g?n· / Pour mettre en acliivté véritable le 
l' ttit d d t · ·1 a remarqué ' · ' 'dé 1 darmes prison et douleur. On arrive facile- . a I u e u aureau, 1 aur courbé sous le poids d une> 1 o que conque! • . . d à d moteur et la machine, il reste un gros 
que le taureau fonce plus volontiers sur et n'est plus anarchiste car le propre de me~t avec, de ~a,re1l~ Jeux ~ mo ts e- effort à faire • our nous assurer l'a- 
l'étamine rouge, que sur le toréador l'anarchiste est do repousser toutes autorités, l vemr des célébrités vivantbplrabtliquedment

1
t,out é 

1
P 

· 1 I C' t di l t u l h · en faisant vivre leurs sem a es ans es- van ce n cessa re. qui a por e. es ire que e aurea mora c ou P yeique. 

elles vers la caisse des malades, vers la po 
ohe du patron ·} Là est la question. Je ne l!i 
pose pas. Si l'on manque un lundi, c'est cent 
sous d'amende, plus, bien plus, que vous 
n'auriez gagné. Si l'on n'accepte ras, c'est 
le renvoi. L3 patron est fort. La main 
dœuvre na manque pns. Les •illages d 
F,,:;5~e et <le Belfaillv fournii;sent un con· 
tiugent toujours prêt ponr entrer à l'ueino. 
Ces vülagr ois ont chacun leur bicoque lé· 
aar dée, attachée à un petit coin de terre, si 
petit quo la femme maintenant le travaille 
soule. 
Les règles de l'hygiène sont plus quP 

méconuus ici. On se lève à quatre heures 
pour se coucher à dix. On sa lave la iignre 
nue on renx Iois par semaine, mais le corps 
seulement par accident. 

La nourriture est mauvaise, fort simple 
on tout cas. Y ers le mois de décembre on 
propare un plein tonneau de choucroute 
(choux et raves) et quand on le peut on tue 
le porc. Ce n'est ensuite que choucroute et 
lard et larJ et choucroute. 
Pour les :l OllU habitants, il y a deux bau 

chéries, deux épiceries, mais en revanche 
il y a phis de quinze mastroquets. L'al oo 
n'est-il pas la nourriture des miséreux? E 
quelle nourrture ! L'3s produi's alirncn 
ta ires sont encore rappoi t avec les salaires 
mais les o11jDts de ménage sont payés foi 
deux fois plus cher qu'à Paris. 
Les es ploités { du P. L. M, en grande par- 

i I sont en gcnéral dans une misère et un 
ssrvitudo dont ils ne font rien pour sortir. 
J .1 n'ose 

1
m~1til m'affirmer par lois \9.nt je 

sens 'q11e "l,iur bêtise farouche se retourne· 
rait contre celui qui veut les émanciper, et 
trou blcr ainsi leur sommeil. Toutefois, j<' 
pense qllc quelques événemenis et quelques 
appuis me permettront de secouer, même 
brutalement, 111 léthargie d'un pays où l'ex 
ploitation est poussée à ses dernières li 
mites. 

s'attaque, avec plus de vigueur ù l'effet. 
qu'à la cause ; l'effet. est l'étoile rouge, 
le toréador est la cause. 

Eh biea ! la plupart des copains pré· 
cités ne font pr,s autre chose. Nom 
breux sont ceux désireux de lutter con 
tre l'exploitatiou ; mais bieu petit est le 
nombre de ceux qui savent s'attaquer 
à ses causes initiales. 

L'exploitation est composée Je deux 
éléments : les exploiteurs et les exploi 
tés. La puissance des uns ne tient que 
dans la faiblesse des autres. Ce .qui 
veut dire, que tant que les individus 
exploités se résigneront, l'exploitation 
aura sa force d'être, sa raison d'être. 

Que ces copains cessent donc de res 
sembler au taureau de l'arène; qu'ils 
s'attaquent à la cause. 

La cause du régime 
talion générale est la 
exploités. 

actuel d'exploi 
résignation des 

A. BARBIER. 

EST -CE UNE RELIGION ? 

- "" 
CE PEUT Revue des Journaux 

Le Libertaire. 
Ch. Malato rappelle à tous les camarades 

que sept personnes vont devant les juges 
espagnols. Les uns auraient comparé Ferrer 
à Dreyfus On comprend la co!ère <le notre 
ami. Ce Dreyfus était un type à tur r. Ferrer 
est un camarade à sauver. Çe qu'on peut dire, 
ce qui est comparable, c'est l'altitude des dé· 
fenseurs officiels, cc sont les méthodes em 
ployées, c'est l'indignation lachée cran par 
cran. Mais bah I peut être ne m'y connais-je 
pas. Il faut que tee sept sortent des gr;ffes 
des inquisiteurs. 
Sous le même titre incompréhensible et 

avec un sous -t ilre qui s'applique bien, E. De· 
niau -Morat dit de fort bon nr s choses sur le 
mysticisme poëtique. II est un peu dur pour 
la poésie. , 
Ursus nous parle d'Une conftl,.enc3 de Sé 

b utien Faure - de la fameuse dont le bala 
deur nous par'a - Ursus qui ne manque pas 
d'esprit, manque un peu de « culot» Il veut 
rtir,' sans trop dira. Il met quelques termes, 
trop, mais il dit : S. F. n'aurait pas contenté 
tout le monde et les libertaires. Quelqu.~-uns 
se r;·bellcnt, ils voient se dresser derrière 
Clemenceau le. spectre des socialistes· bour 
µeois. Les anarchistes voient, aussi redouta 
ble, c slui d is socia istes ouvriers, mais pas 
sons. Y aura-t-il une nouvelle soirée? La 
question sera-t-elle poséa? demande Ursus 
el nous ajoutons : 1 a discussion sera-t-elle 
libre ? Sera t-on obligé de se casser la voix 
en demandaut la libre manifestation de sa 
pensée? ou bien sera-cc uue discussion an 
archiste ·! 

Made!c:11e Vernet q11I raisonne ~i bien d'ha 
h'turle, 6J trouve sur ce sujet de Vols et T'o 
leu,.s dans un étrange méli-mélo, <'lu la morale 
et la justice, vo:ra l'anarchie dansent un 
étrange cake-w alk qui ne ràsout d'ailleurs 
pa,; la question. 
Un joli ch.nu de Cu.d'.\vray.L'1 p upl» tst 

L'iea \', 
l,n. m,;.,.l!JT'e 11u joui· le [our par G. Roussel. 

Dàlaiis navrants sur la vie d'uu copain jour 
naliste. 

-·~ 
Bibellato proposa il le vote blanc et la 

signature d'une pétition contre le parlemen 
tarrsme ; très finement, Adolphe Chaste au 
montre l'inanité de ces propositions de même 
que l'impossibilité d'un délégué anarchiste. 
Su» L'avortement, Mauricius dit son mot. 

Quoiqu'il ne garde pas de Conrad le silence 
prudent, il s'arrête à temps pour ne pas dire 
trop de choses ... Et il termine toujours rieur 
et comme il convient par le mot de la fiu. 
Les Temps 5011vfl11ux. 
Amédée Dunois veut parler de Notre philo· 

sopbie rie la [ouissonce. Il s'en lire fort mal. 
Tantôt pour, tantôt contre. l l a trop em 
brassé. Avec l'affaire Syveton à critiouer. 
développer une philosophie ... c'était trop. Il 
n'a fait ni l'un ni l'autre. 
Tout en 11e pensant pas que cc soit la fin 

des pairies qui soit la « véritable aurore » on 
ne peul s'empêcher <le s'associer aux finales 
pleines de formes de Stephen Mac Say à pro 
pos d!s patries et de l'ém(lr,cipnt1011 hu>,iome. 

LE LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

l'as de piqures d'aiguille. attendons toujours la 
machine pour en rééditer. 

Les camarades du Citer et des dépnrtements l mi 
trophes qui voudraient organiser des cnuscrles 
et des conférences, peuvent écrire à Jean-Louis, 
:.l, rue du I3ouiltet, Bourges. 

H. E. 200. - Donner nouvelles. ~!. D. 
CM.:ARADES ALl,H\!ANJJS. - Demblon, de langue 
française désire échanger conversation technique 
avec un Camarade de langue allemande. 

Af.TIO~ TIJE.\ TI\ALE. - r,.. 'rnsérou.: que couimu 
uicatiuns de groupements anarchistes. l'asserons 
vous voir un de ces j,rndis. Avons pas l'adresse 
exacte. C'est à f.hoi&y-le-roi. • 

La.!. 1. de I orient demande d'pntrPren corrn~po11- 
da11ce avec tous les camarade;; de l'Ouest pour 
organisation de tournée, de 11ropaga11de. h.:rire 
â Courti,t l'ierra, rue du l'arc, 111a1;;o1, \'alo. 

E. All.\l,\'.',iD. - ln~brons t'etle fuis-ci. Mais l,ien 
in11t1le aulremcnt. I.e puLlic: 11'ei;t pns luucltr·. 
l 'tilc peul-èlrl' u11 wouu:nt d'or11a11i.sP.r µour 
n~"rtir cari",:\T,1,lr·s d'iuitialil'-' .. ·- Î\tms 11'1>i,,èrons 
pas les promièrns réuuion.,, E:ltt·s u,; i,arn1 
traient 1,as à temps. 

URE ou 0 U'ON L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOl,l1 I\11\lcttlsu.-La Solidaro:té et la Reeponsa- 

biliÛ dans la lutteo,wrière: br. à 0.10. C i p I i . d XVII &XVII auser es opu a res es • 1• Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 2 . 
A 1 · tCommunisme · Morale anarchiste· 2, rue de la Barre. - Lundi 28 Jrnvler, 
,J~~:~.;!~tion <k la Vindicte : br. à. o.ao. _: l'Héré~ité et l'E,lu~ation(3), pa; Anna Mahé. 
Les Temps nouveaux : br .. à C.25. - Autoar Ce~ser1ec Populaires_ ~es X & XI', 5, cité 
,l'une vie; Conqu~te du Pam: vol. à a.'15. d Angoulême, (66, rue d Angoulême) - Mer- 
Paraf-Javal.- L'Absu.rdité de la politique: r:redl 30 jrnvler, La femme dans l'action, 

hr. è. 0.05.- Libre Examen: br. à C.25. - (2) par Libertad. 
.',a Substance universelle: vol. il 1.25, Les. Causeries Populaires des v• et XIH• 17, 
deu.x_haricots1 i[?alJe P: enfauts: 0.11.0.-b'ab- rue Duméril. - Samedi 26 janvlsr à 8 h7

• 112 
1;urdité des soi-d~ant ltbroes-pensem•IJ. 0.10. L~s théories de l'anarchie et leurs réalisa- 
Jeen Grave. - Or9aniaat~on, Initi,ativ~, tians, par Casimir, Flandin, Mouret, Maur- 

Cohésion; La Panacée-Révolut~on; Le M<;lchi- uaud et Weller. 
f\isme · Enseignement bourgeois et En8etgne- G . 1 ment libertaire· Colonisation: br. à @.10. - Lyon_. - . roupe artlet que libre. - Dl manche 
La Socwté fudf,re; L'individu et la Société; 27 Janvier à 8 heures précises, salle du 
l,e1 Aventureo de Nono: vol. à 2.'16, Ch~pea_u roug~, 47, Grande rue de la_.,_J 

Ch. Malato. _ La philosophie de l'ana,•- Guillotière, soirée au prcflt du cama-r-:11té 
r:hie; De laVommune à l'a.iarchie; Les JoyeUt- Buon. Causerie par Pierre Dumas. Les 
,,.tés de l'exil: vol. à 2.75. camarades du groupe se réunissent tous 
EUa6e Roolus. - A mon /ré,•e le paysan: les mardis chez Cliamarande. 

r.,r. à O.C3. - L'Anarchie Bt l'Eglise: 0.10. Toulon. - Jeunesse librl', 44, rue Nicolas 
-- Evolution et Révolution vol. à 2. 75. Luugier au l". S!lmodi 19 janvier, causerie 
Ello Reclua. - Les Primitifs : vol. à 4 fr• par l\Il camarade. Sujet traité : Le végé- 
- Le3 Proimitifs d'Australie, vol. à 3 fr.. tarisme lrbfrateur, par Cayol. · 

. Dai. - L!!s Documents socialistes, avec Toue les mardis et jèudls : Lecture. 
mil!ace de Ch. tbiato: br. à 0.30. Lorient. - Jeunesse libre. - Lundi 28 
· ~aorgJII Ctlévant. - DéclaratioM; Légi- janvier à _8 heures du soir, réunion à la 
,.i:nafüm de., actes de révolte: br. à O.!O. lfOUtte de la,lt. - 1° Çaueerie par le cama- 
René Chaugbi.- lmmora/ittl du mariage; rade Millour sur l'Immoralit~ du mariage; 
t,o Femme c3cl,we: br à O.U;. 20 DlaposiUons à prendre an sujet de la ma- 

cmele [;Jloawonhahi. -Le Militarisme; nifestatlon du carnaval; 3° Q \lestions di- 
ducatian libertaire : br. Il OJJ.O. verses. Présence indispensable de toue les 
CharP.oa iUhort. - Gr..&eri·<!, Patrie, Ca- aopains libertaires. 

P'!rn, : br. Il. 0.10. - Aux anard,irte, qui Bourges. - Samedi 26 janvier, à 8 h. 112 
.ï:,ru1l"e;1t . br. ~ 0.05. . salle du Palmarium Sérancourt, place Sé'. 

ndrll Girard. - Ana1•ch1e.: br. Il 0.05. rancourt, l'Évolution de la Pensée,- p-ar-......41 
· S. ë'11uril.- Lescrime11 de«Dieu'fJ, br.à0.15. Jean-Louis. 
- J .. 'J. Douleur llnivir.,dfo, vol. è. 2.76. Toulouse. - Groupes anarcliistes. Canton 

Christian Cornélissen. - Théorie de la Ouest : Réunion tous les vendredi à 8 h. 112 
valew·, vol. à 3 50, Grand bar, avenue de Muret, !J4; Canton 

T "~ r,wi" .-t ;r,;,,, •nnt i,·iri<>mm .. nt "TI nln• ' Centre: Réunion tous les samedi, à \J h., 
Caté l\tiorin (entresol) 2G, Bd de Strasbourg. 

Tournée f.l. ,Armand. - Notre aamarade 
pwssera le samedi 26 à Rochefort et le lundi 
28 à Surgères, oil il traitera : L'anarchisme 
e&l-il une utopie? 

--~·~é8. pat· tli,~ Camarades. 
La Q,!rnnte :· Auna Mahé. 

Imprimerie des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ.· 
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