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ba_ttant ou coi:nme.ntan~ des f~r~es ao.3r- d:autrei:i organes_; -n~~s avons lâché' L'évolution spéculatrice 
chistes considérées jusqu'ici comme d être un laboratoire d idées - quelque 
acquises. prétention il y ait à cela. - On les pe- 
Et qu'on ne vienne pas nous dire : sait~ o~ les j~ugeait, on le~ mens1:1rait. 

1 
II 

« De cette façon, vous vous êtes placés et c é~ait en~mte à chacun de les Jeter De nos jours. la manière d'opérer est pluiq 

~ 1 

vous-mêmes en dehors de la critique. » à la c1rculati?n. . . . simple, . 

PR fl D l r A ND ' Se placer en dehors, c'est se placer au On nous dit que notre feuille, distri- Plus d'employés, plus de maji?891DS, plus U [ l\ ij Ji dessous de la critique et ne pas en pro- buée, _pouvait faire une propagande d.e m_archandir:P!l "' d'1rnpro~h1ionnement. 
fiter. Aussi avons-nous ouvert une ru- contra ire à celle que nous _pou- Les r1s.ques s.ont nuls, ca~ les tripoteurs peu 
brique : Notre corresbondance où les vions espérer. Nous prétendons que ~ent d1~par~1.tre -sans laisser Je traces et se 

, . r non Nous I croire nous- rendre insaisissables. observaüons amicales et acerbes ont · avons pu e . , . , .1 \lors que l'anarchie n'était qu'en trouvé large place même. L'expérience nous a montré le ~àes plus ~mportants n ag~s~ent d la1. leur11t 
· d - di l' · · t · N ,· t d qn coup sur et avec garantie, en aissan devenir et que nous ~roau ions appui Mieux même : pouvant disposer, si con. raire.' ous ~ en rerons pas . an_s le menu fretin dévorer entre eux les bribes 

des cama1:ades,. nous n avons pas tro~pr aûtre chose que la règle de l'ordre de trop longs_ détails pour cette !01s-ci, de la haute spéculation et risquer des im 
sur nos wtenhons. Nous avons la1ss~ nous dirigeait, des colonnes de « l'an- car nous re~1endro~s _sur ce sujet. C_e prudences, qu'eux, de la haute pègre, ne se 
de_ coté la f~r~e v~~ue des a~pels _qui archie », nous avons laissé souvent qu~ nous dirons ces~ q_ue cett_e publi- permettent ja~ais. , 
doivent solliciter l intérêt et. 1 ~ppm de sans réponse- les observations qui cahon a montré combien pouvaient être La spéculation sur les blés n e st plus le 
loub le monde. _Nous avons ms1_sté _sur ne s'adressaient qu'à une forme géné- prê~s de la_ vérité des gens qui la cher- . critériu~ de ces honteuses opé~ations; l'~gio, 
la formf'. sectaire de cette publication. raie. D'autres fois, nous avons inséré c_h:uent toujours et de 1~ toléran?e e~ du ce de~?ier trafic, a tout envahi : les matières 
Nuur; disions: des lettres particulières do t l' nvoyeur hbr~-examen ceux qm ne craignaient pre~1eres et o~vrées, la rente et les effets 

. . . n e pas de passer à la critique de tous De publics les sociétés de courses et les com- 
0~ y luttera co~tre le sootaüsme et I1e chris1- lm-même regrettait d'avoir exagéré les pl s on ' d't' t t Je d g.ma· binaiso~s de la commandite l'industrie les 

tlaoism", Je syudicaltame etle militar sms, e termes se doutant bien que les lecteurs u , ne 1 pas assez. ou o . . • . ' 
1 r.ap·1ail&u:ie et le coopàraüsme. Seuls donc les ' , . . tiszne de certains articles diis de mropa- événements politiques, la guerre, la pais, e · s adonnerait trop au sens étroit des ,... r oid I ch 1 etc t camarades qui trouveront ce_tte campagne . gande. La vertu qu'on y montre prend, r , ~ ~ eur,., •, e .c. 

nt\l" a entreprendre nous aideront, nous mots écrits. t d it . t t t . On n acheta pins, on ne vend plus. tont se 
, b . d , N iti t t f illé un on e pun amsme pro es an qut éd 't à d é t' fi . à d n ,,vons peu <Jaom es au res, os cri iques peuven ê re oui es fl . 

1 1 r m es op ra ions ictives ou . es pro- 
b . Il ~ . N e raie e e cteur. , ti L' · t tt fi' d El il-ce récis ? o servatrices, crue es parrois. ous . . , nos 1c11. agio ege, ce e ievre mo erne, 

a , p , savo s n é . 1 I à li Quelques Critiques Génera/es sur s'est étendue sinon aux prolétaires du 
Nous ne voulions ra~ contenter tout . n e pas tm t~tger a P elm ce es notre forme nous sont venus ces numé- motus aux plu's modestes fortunes ' 

le monde et notre père. quipous. so~ . _ai es. .Q:~ qu~s-unes ros derniers. A celles de Boério sur notre En Bourse, celui qui possède ~ssez d'ar- 
Et ai Heurs nous disions : notuhs arrivhen NlCl safn~ s Y et et satns attitude en face des socialistes il avait gent pour payer la différence d'un cours è 

. or ograp e. ous aisons ou no re d p 1 ·v . . L d l' 1 · 1 · d L'heure nous paraît venue de Jeter dans la 'hl I d hl élé répon u avant. o eniti et· e o- au re. peut risquer PB ,:,nrl)rJPPl'I e r.e 
cl, ula tlon un organe .auarchlete Peut-être possi e pour es ren re agréa es et J • 1· t f ·t è Ré d à H · zenre de vol· s'il est dans l'impossibilité Je '~ · éh ibl N f t -1 ais on a1 · apr s. pon re enn ... , nous trompons-nous. compr ensi es. e au -1 pas que z· 1 1 l d l' t d di faire face à l'échéance c'est-à-dire de payer 

f Ill dé · êt 1 · t d t · t iti h t is y, e ype e ergo eur, u iscu- . , . . . ... Ç lle ei,n e sire re e porn e con- ous purssen cri iquer c acun e que . . , . ~ A terme, suivant l'arg-ot des conlisaiers, Il 
tact e ntr» 

1
ceux qui, à travers le m_onde, :7ïvent chacun puisse critiquer tous, alors qu'on la~lleur _sur des mots ( v?ir sa quer. lie : reporte Ie payement au m~is suivant, sauf à 

en anarcb stes, sous la seule autorité del expé· n'est pas bachelier ni même lauréat Libertaires ou Anarchistes) serait un subir les fluctuations des cours dans l'inter- 
rience et du libre-examen. de l'école primaire. peu pu~ril. Sur le_ même sujet et Rans valle. 

C'e-t par ces deux phrases que nous Ce serait peut-être or ueilleux à nous dogmatisme, Henri Lagnus et Paul Jul- Ponr le gros public qui· n'y voit que du 
commcnçions et que no?-s termi,nions, de dire le travail qu'on gproduit nos cri- lien font des c~tiques sem~lab!P.s. . ' ·f~n, l'a tiotage es! une loterie q~i donné ~es 
l'article d'entrée en matière de / anar- ti l h t . t f it J aponet (n° 14) répondait fort bien à, résultats les plus inattendus, suivant le côté 
chie. . d1ques, est~ ang~ml. en s qm se sont all1 s Lagnus (no 73) en montrant l'intérêt des [ de la balance où "e place le joueur; mais il 

· . . . . ans c~r a.ms m1 1eux ; commen e es . . . . . , t d ê d · d' t ., Nous prétendons avoir suivi la ligne di · · discussions prétendues stériles mais 1Il ,n en es pas e m me es vrais irec eurs o n ont. irigé certames propagandes et cer- . . ,. ' 1 t d' hl · · t to • 
de conduite que nous nous étions tracée. laines œuvres. Mais les a~archistes ne n'en restait pas moins l idée de numé~os1 mtouveme; t ~nse~ e, qm jouen ujonrs 
A 8- é l' ti l ité 't · 1 · D o ôté P ul Julhen e ne per en Jamais. u ,• num ro, ar IC e CI 'pourra: nieront pas que l'anarchie répondait à popu aires. e s n c .. ' ,a l Ces derniers disposent des valeurs qui 
repren~re. pla~e en tête de notre organe. un besoin. Sa durée et sa réussite .en ~ccorde une grande utilité_ et une.~rande leur sont confiées â titre de .dépôt et ayant à 
Il suffirait simplement de donner la s t ü t d ê importance à notre travail de.critiques, faire exécuter sur la hausse ou sur la baisse 
forme de la réalité à ce qui ne prenait fon un ds rtgééaran ' et· m me d~uet sa mais il sent l'utilité de faire des numé- des ordres en partie facultatifs réduisent 

l' orme, a op en par ie par au res é . d d , ' ' 
alors que la ~orme d~ espéracc.;.. or anes. · ros sp c1~ux ~ propagan e. , . en ce qui les co~cernent personnellement, 
L'anarchie devait être avant tout le g . Je crois avoir montré que ·ce n était, toutes cpq opérations à une seule; c'est-à- 

point de contact entre les anarchistes. roui avons re~.p~r écrit ou p~r Pr pas « le but principal de « l'anarchie » dire qu'ils additionnent d'un côté tous les 
Elle devrait être leur organe, la publica- ro es. eaucoup. IDJU~es, beaucou~ e d'être un organe pour les non-anar- ordres de vente, de l'autre tous les ordres· 
tion où se déballent, se traitent les grossi~retés ~ais aussi beaucoup d oh~. chistes », qu'au contraire elle voulait être d'achat, font .n~e compensa~ion ?.t ne ris 
multiples problèmes anarchistes. servations sincères. ~haque fois que une gazelle pour anarchistes, mais les- quant qne la d1fferen~e, trav~il qn ils renon- 

Ceux qui pensent que le dogme est nous avons pu, conn~1ssance en a été critiques sincères de nos amis 'nous vellent souvent plusieurs· fois avan~ de ren: 
ét bli di d donné à tous. On s est plu à recon- Il t t t .. ,.1 , . t dre compte des résultats è leurs clients qui a I que nous avons nos rx ou ouze . . . rappe en , nous mon ren qu 1 n exis e t d . . 1 1 ' d · 1 naître que nos critiques s'attachaient à . bl d ·d son ,tenus e croire a eur paro e. 
comman ements, notre ritue , notre l' d . d' . d t t pas un vérita e organe e propagan e. L"" 'Mp1s,taires gagnent on perdent selon 
évangile hors duquel il n'est pas de œu~re t esbl'm 1

1v1 us_ d'su;,ou ' sans! St> chargent de cette besogne. Nous' l'oc;~1rrencP · mais les agents de change 1ne 
salut, ne pouvaient nous comprendre. pour an ,~u 1 rer e~r~t rr ticu es ilropres, l'avions pensé el nous avions fait pardentJam~is. 

Discuter pour nous l'anarchisme, parce qu 1 s .es pro3e ·en sar ~' e. , paraître des numéros à allures toutes On peut comparer leur situation à celle de 
essayer d_e trouver d'autre_s ~olulions ~~ une circon~tance, à propos d un particulières- Ilfautenfaire paraîlre plus deux ·c~evaliers d'industrie qui s'enten.dent 
aux questions posées et soi-disant ré- arti~ e de Levieux . cone~rnant la, souvent, voila tout. Nous nous exécu- pour tricher de, concert dans une partie de 
solues , chercher de meilleures lignes'« !luche », on nous ~ dit avoir é_té trop I lerons. . jeu à quatre .personnrs; ~h.arun des deux 
de conduite et de bal aille ... certes, cela 101~. ~?ur n:1a part, Je ne le crois pas, Nous ne voulons pas, il est enlendu, filou~ gagn~ ou perd/a moi.hé avec son par 
devait ,,flaroucher ies pères tranquilles mais J aurai préféré certes une étude t Paul J ullien ne le voudrait pas non tenaire, mais aprè!I n partie, les de~x.rom- 

. · · h I plus documentée sur la valeur anar· e' . . d d pères compenBf'nt la perle et le aam et se dont la gra111e sévit Jusque c ez es anar- . lus supprimer notre t·rava1I fécon e ' " · 
h. t ch1ste ,de l'reuvre même· étude dont P .. • d' b t' t d .1 • pert11gent les hén(fices de leur louche b"· c 1s es. . . • cribques, o serrva tons e e l!lIScu~- e 
D 1 l à 1 d. aurait été écartée soigneusement l'om- . h' l . d sol!'n · on ner une ongue p ace a 1scus- b d f d . . swns anarc 1s es ; mais nous onnerons Les hauts baron!! de la finance ont une · à l ·t· t · t t re u on ateur trop SUJette à favori- · . t 1 · 1 d swn, a cri 1que, e01r cons ammen "" l' th . ' . tous'· les m01s, en s y e s1mp e, es nu- autre rorde à leur arc : les hommes de 

les iMes de chacun en haleine devant Svr en o~siasme et le démgremen~. méros avec manchettes ·qui traiteront paille des fonctionnaires politiques les tiPn- 
l'opinion tt Je libre-examen de tous, P~urquoi_ ne l~avons~nous pas faite? soit sur un ·sujet déterminé, soit ,sur nent au courant dei;i nouvelles è sensatîon 
voilà ce <.1ue n0us désirioo~ faire rlans Ce n est_ que p~rtie. rez~nse .. No•.is avons les théories générales de l'anarchisme. encore inconnues du public. combinai111011 
cette feuille ... ce que nous avons fail. 1 pensé 1c1 qu.11 falla1

1
t laisser à cetle I Les camarades alors se donneront qui _leur permet de. mana;iuvrer la masse des 

Le travail anarchiste ne consiste pas œuvre le temp~ de s affirmer dans u_n1 rendez-vous pour aller vendre ce numé- capitaux et de réahser déno!mes hénlfices. 
seu\emPut à hire de la propagande aux! sens ou dans 1 autre, et 1!-e pas temr I ro ou our en faire une plus ample ~els sont le~ effets év~lut1fs de la ~~écu- 
·nd'v·,d . . . éf et · à 'dé / compte des tâtonnements du début . . P. lahon élevée a uno puissance mater1elle, I 1 u:, c11\;o: e r ca a1reE nos 1 es,, · · ,d1str1but10p · é ï · t 
mais à f,ùre devenir ceux qui acceptent I D'un a~tr~ côté, on a pu ~oir que ~ous Nous cro~ons que quelque soi,t les ignor e i y a so1:i.an e ans. 
notre I< giq11P 1i'uset mieux anarchistes. avons rnsisté pour obtemr de Lev1eux ·ets traités la forme batailleuse de 

Ceux q1J1 ec -sP.nt d'avancer corn-! des pre~ves plus précises des faits qu'il: !~~anarchie» 'a fait toujours bonne be 
m~ncr,nt à reculer. C'_est une bien mau- forn_iulait. Sa. lettre ~~ reproches, sogne. Nous la continuerens donc, tout 
va1se la\:on de vouloir êlre l'éducateur quoique nous ~em_blant _mJ ui;t~s e_t exa- en èoromençant celle de propagandP. 
des autres alors qu'on cesse de s 'édu- gé~ées sur certam . pornt ( c était son populaire que personne n'a su entre- 
quer sot mème. Comment pouvons-nous avi~ per~onne!) tut _msérée~ afin ,que la pren:ire. . 
critiquer la forme d'autrui, alors que vénté pmsse s élabhr · . ' L'anarchie après avoir discuté, passé 
nous décla1ons intangible la forme que ~n géiléral, nous pouvons dire avq~r ! toutes le& idées au crible de la raison et 
nous avons. évité (dans la mesure du post1ible) de la critique affirmera: l'ANARCI-IIE. 

<< L'at1arcbie n a tenu, avant tout autre toute partialité dans les criti,qlles- e.t les ' 
h d' t l' l · · 1 ob t' f ·t t J l Albert LJBERTAD. ut, ê re organe de a critique anar- serva ions _ai es e c~, ma gré: eur 1 
chisle. C est pour cela qu'en outre des tournure parfois un peu piquante. , ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
crilu~ues hebdomadaires du Liseur, du! Dans tes Causeries et l'anarchie 

1
, ._, d , hl' t 

B l d d B·bJ' t ·1 d · 1 Les camara es n ou teron a a eur, u 1 10p lie, es croqu1- nous avons essayé d'établir les· élé- 
~noles de Candide, nous avons laissé menls d'une meilleure et plus . acbi'l'e pas de travailler pour la ma= 
J)!ace, grande place, à tout article com- propagande pour d'autres milieux

11
, pour 

I chine avant janvier 1907. ~ 
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Les gros capitalistes doivent bien rire des 
accaparetirs d'autrefois qui faisaient acheter 
les récolles sur pied. lié font infiniment 
mieux aujourd'hui, ils paralysent d'avance le 
marché en achetan~ tout à terme, c'est-è 
dire è 3, t1, 6 mois, un an, etc. 

Comme en vertu des somm~s importantes 
qu'ils réunissent à leur disposition, et, par 
suite de l'appui des puissants voleurs en 
fonctions, on leur accorde une confiance 
Illimitée ; leurs conditions sont accept~es au 
comptant par un certain nombre d'agioteurs 
en so~s ordres qui_ les repassent à d'aut·res 
moyennant bénéfice et ainsi de suite de 
mains en mains jusqu'auJt plus petits mar• 
chands. 



- 
Pratiqué de la sorte, l'accaparement ac- Ç'est une nuit propice aux rêveries, c'est D'autres ne peuvent se résoudre à rompre groupe d'action_ ou d'éducation, etc ... des 

quiert une force qui rend ceux qui l'exercent un e~ectacle qui .fait éclore les pensées, les ouvertement, une bonne fois pour toutes, gens ~uels qu'ils soient, anarchistes ou 
maitres absolus, non pas d'un pays, mais de réflexions,. les tr1etess~s ; qui fait éclore le~ avec leur famille; un vieux mélange de non, s ente~dent et que le~r besogne pro 
tons les pays. Le capital ét t mopolite pensées tristes plue qu il ne fait rëver, certai crainte et de respect lei empêche de se dé- voque l~s 1_ igueurs de la lot, tous devront 
l . an cos . ', nement. h d · h h à b être solidaires les uus des autres égale- 
es « ententes cordiales » rendent solidaires Deux heures du matin (notre montre a envi-· .arrasser e ce P onograp e O serva- j lement responsables et personne'· ' d- . · · none , na ces _trefiqnant.s mternat1on!ux et les a1~.ent à ron trois heures d'avance, mais qu'importe). • . mettra que l'un d'eux. sous prétexte qu'il 
tenir sous le Joug de la misère et de l 1gno• A Paris, soue les arcades du Métropolitain, Beauo?up enfio, leur~ vIDgt et '!n ans ve-, est anarchiste, se dérobe à cette responsa· 
rance des millions de travailleurs qui, au boulevard extérieur une femme morale- nua, hésitent sur ce qu'ils ont à faire. 1 bilité. 
accablés par l'excès du mal, ne se rendent mem appelée fille de joi~. et q~i n'en a pas l'air, Et pourtant il ·~erait si facile d'agir, l'acte) Tl 'f aura. eu peut-être, parmi tous les 
même pas compte de la cause qui les Ut les Paroles anarchistes qu un de nos amis souvent, coûte sr peu. i adhérents a cette besogne, des légaux el• 
opprime. lui a envoyé d'Alger. Déjà entre camarades, il est poaslble dans des illégaux, des .gens ~'idées peu avancées 
Les intermédiaires qui possèdent quelques , O'a.utres prostituées vont et viennent, oaant une certaine mesure, de vivre sainement et et non a~r~nch1s qui ont eu leur P.art de. 

capitaux sont souvent victimes de la fourbe- s offrir, non pas aux passanta, mais a~x pas- largement, sans gêne et sans contraiate-, res~onsabihté dans la m,ort des marms du 
. d . . .1 , à , eants quelconques (il y a une nuance qu ll con- Entre nous nous uvons lier de francs rap- Luim et des anarchistes n y ayant eu aucune 
rie es gros agioteurs, mais I El ~ ont 8 ~n vient de saisir). . . po part pour les raisons que j'ai dites · mais 
prendre ~u'à eux-mèm~s, et d'ailleurs, 1,~s La pluie tombe, même, sous les arcades et ports ; agir en camarade• et non en adver- leur solidarité dans la besogne de propa· 
ne se plaignent de I'aglotage que Iorsqu il trempe les minables d,éfroques de ces pauvres saires. gande qu'ils ont fai'tle peut-elle disparaitre 
leur est défavorable; mais les foules qui femmes. · M~lheureusement, nous n'avo.na pas, de, par. le fait de la différence de ces gens pris 
vivent de leur travail et qui n'en reçoivent Ailleurs la pluie tombe également et il Y a zelations qu'avec des camarades, Il nous faut individuellement, et. l'anarchiste n'est-il 
m~me pas le prix intégral, sont celles sur une telle couche de boue que le monde entier vivre aussi en rapp~rt.s co~stants avec une pas solid.~ire de. tou~ èeux qui l'on~ aidé 
qui en dernier ressort retombe tout le est recouvertde sa pluiefougneuse. bande de brutes et d'inconscients. comme sils avaient ete tous anarchistes " 
poids de ces iniquités sociales parce qu'elles Pauvres petites filles de 16 ou 17 ana; pour Entre ceux-ci et nous il y a l'abime qui D~ ce qu'une besogne aura uni momcn- 
sont incapables de revendiqut r leur part de vous l'avenir s'ouvrait prometteur de baisera sépare ceux qui cherchent -â s'émanciper de tane~ent d~s gens de conceptions di!féren- 
. , . e de caresses, de bonheur ... Hélas l vous n'avez . 1 ê h tes, 11 ne s ensuivra pas que la solidarité 

vie ou d atténuer les rigueurs dont on les pu profiter de cette situation vraiment exeptlon- ceux qui v?ulent 88 e~p c er. . motivée entre eux par l'œuvre commune 
acc~bl~. . ' nelle. Ta~t mieux alors,. s1 dans la lutte des m- devra se rnanifester en dehors de cette beso- 
L agiotage et !a spéculation n admette.nt Les passante quelconques, p_as les autres, c?nscients, des ré~ignéa sont foulés aux gne. Je ne conteste à aucun anarchiste le 

pas de temps d arrêt. La hausse est utile jeunes ou vieux, sains ou malades, sont vos pieds, volés et dépouillés. , droit de considérer comme un ennemi et 
pour amener la baisse, et la baisse pour partenaires. Que vous importent leurs Inapi- Ne sont-ils pils nos ennemis? Avons.nous un adversaire celui qui, en s'associant à 
ramenerla hausse ; les parasites de grande rations, leurs ee përances, leurs peines, puis· des ménagements à observer via-à-vis d'eux? cet anarchiste pour u~e besogne commune, 
envergure ne vivent qu'à la condition qu'il y qu'ils paient. . Non, ces victimes-là ne sont pas intéres• res.te l'anthropoïde qui se soumet à I'exploi 
ait des soubresauts continuels, n'importe Sur les draps crasseux d'u? hôtel bor?ne, santes; ce sont des décbeta sociaux qu'iHaut t~tio~ patronale ~ans 1~ but d'assurer son 
lesquels pourvu qu'il y en., ait Les capita vous accomplirez avec eux lac,., auprem", éliminer au plus vite , bien-être et celui des siens; l'anthropoïde 1 
listes sont à l'affût de tous l~s désastres c'est-à-dire l'acte charnel dans toute sa hestta- Nous voulons viv;e et nous développer. A ayant _de son coté toute lib~r~é d'.éprouvei·r 

. . lité. . 1 i . d le meme genre de considérat 10n pour · 
comme les b~t?s de proie épiant le carnage Voue qui ne pouvez être comparées à I'anl- 1~ r.use et â la fourberie des exp o teurs et es l'anarchiste. Mais ce <Jpe je conteste n tout 
pour se précipiter à la curée. mal, vous n'éprouverez [amâle l'immense dmgeants, opposons ~ notre tour la ruse et anarchiste, c'est le droit de repousser toute 
Ne nous éternisons pas à chercher les bonheur de voir auprès de vous un petit être la fourberie, servons-nous de leurs armes. solidarité avec cet anthropoïde à propos de 

causes de cette agitation perpétuelle, de ce bégayant. ~Par contre vous entendrez parfois Puisqu'actuellementla fourberie est lndis- la besogne qu'ils ont faite ensemble. :Si 
flux et reflux d'oscillations commerciales, les gueulements de deux ou trois mioches. pensable à qui veut être heureux (un peu, je l'anthropoïde fait de la prison pour avoir 
elles se condensent dans le besoin de jouir Vous êtes jeunes et fraiches encore, à 17 ans, ne dis ~as beaucoup) usons-en. Pas de senti• sig:né un~ affich~ ~ntim~lit~riste, .. I'an~r 
qu'éprouvent tous les écumeurs d'affaires. vos veux sont Irance, quoique cernés par le mentahsme bête. chiate qm a aussi .signé l affiche doit faire 
Aujourd'hui, le numéraire est rare dans un vice ; vous n'avez pas voulu vous courber ni , J'aime mieux pour ma part être dupeur que de .la prison avec lm. De même, l'anarchiste 

pays dans le pays voisin dont il n'est séparé vous étioler pour un maitre, vous épuiser dupé manger les autres que d'en être man· a~ira malhonnêtement.(l~s gens an·honn(Jte. 
' . • pour un patron rapace, et vous avez préféré le ' riront de ce mot, mais 11 importe peu ; ce 

que par un fleuve, .une ch~me ~e mo~tagnes boulevard, le souteneur et l'agent des mœurs. gè. . . , n'est pas le mot qui m'intéresse, c'est la r 
ou même une barri~~e fict~ve, l or et I ,argent Il faut que vous maitrisiez vos nausées et vos ~an~ cee de~x alternat1yes, il n ~ a pas ~e chose) si, ayant so !licité qui que ce soit pour 
abo1;1dent, sans qu 11 y ait à cela d autres dègollts, ai vous en avez, s'entend, et vous choix, Je préfere la première. Mais Je suis une besogne, il le trompe sur cette besogne. 
motifs que le bon plaisir de la haute pègre habituer à votre fonc\ion, car vous ne pour- prêt à vivre une humanité où il n'y aura ni Si· l'anthropoïde a donné cent sous pour 
financière; demain ce sera le contraire, et rez en sortir, que les pieds devant. dupeurs nidupéa. aider un journal ou faire une brochure les 
ainsi de suite jusqu'à ce que le peuple . Apprener donc à maudfre le monde, ~eUtès, LOVE. cent sous doivent se~vir pour le journal ou 
veuille comprendre qu'il est la force, et mais espérez; espoir est la vieille devise des ~ourla ~rochure mais non pour entretenir 
cependant l'éternel du é. , Gaulois. Si vous :éagissez et nous aidez, nous 1 anar?h1.ste.. . 
Dans les anné d' p . pourrons enfin aimer librement et sainement B II d Ph . . Il etart indispensable de distinguer 

d f t esd extrême sht\chelresse?u dansunparadlsirréalisableetlumineux,dana a 8 es ar1s1ennes ces différ~1_1t~ points de soliùarité et de 
e ?urrage es .ren u rar~, etc er, es petits un monde meilleur. responsabilité car, lorsque j'ai parlé de 

cultivateurs qui font de 1 elevage et dont les Voyez le soleil se lève! Les lueurs sont pa.- cenn qui estampe ses camarades (lorsqu'on 
greniers s~nt dépourvus d'approvisionne- es et tintent légèrement les maisons endor- , II ! demande de l'argent aux anthropoïdes ils ,, 
mente, et c est le plus grand nombre, se mies eucore recouvertas de boue. LE M0U'2H1\RO I sont toujours des camarades) en leu!' de- trouvent obligés de vendre leurs élèves ; la Petites 1 voyez tout la-bas vers Paris la · mandant pour la propagande des sub- 
viande sur pied tombe alors à vil prix sur arande prostituée (cette ville. se trouve dans le Squalide, la renâcle en grand, 1 si~es ~u'il_ gar?~ra pour entretenir sa fai- 
tous les marchés et cependant la viande ne 87· département) une buée monte sous le bai- En petit, c'est la même chose. nea1.1t1se, je n,.a.1 ~as v_oul~ exprimer autre , 
cesse d'ètre cotée très cher à l'étal des bou- eer du soleil. Fumivore pou dévorant chose ~t Je n ~1 J.amais dit que « le pro- 
cheries Allez le monde est beau, la nature eat forte ' . ' 1 pagandiste qui vit de la propagande est 

, · · . et magniflque. Ler soleil ANARCHIE va briller Sale, dégueulasse, et pour cause· nécessairement un fainéant, un tapeur ou 
d' 1~ ~.Y a P~; plus de h.lé que de Carme; donnant la liberté·et la raison. Tel le.tnou.~ha,rd, un tesmothète, 1 un estampeu1: •,. pas plus _qu~ je n'ai dit que 
ou vient qu 1 Y a de~ différences dans les _ Veilleur légal, embrennurant : 1· « sont de.a fainéants les individus qui veu- 

cours de ces deux denrees? • A · t d 1 T il tèt lent se debarrasser de l'atelier "· J'ai seule- ' 
On , fi . ·t . 1, 1 . . u pom u e a our e, t 1. d t . . . . n en mrai pas si on vou ait exami- 1 A . L l t .,. . t 1. l à . • , men par e e cer ams md1v.idus, en déter- 

ner les formes multiples que prend le mi ?ru o ' J. ignore SI on ar ic e Le mouchard est malodorant. 1 m~nant e~actem~n~ le~1· .attitud~; il y a donc 
Protée de la spéculation; depuis le pape qui une P!Os~1ituée arrivera à bon P?rt, même Et c'est la chose au plus ofl'i'ant : l lom de la aux gen.er~htes que fait A11mand. 
vend ses bénédictions jusqu'au prêtre qui· en lui faisant traverser la Méditerranée; p di d .1 . ' .1 Quant à ceux qui vivent de la propagande . . . . our 1x ron s 1 Jacasse, 1 cause· · · 1 . · · · , . , 
trafique des messes. depuis « l'honorable» mais Je doute que la petite arrive à se 11 1 bil ' f • ' Je ne eur en ai Jamais conteste le droij ; je . . • d é . d . . vo u 1 e pour un ranc, leur demande seulement de ne t commerçant qm fait ses échéances au moyen retrouver ans tes p rio es et Je crams P 1 à t .1 1 1 t 1 d di romper d · d . . , . . , Il Al our un aranque, per e 1 g ose . personne e , pour ce a, e ire ouvertement e traites e complaisance, dont 11 Ioumit, à aussi que e ne te prenne pour un gé- D' .11 itë Ièt qu'ils en vivent. · terme le r d d . 11 . . îl I b 1 d ar eurs, vacui e comp e. , s on s par es traites nouve es -nen qui ne conna e ou evar que par 1, 1 .1 t h l'é Il importe beaucoup au contraire de ce · ' b t · l · l' · , . . e 1 es moc e sur cran · , . Jusqu au onne eur qui exp oite, à aide d un les romans de Xavier de Montépin ou ' . ' • que pense Armand, que celui qui donne de 
comp.èr.e, la ro~ge ou la noire; .depuis les d'Emile Richebourg. Crasseux, baveux, rien dans ~~tete: l'~rgent po~r une ~ropa$'ande. ".sache les 
loteries de charité et les souscriptions en 5. 1 hi t dé 1 . t . Le mouchard est malodorant. transformations qu on fait subi r a sa pie' ce 

. • . 1 es anarc 1s es ve oppa1en s1m- d . , · 
faveur des sinistrés de la Martinique de 1 t l idé 1 ' it t H fouine et son nez tient le rang e cent sous » ' et les. moyens de persuasion 
Courrières, de Valparaiso ou des ble;sés p ~men eurs l .es, i n.y aurai. peu·- . . ,. . ou autres qu'emploiera Armand pour se 
russes jusqu'au Pari-mutuel. de ui l Hre pas de quoi remplir un Journal Beenopbile, ce qui n impose, . procurer les e gros sous du parfait ouvrier» 
Compa,gni·es finan " · ti ' tp d18 bels quotidien tout au plus un bi-hebdoma- Il file et ne lâche <l'un cran importent beaucoup aussi. CJeres qm 1ennen ou e . ' . . . Q 1 • • d . , .. 
comptabilité jusqu'à ceux qui s'adjugent daire, mais par contre beaucoup de Le type qua prendra la dose. . ued c~ tmd qudi. onne s1on argent n ait au- ' • • . 1::r • é • é ~ 1 tt cun roi e iscuter es façons de f · . les profits des surtaxes des bagages; depuis bêtises ne seraient pas publiées. aonm, m pris • ce ~ac~ e une propagande a laquelle il coll b . ~ue 
l'~ccaparement du, su.c~e, jusq.u'aux expnl- Ce serait, avoue-le, fort intéressant. S'e~ fout. De ~a gr~me il en prend; leJ?enI par son pécule sans a;r 

0
~!r sJ~1: 

sions .pour cause.~ u~1hté ~rnbhque; depuis HAN CORMIE'OX. -Mais, couasd, 11 craint la baguette : meme : ~·accord. Ceux _qui, par exemple, 
les tripotages militaires Jusqu'aux combi- Le mouchard. est malodorant! font u~ Journal anarchiste, pourvu qu'ils 
naisons plus ou moins louches pour octroyer EN V O I poursm;:ent le but annoncé, n'ont aucun 
des charges de juge de paix aux fils d'anciens Pré sent et Aven 1- ~ompte a ren~re sur leur façon de faire le 
ministres, tout eat.• vol fraude fourberie r Prince-Bon-Fieu cette tapette, Journal à celui qui ~eur a envoyé son obole· 

· 1. •. ' ' ' ' . tout ce que ce dernier peut demande , 1 concussron, véna 1t · Ians nos sociétés dites Pourchasse-la. J'applaudis quand d · 1 · 1 . r, ces. • ·1· , , · N b e recevoir e journa promis .Mais s'i: 'ne c1vi isees, CASSIUS. ous com attons pour une plus grande Tu cabosses l'ignoble bête: reçoit pas ce journal il a pa f. ·t · 
d hi ê d l'b p . , r ai ement le . somme e 1e,n tre e.t .e 1 erté. ou~ta~t Le mouchard e'St malodorant. droit de ~e~ander compte de son argent. 

Propos A h · t ? sans être taxe de pess1m1sme, on peut ass1• 111 Il ne s agit pas ici de rechercher si telle ' narc IS es . g~er à ce~te société écœurante une agonie Jaçques TORRENT. pu~lica~ion qui :r{e p~raît que tous le's deux 
. d une,duree encore notable. 1 mois fa1~ une besogne meilleure que telle 

Je tro~ve sur. la table des Cau.sene.s Faut-il, partant, reléguer nos prétentions • • . • 1 aut~e qm parait tous les huit jours ou tous 
Popula,re.s le JOUrnal La Révolte, or- dans le domaine des rêves? La S0.f1dar1té anarchiste. ~es Jours Comment A;r!11and démontrerait- 
gane libertaire d'Alger. Entre autres Non, certes! Nous pouvons dès mainte- l il, .Pa~ exemple, que l Ere Nouvelle est plus 
b ., 1· . . l é t ê . 'é é . utile a la propagande que l'anarchie ~li ne 

c oses, J Y IS un arti? e d~ Lo~ul©t, e~ cu er, sans. tre. mqm t. s,. une q~ant.ité L'entr'aide ne peut se faire sans la soli· s'agit pas davantage de savoir la part d'· _ 
conçu dans une forme httéraue si pré- d actes anarchiste~, ceux-la, il serait bien dari té, et la 'soLidarité ne peut exister sans tivité ·cte chaque individu. Il en est · t etc 
tentieuse qu'elle atteint le grotesque sot de ne p~s les fair~. . · la responsabilité. Toute la différence estl en faisant une besogne considérag~J,Pi~; 
noyant les quelques vérités y contenues' rourquoi ne pas reahser présentement ce I dans la distinction de la solidarité socia1e la propagande, ne lui demandent rien pour 

Cette forme est coutumière à b · qu'il nou,s est possible de ~éaliser? 1 et d~ l,a soHdarité anar~biste. _Alors que la. eux-~èmes ; d'.autres au contraire veulent 
d . . e!ucoup Il est, a cet égard, curieux Je constater soc_1e~e et que ceux ~u:i· l.a. de fendent sont. en v1vr~ en. faisant une besogne Je plus 
. e camarade~ qm se croient obligés de la mentalité de bon nombre d'individus r sobdaires de tous les ü1d1v1dus sans excep-1 souvent mutile. La seule question est celle 
J~uer aux, littérateurs san~. en avoir s_'étiquetant anarchiste. Sous leur &pparence tion et. rer!"ponsables vis-_à- v.is de tous, les ci tout_ pr.opagandi~te quel «:IU'.il soit qui veut 
J éto~e. C est pour cela qu 11 est bon hbertaire, ils ont gardé un tas de ré"ugés '.1-na~c~1stes ne s?nt s?h?aires .que des v1v~e de la propa.gande doit mfonner de cc 
parfois de se moquer de cette manie et de principes autorit ire . . Îèt J t inil1vul._us avec qm l'ls pratiquent hbreme;11t pr0Jetce~1x. ~on:t Il attend le concours. C'est 
ridiculis . , . . . a s' mcomp . emen l'entr'a1de et ne soM responsables que vis· à ceux -la a Juger de ce qu'ils doivent faire 

. antnos pubhcations. Elle est le affranchis Ils restent en beaucoup de circons- à-vis de ces individus. suivant que le rrenre de propaga LI 1, 
digne pe.ndant de la ~anie scientifique. tances et de faits escl~veè de leur atavi~me. C'est ainsi ·que tous les _partisans et les tiviLé du dema°ndeur leur convi~n~!~t ~~~ 
Sachons donc écrire simplement ce que Tel, par exemple, impose son autorité à défenseurs de l'ordre social sont respon- non. La recette séra peut-être moias forte 
nous ressentons. s~ compagne, et le cas est fréquent, c'est un sables de la mort des ~arins d"?- • _L~tin" ma~s :iu moins personne ne pourta être 

Voici en substance l' t' l dèl vieux restant de cette mora.le bourgeoise qui\ dont la besogne serva1n leurs mterets ou taxe d esta'npage. ar 1c e mo e . · · · · · · · · · · · d J , . 1 
1 • nous fait regarder la femme comme ùn être flattait leur imbecill1te patriotique. Ma1s Je ne fais, pour moi, aucune distinction 

~ genre. en a1 pu,. ma gré mon dés1rlinférieur. !les anarchistes, qui jugeai.ent inutile et entre l'individu qui, sollicitant J.e concours 
d être .exact, me décider a en suivre la Tel autre trouve fort mauvais ue vous malf?iSante la besogne ~e ces ~arins et qui dfs. c.it?yen~ d'un pays pour une œuvre 
rhétorique. recherchiez à avoi d t q , auraientwoulu, la. ~1llppnmer, :n ont a111.cune d ut1lite sociale corrune le percement de 

i r es rappor 8 avec ses I responsabilité dans cette affaire. l'isthme du Panama par exemple trafique 
. , . • sœurs ou ses filles, à plus fo~te raison a~&c · Par contre, si pour une besogne de pro- de l'argent q"u'il a obtenu pour to~teL autre 

b 
C est une nuit de Mars, de pluie, de \tent, de leur compagne. En parole, il admet bien nagande anarchiste : affiche journal, ins- chose que cette œuvre et l'anai·cli·ste qu· oue l' l'b . f . ' •s:r t' , . , , l i, ' amour I re, ma~s en 1ut c ost dh1érent. titution d'un milieu-hbre, con~titut1on d'un .. demandant le concours d~ c~ni.arades pour 

* 
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uneœuvre de propagande, use Je ,·ot argent· minute que je ferai mon devoir en lui ~eilleure occasion .. L'~rticle ~·Ar~~nd du 
pour lui nième. Les 11e1;1x sont t>galeme1;1,t facilitant l'exercice de ce droit. . . ti sept.e~br~ ne fai~-11 ~as imphcit~ment 
deseatamneurs. et si ta repugnancv Je la le Vous n'ignorez pas combien la vie cette distinction? Mais r>msque nous n inter- 
galilé l:ju'éprouvent les v1ct1111c!" ~k. 1 es.Lam- hè à Paris t ux d'entre vous prétons pas les paroles ~e Dondon etArma~d 
peur anarchiste met ce dernier a l a_br~ des e::.~ c. re . . e ce ille dans le même sens, c est à .ces deux amis 
tribunaux à qui s·actresseront l~s victimes qu1 ont mis le pied dans la grande VI de mieux préciser leurs idées sur cette 
du p;rnami~te, ret estampeur n aut:a pas .a ne me contrediron~ pas ; de plu~ les question, afin de remettre les choses au 
protester Sl quelque mécontent lm adrni déplacements continuels, les frais de point J d · f · · · l' 1 h 1· · · · · · t· 'î . •· e vou rais aire ici ana yse psyc o O• 
rustre m amma uilt la correc ion qui correspondance de bureau nécessités Ch REINERT . d l d ,j té . d l . mérite .' - · g1que e a euxieme ca gorie es· exp 01- 

.M.ain0tenan,, si la solidarité anarchiste par notre so~c1 cons.ta~t de rendr_e à -o- t~urs, j'ai dit: « les exploiteurs proprement 
doit se maaifoster entre tous ceux qui, mal no~re chère c1rconscr1pt1on les serv~ces OUI EST MON CAMARADE dits.» Ils sont: gros industriels, gros corn- 
gré dc)I conceptions d1y~rses, font œov_re qu elle attend de nous, grèvent à l ex- « » merçants, etc., et occupent, sur le mar- 
ana.rd~iste, cette soli dan te peut elle e~. Jo~t- cès notre budget. · ché mondial, une place prépondérante. Ils 
Ile faire ce que wut Armand lorsqu il dit, Pour la dignité même de la repré- I viennent directement après les capitalistes 
/anarchie 6 septembre) : • Un des resultats . . C' . ll . , . ,, · · · · d · · d' 
d 1, t . ·'d camaraderie . c'est 1,armi sentation nationale, cette mesure était est celui ou ce e qui m aide et que J ai- qui, J8 crois, e nos Jours, par suite une e en r.11 e, ou V " , • • d à é • 1 b h , . di l é l t' •·1 'hl 1es anarchistes. la dis'paritiou des Inégalités d'ordre public, si j'ose dire ainsi ; il e conqu m. e on eur, c e~t-a~ .1re e ~ou ~on. ~u I ne nous est. pas possi e 
da situation, de salaire, de mode rt'exis faut que nos populations honnêtes et développement mtégral de mon individu. d étudier 1c1, sont le plus c~nsidérés. . 
teuce II Toul d'abord 11tL·me dans une I b . fi t l . té ëts à des Naturellement, mon camarade peut-être Il ne nous sera pas permis, en ce qui con- . · . . , . d a oneuses con en eurs m r 1 . . , . société nuarculste, n'y dura-t-ll pas, o par . pus ou moins mon camarade. , cerne cette seconde catégorie d exploiteurs, 
les di!Iérenc~s ~e. Cal'artt·res. e( de _t1rn1pél'a ~andata.ires dégagés , de~ préoccupa- Je ne saurais admettre que dans la cama- d'oublier qu'ils sont infiniment plus intéres- 
men ts des 1!1di vidus, .~es mc~_alltés dan~ t~ons m1sérabl~s de .1 existence maté- raderie anarchiste on puisse tenir compte des sauts que les premiers. Si certains sont éga 
l~ur mode d existence · Q.ua~lt ~ ~elles qui rielle poµr qu ils puissent se vouer et liens de parenté et de sexe. Frère, sœur lament l'effet du hasard et ne jouissent 
ne~nent acftuell~1m,•fnt. de labsltuation etcùoees se dévouer exclusivement à la défense père, mère, époux, épouse, enfant n'existent I d'aucune qualité qui peut rendre un individu salaires : aut-t a.1re o scrver en 1 , d diti , · , · · · e nous ne v·vons pas dans une socieie' de ces intérêts ; ans ces con 110ns pas.llnyaquedescamaraJes,oudesnon-·.mtéressant;dautres,aucontra1re,J01gnentà 
~~ai·chiste mai; dans une société que nous travailler pour nous c'est travailler· camarades. Entre camarades tout doit être la hardiesse de l'entreprise, la connaissance 
devons subir bien que nous no l'ayons pas_ pour vous. en commu?,· à condition que chaque cama- technique; .à l'intensit~ du. sens comm?rcial, 
faite et quo, personne ne peut y vivre sp,_n~ La quasi unanimité du vote qui a rade travaille selon ses forces à augmenter des connaissances scientifiques et indus- 
ètre plus ou_ moins exploiteur et e.xpio~te consacré cet acte de . ustice de haute le bien-être de tous. trielles, 
tout à la fois ? Dés lors, comment faire t . liti J t ' 0 Je me refuse à croire qu'une camarade ne Nous sommes donc ici en présence d'une 
disparattrc ces 1·né"alités '/ e same po 1 1que vous es un s r ga- . . , d C 11 . . 'té d'i a· id . 11. . , • t- . • • • puisse aimer qu un camara e. e e qm me mmor; m ivi us mte rgents instruits, 
~'U plait à un an.archi~te de rester dans la rant de son opportunité ; il n'y a eu repousserait brutalement ne serait pas ma C'est cette minorité qui justem~nt détient 

tmsère et de no faire qu un repas par Jour qu'un seul protestataire et savez-vous à d · · d 1· bi · · ' · ' 
1 · tôt ue d'aller travailler chez un patron . . . . camara e et Je ne serais pas son camara e es o Jets de production. l'ait-il :fua tous acceptent la même misère quel parti Il a1_>part1ent : à ce parti si j~ la « prenais» bru~alement. La question Y a-~·il _don.c po_ssibilité ~·espérer, de 

et la rnème sobriété? Pour ma part, je ne rétrograde ennemi d~ toute réforme_, de del enfant ne peut pasetre un empêchement. cette minorité intelligente qui rëgne sur le 
me sens pas assez chrétien pour pratiquer tout progrès, €~nem1 même de nos. ms- A supposer que, toutes précautions prises, monde par sen énergie,· des gestes libéra 
c~ ge~re de renoncement et, à la p_rétenduc litutions. Dès Iors, notre ligne de con- il arrive, la question de sa subsistance serait teurs P - Je ne le crois pas. 
Iiberté ~e c~lui qui se ,soumel a un tel duite était toute tracée ; la route oppo- imputable à la mauvaise organisation de la D'abord, cette minorité est, presque pour 
régime, Je préfère celle _qu un travail rncrce- é d · · d t hère société, non aux camarades-amoureux. Voi- tous les cas, dans la société· moderne naire me procure de vivre confortablement s e aux a versaires e no re c . , . . , ., , . . . , , 

d · 1 d · ,. té République c'est là la route du Devoir la, a mon avis, ce que doit être la oamara- l esclave, i obligée du « Capitalisme». et c consacrer a a propagan e qui m 111 . · , • • • • • ,. • . • 
resse le temps ou l'argent dont mon travail ( Applaudissements frënëtiques}. derie ~n~rchi~te. . . . . Ens~ite, l intérêt de~ cett? minorité est 
me permet de disposer. Abandonner ma . Mais J aurais moi-même. à (aire plusieurs ~ont~aire, ay~?t à servir celui do1;1t elle, est 
situation pour partager celle du premier D. VORAN'T. « mea culpa » pour avoir manqué à cette l'obligée, à lmtérêt dti prolétariat quelle 
serait non seulement renoncer à ma liberté Pour copi8 conforme: camaraderie ; trop de fois j'ai accusé l'héré- exploite tout en le faisant vivre présente- 
lla mienne ~st la libe_rtè tel~e q;le je l'en- Léon JIIUSSY. dité et le milieu. ment. · , ·.. . ,: .' , 
tends), .D?a1s ce, ~era.~t au~s1 _m en~evor la Noël DEMEURE, Donc, étant donné cette siiuation presque 
possibiliié que .J ai aujourd h~i ~le venir e_n équivoque de cette minorité exploitrice 
aide au premier. La combinaison serait . -o- . . . . ' 
donc aussi stupide que peu pratique pour NOTRE CORRESPONDANCE · Il pu~s
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l'un comme pour l'autre. __ que e reço1_ e on e e est p n t,r e es 
Edouard ROTBEN. . . A Ar~and. ~ncore une. foi~ nne très spéciale et parfaite- LES ILLEGAUX A _mon avis, ~harles He~~ès, po~nt ~·~st ment a.ppr'opr1ée. .'' 

· besoin de recourir à une Iastidieuse définition Il lui faut adorer le capital, alirs : le 
grammatico-étymologique pour dire à Ar- ~ervir ; puis maintenir le prolétariat. 
mand : Qui est « mon camarade ». Qui donc osera prétendre, et ici je m'a- 
Est considéré comme mon « camarade » dresse à tous les g~ns de bonne toi, que 

celui qui comme moi, souffrant du triste état . ceux-là sont susceptibles d'aider A la trans 
de choses existant, est avec moi en révolte formation sociale, qui sont, d'une part : 
permanente contre la société de chaos capi- esclaves du Capital ; d'autre part, contraints 
taliste. Par conséquent, est mon « camarade» par cela même à être les exploiteurs du 
le socialiste, le syndicaliste et le libertaire ; prolétariat universel ? 
tandis que l'anarchiste, c'est-à-dire, l'hom- Et ils sont bien 'les esclaves du Capital. 
me débarrassé de tous les préjugés sociaux, . ceux qui, dans notre mendé'modeme de con 
est mon « ami » ; parce que, outre l'effort 

1

, centration capitaliste ·et industrielle, où la 
qu'il joint au mien dans la révolte quotidien- production tend de plus en plus à embrasser 
ne qu'il a reconnu lui aussi, comme moi et\ de vastes champs d'action pour plas de pro 
las autres révoltés, nécessaire, s'est ajouté fits ne peuvent éviter l'appel aux capitaux 
le lien d'une affection réciproque que l'on ne· qu'il faut rémunérer. 
peut trouver chez lesocialiste, le syndicaliste l Et il serait insensé d'espérer que des 
et le libertaire, insufüsamment décrassés. : individus ainsi déterminés à la lutte âpre et 

Albert VISOT. · terrible de la concurrence sur le marché 

r 

(à ,aivrt.) 

DISCOURS 
du Député de Rougeville 

.4. SES FlLEC TE URS 

(Fragment) 

... . . Chers concitoyens, j'aborderai 
enfin un point excessivement délicat et 
je vous prie de m'occorder toute I'atten 
tion que le sujet comporte : je veux par 
Ier de l'indemnité parlementaire. Je n'ai 
pas tenté d'éluder la question ; le corps 
électoral a Je droit de tout savoir et 
vous connaissez suffisamment ma fran 
chise pour ne pas douter une seule 

Les camarades Dondon et Armand ayant 
brièvement exprimé leur opinion sur les 
salariés, le camarade Edouard Rothen qui 
me semble un peu trop enclin à se formaliser, 
a mal interprété, à mon avis, les paroles de 
ces deux camarades. Car en exprimant avec 
raison leur dégoût pour les salariés, ils 
voulaient assurément désigner par ce mot 
de salariés, les « honnêtes ouvriers », qui 
moyennant une complète abdication de toute 
dignité, turbinent de longues aunées dans la 
même boîte capitaliste. Ces deux cama 
rades n'ont jamais ·eu l'idée je crois, d'assi 
miler à ces chiens couchants, les copains 
qui, lorsque tout moyen de vivre naturelle 
ment leur échappe, ac.ceptent malgré eux un 
séjour dans ces bagnes, en attendant une 

I M P R ES S. I. o N,S 
(,mite) 

LES EXPLOITEURS 

(1) 

UDU~ATION 
DU MijUVEMtN1 

• Il y a fort longtempe que l'éducation du 
mouvement ee\ l'objet des préoccupations des 
\hérapeute1 et des éducateurs. Lee une ont 
cherché à enrayer l'appariUon des défauts 
d'attitude, de prononciation, de geste, qui peu 
vent frapper l'enfant d'une taoon définitive; 
lee autree 011t cherché horriger, à faire dlspa 
ttt\rt lel!I trouble! de la locomotion, de la ata · 
tiou, de la reepiraUon, de la phonation, etc., 
que des lésions du système aerreux.. des mus 
cles ou du 11q11ele\te ont pu déterminer. 
La thérapeutique éducatrice du mouvement 

1st si •ofsfne de l'éduc11tion phyique en génti 
rat, qu'à chaque fastant, les mè\hodes se con 
londen\. En Suède, toute la gymnastique est si 
bien l'êglèe, ai précise, e un but ai physiologi 
que qu'elle réuni\ de la fa~on la plue complète 
et la. plus heureuse tous les moyens de preve 
nù> ou de guérir les déformations motrices, et 
\01111 les moyens d'assurer, de conserver, de dé 
veloner cea mêmes foncüone. Et c'est là, pré 
cJsemen\, la double til.che d.e l'éducateur et du 
médecin. Auaei, ne peut-il y avoir de bon éd11· 
cateur physique qui ne soi\ quelque peu 
médecin, ou du moins phyeiologie\e ; pas plue 
qu'il ne pec• y avoir de bon médecin d'éduca 
\lon motrlc--., qut ne conuatese aaHi les sports 
et ne soit qaelquepeu capable delee enseigner. 
En France, la gymnae\tque est restée trop 

athlétique, et la médeolua eet restée trop 
attachée au laboratoire et l 11 chaire. La 
amnaeUque éducatrice ne doit pae viser à 
former dea acrobates, male dea hommes I et la 
médecine II d'autres buta que de cherchor à 
eut?alleer de11 virue par dei toxiques. 
Parler dea m1l1dies, 111 ola11er, enseigner 

J,urs 1fsaee, ee\ utile; mata perfeoUonHr 

l'animal humain en vue de la lutte contre la 
mort qu'il entrepn ap le jour de ea naissance 
set une œuvre meHleure encore. 

Depuis quelques années, ces idées pénètrent 
peu à peu, dans l'enseignement pédagogique 
e•t dans l'enseignement médical Sranoais. L'en 
fant n'est pas seulement un cerveau; il set 
un être complet, auquel il faut apprendre 
à respirer, à digérer, à se mouvoir, dont. il 
faut, enfin, utiliser tous lee organes dans la 
plue large mesure, avec le minimum d'efforts 
et d'usure. Pour l'accomplhsement de cette 
t.tche, l'idée directrice appartient au médecin, 
et l'exécution échoit au pédagogue. 
Celut-cl ne doit donc être ni un maitre 

d'études trop exclusif, n'ayant en vue que le 
développement cérébral de sen élève, ni un 
maitre de gymnastique, ignorant de la physio 
logle et n'ayant en vue que le développement 
acrobatique de eon élève. L'élève, et surtout 
l'enfant, 11e doit pae être traité dane le but de 
former un prodige, soit par le cerveau, soit 
par la force motrice. Il est un tout complet, et 
il n'a pae d'organe négligeable, ni de fonc 
tion accessoire. 
Ainsi, les écoles de gymnastique françaiees, 

11t surtout celle de Joinville, se préoccupent 
actuellement de régler leurs techniques d'ac 
cord avec l'enseignement médical (1). De plue 
en plus,lea agr~e, la gymnastique dans l'espace, 
ont un rôle réduit, la gymnastique de plan 
cher, les mouvemente d'assouplissement, aug 
mentant l'amplitude de la cage thoracique, le 
jeu des ar\loulations, favorisant las fonctions 
des organea abdominaux et pelviens, y ont 
prie une part prépondérante. 
Réciproquement, les jeux de plein air, les 

mouvemente méthodiques, pénètrent, 'de plue 
en plue, dans les ëcotes d'enseignement clas 
sique. On a compris que le soin du corps était 
indispensable pour obtenir des caractères fer· 
mes, dee intelligences saines, des esprits 
actifs : car le plue sûr moyen d'avoir un cer 
veau solide est encore de se constituer un 
corps bien portant. De longe siècles d'une 
éducation trop epiritualiste, subordonnant le 
corps à l'esprit, opposant l'intelligence à la 
force physique., n'ont pu faire disparaître les 
traces lumineuses de la culture antique mieux 
équilibrée qui, loin d'opposer le développe 
ment de l'esprit à celui du carpe, faisait de 
l'intelligence une des fonctions principales 
de l'organisme vtqoureux et pond6rê. 
Il suffit, en e·ffen, d'examiner de près l'état 

mental des jeunes g~nératlons de ces trente 
dernières années pour constater que ces en 
fants, issue d'une race déjà décimée par une 
guerre terrible, élevés à l'ét~oit dans des logis 
sans air, absorbés par des études abstraites, 
énervés par une littérature sentimentale, ont 
abouti, pour la plupart, à l<'im,puissance daus 
le domaine de, l'action, et à dee productions 
littéraires et artistiques dont le caractère mor 
bide et l'insuffisance sont manifestes. 
Ce n'est pas tout d'aller rêpétant q,ua la 

dépopulation fa.it des progrès et que les, ci 
toyens franoais, se 'déeintéressen,t trop volon 
tiers du repeuplement dont ils ont la respon 
sabilité. L'effrayante mortalité infantile, qui, 
vient des infections et des into~icatio,ns, dont 
les pauvres sont accablés ; la difficulté d'ame 
ner des enfante à l':J.ge adulte, alors que l'art 
de les élever n'est pas encore une science 
qu'on enseigne à tous ; le surmenage inte1'lec 
tue1' et sensitif don·t ces enfauts sont la proie, 
parce que l'émulation et la luttè sociale n'e 

l' ~1) M.. le pr<?fe~seur Demany, c~argé de. cours à sont établies que sur ce ter.l'ain : tout, cela a 
,Ecole ~e Jornv1~le et directeur d un ~nse1gnem~nt fait que l'effort déjà minime pour ls repo- d éducation physique fondé par la ville de Paris, ' ' . 

fi!'est ~fforcé depms plus de vingt ans, de montrer pulation, est neutralisé, et que la difficulté de 
co~1en l'enseîgnement gymnastique français était ,développer les êtres dans ce milieu défavo 
élmg~é. d'une. éducation physique méthodique. Il a rable rebute ceux qui les ont conçus et qu'il 
l'éUB!I a modifier dans un sens heureux la plupart . , 
des enseignements athlétiques et notamment celui faudrait encourager. Ce n eet pae tout de faire 
des écoles et des sociétés de gymnastique. C'est naitre des enfante, ce n'est pa.e tout de les 
donc M. le professeur Demany qui a commencé le instruire il faut enco11e lee empêcher dt, mou 
mouvement qui s'accomplit aujourd'hui et qui rir leur' apprendre à vivre et les éleve11 prend, en s'étendant à l'éducation des enfants et ' 
au traitement des malades une 'extension si con- ensuite dans la hiérai'chle des êtres. 
sidérable, · La tâche de l'éducateur et d'" piédecin est 

de développer I'entaat et de lui enseigner à se 
défendra contre la maladie; elle est aussi 
d'apprendre aux adultes comment on améliore 
l'espèce. 
Pour remp'lir cette mission, l'entente de ces 

deux maitr.es est indispensable, parce qu'il 
faut la connaissance de la physiologie et l'in 
tuition de la maladie gu,i appartiennent au 
médecin, unts à la précision de technique que 
l'éduca,teur physique professionnel peut seul 
avoir. . 
Il faut voir, dans l'ênseignement gymnas 

tique suédois, avec qu1il respect de la t!lchni 
que, avec quel soin minu,tleux de l'exécution 
est rconçu et ordonné le mou,vement m,édical. 
Ce qu'on demande au médecin, ce n'est pas 
comme en France, la preecri-ptlon,. l'ordon 
nance qu'on exécutera ensuite loin de sa sur-· 
vaillance et n'importe comment. C'est le 
mouveme"nt lui-même que, l'e malade vient 
demander au médecin, sachant que la vertu 
curative n'est pas dans le geste, mais dans la 
main de celui qui l'exécute. 
Bt,aucoup d'entre noue, qui n'ont jamais 

appris à distinguer un mouvement d'un autre 
moùvement, dont l'œll n'a pae subi cette édu 
cation spéciale qu'ont seule lee instructeurs 
d'hommes et ceux que leur propre goût a pous• 
sés à l'étude des sports, ne verront point 
quelles nuances multiples séparent le mouve 
ment médical exécuté par le gymnaste com 
pétent, d'.un mouvemen,t identique exécuté par 
celui que sa culture et eon entrainement n'ont 
pas minutieu1:1ement p11éparé à. la compréhen 
sion et à l'exécution du geste qui guérit. Et 
toute la question est là,, cependant, c1e1r Il y a 
entre ces deux gestes la diffé1.1ence d'un euccè11 
et d'un échec thérapeutiques. 

Maurice FAURE. 

(d auivre.) 

Venez discuter 

aux Causeries Populaires 



ondial aient d'autre 1ouci q118 celui 4'ann• bleami\ pourrie. Ma voix a'ételgnlt, et depul1 · · · · dlx4bu1t 11ne j1 ,ég~\e, au eell perd.u, 11 iiez 
Hr leur 11letence, , '·rongé at lBI diDI& carlées, 

SI done, qnelqou indlv1dnelitê8 peuvent 30 me ,uls 'Vengée du mon amant que fat 
surgir de ce milieu, 11ptes A concourir â la crevé en dls:•hult mota1 maie les deux autres 
réalieat!on de la ttansformation sociale, bandit& triomphent, L'un ~ Genève, oft les 
transiorm11tion qui nA devra - pour reposer imbéciles et ses complices le saluent plus bas 
sur des hases setentillques - n'avoir d autre que terre, naturellement. 
but que celui d'assurer la vie ~-es i_ndiv~dus; L'~utre, ap~èa de sales tripota{ll!S d~ns le 
sans considération de justice, d egahlé, d hu•; C~rilton, f_euille de chantag~~ et la Tribu.ne, 
manité, etc., qui sont des mots, rien que usme à potins et à poltclers, ~ imp:ovlea con- 
d t . Il s-Is dis-j e sont immé- férencier, puis courtier en objets d art. 
es « mo s », ce 8 • ' . • 1 Accusé par le peintre Ravel, de snhatltutlnn 
diatement mises ~u ba1: de cette categoarie de statues Rodin au préjudice de la ville de 
que nous venons d examiner et rentren~ d ns · Genève l'exagent lyrique se ferma les portes 
la minorité que nous formons, hétérog?ne de de sa ;llle natale, ou l'attendent depuis treize 
composition et d'origine, que nous étudierons ans des douzaines de talons de bottes. Il 
plus tard, . s'inventa, quoique d'origine allemande par son 

Je ne dirai que quelques mots des p suts père, des ancêtres français et, en rëcom- 
commerçants. pense de son larbinisme, la bande de l'Au.rore 
Ils sont peu intéressants et d'intelli- le fi~ naturaliser français. s.eule, Lhermltte et 

gence très inférieure. Possesseurs de petites Gohier osèrent bousculer 1 ancien garço~ de 
d' t 1 entreprennent des boutiqm1 dont Presaenaé fit son domestique 

sommes argen .' i s . . . 
1 

allemand, selon l'expression très juste de 
commerces restreints, vivant amsi modes e• Rochefort, qui l'avait connu à Genève dans le 
ment de cet état de choses. Ils ne sont pa:, magasin d'épicerie que balayait Mort-aux 
à vrai dire, à considérer comme des exploi- rats. 
teurs proprement dits mais plutôt comme See aptitudes polioiêres lui ont ouvert toutes 
des exploités qu'un rien peut abattre. grandes les portes des journaux protestants, 
Peut-on dire qu'ils tendent à disparaître et l'on dit qu'il s'est faufilé depuis longtemps 

pour être remplacés par la grande industrie, dans l'Intimtté de libertaires notabl~s. Très 
par le grand commerce? peu rassurant pour ceux-ci et ceux qu Us fré· 
E · I' bi d tt 't - quentent r . n ~e qui conc~rn? . o Je.t e ce e e une, Entre temps, Il s'immisçait dans l'Affaire j Le foyer de l'agitation doit être entreter,, 

Je crois que. ces individus Inaptes, esclaves et s'y taillait une belle fortune. A Genève, il· d'une manièré constance. On ne devrait ja· 
de .leur m_éher, ne peuvent évoluer au sens prenait du plaisir avec les droits de ia Femme, j mais le laisser consumer. Les corps actifr 
qui nous intéresse. à Paris les droits de l'Homme lui rapportent, qui le soutiennent ne devraient jamais fléchir. 

Ludovic BERTRAND. de la belle galette. Et le comique de l'histoire S'il y a défaillance ce n'est la plupart du 
réside dans, le trac des bouillants chevàliere temps que par manque de méthode. ou pa 
du nationalisme, auxquels il reproche d'allier ' d' ffinité entre les parties qui Jp 
souvent « l'honneur avec le taux et le plagiat» manque a 
et qui n'osent même pas rut plonger Je mu- composent. . . .• . 
seau dans ses ordures genèvoises et dreyfu- Le plus grand intérêt devrait être porte 
sardes. 1 à celui qui vient se joindre à noµs,• c'est li 
Il y a aussi son rôle dans la séquestration dire à l'adepte. L'attention des cpi;narad~f 

P6ronnet vient de corriger, dans Je Liber- r arbitraire de Remacle; mais ici il faut laisser doit se porter sur celui-là. Chacun devra 
taire, 008 proxénètes « parés du titre pompeux jaspiner l'~ncien directeur de la Revue s'effor<\er de lui montrer, par des définitions 
d'agents lyriques ». . . cont~mpormne. . . claires, l'Iniquité des institutiens établies 
, Le motif de. son étude lm est four nt par Une Cal,,o_hne. en un mot, orienter sa pensée. C'est là, j .. 

1 artlcll! de Miramas- ~artu.le, rédigé par un crois une des meilleures façons d'entretenir 
dreyfaelste « droits del homme ». ' · · d' · A la littérature très exacte de Péronnet il le foy~r _des idées, s~mes, e~ amene~ a n~us 
n'est pas inutile d'ajouter quelques faits par· H I V ER ceux qui veu~ent faire aus~1 d~ travail uh_Ie 
tlcullers et vécus. Le contraire se produit bien des fois ; 
C'est à Genève que j'ai débuté dans I'igno- - - - - · certains · copains croyant être arrivés. à uni 

ble beuglant. J'étais alora la maîtresse d'un Voflà que vient l'hiver pour redoubler les conception forte et élevée, négligeront de 
peintre assez connu. souffrances des malheureux, et ouvrir à nou- parler, même de discuter avec ceux qui vou- 
Dans une maison d'illusions,. la pension veau les plaies à peine cicatrisées. Pauvres, draient aussi savoir. S'il leur vient à l'idée, 

allemande des Morhardt, li s'était _lié avec Je à peine Têtus, à peine armés contre le froid 11t de pOSP,J' une question, le copain soi-disant 
raccoleur des étrangers, qui cumu,1a_1t avec Ise la pluie, producteurs de toutes los richesses savant fera le sourd et ne voudra pa& discu 
fonctions de croupier. Inutile d ajouter que P.pprêtez-voue à souffrir davantage. ' ,.' . 
cette maison n'était qu'une souricière. D'oü Alors que vous travaillez du matin au soir ter avec eux, sons prétexte qn ils ne savent 
le sobriquet de Mort-au.,,; -rats Infligé au à tous les temps, votre compagne et vos en- pas. C'est se montrer plus haut que ce QUP 
bonhomme. tante grelottent au logis ou par les rues. l'on est. Quelques camarades ont encere ces 
J'avais une jolie voix, des formes plantureu- Vos oppresseurs, au contraire, sont bien petites manies; ils ne sont pas intéressarts. 

aes et un museau qui émoustillait. Mort-aux- installés le dos au feu, le ventre à table. Ile C'est à nous de faire e\ d'amener le plus 
rate, devenu impossible dans sa pe~slon et se gavent, s'engraissent du fruit de votre grand nombre d'adeptes possible pour main 
dans la presse otl personne ne vo~!a1t ser'.1 r labeur, , et !eurs enfants et leurs compagnes tenir d'une manière continue, le foyer sair, 
sa patte infatigablement tendue, a improvisa s mt à labri des duretés de l'hiver. Mais vous des idées de l'anarchie par l'intérêt et l'affec 
agent lyrique et s'associa une autre fripouille I sûn que vos bourreaux en bénéfiotent, voue tien mutuels des uns envers les antres. 
du nom d'Artaud.Ils perauadèrent mon amant I travaillez comme des brutes et comme des j · 
de disposer de moi. 1 in~oll'sclen•ts, sans aucun souci de nos mielres} P. JOURDAN. 
Les deux traliquants de vaains s'emparèrent.) ni des souffrances des vôtres. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

de moi pour me lancer. Où? vous le devinez O peuple soumis, machine humaine, à quelle ( . 
Le beuglant eRt pire que le bordel. Là il B~t é~ reuve faut-il donc te mettre, pour te faire Répondre nos Affiches Anti- 
du moins permis de solgn~t· se~ muqueuse.a. réfléchir et faire germer l'idée de révolte en~ . . ~·· . 3 · _ 
Bret, en quelques aemames, Je fus abomina -1 !ou cerveau ? Fau Hl don? aue tu crëves Iitté- militai ietes - . 5 0 le cent. 
~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!'!i_ !!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!'·.,e;~ - - -- - ·-·· ~ 

Le Li•bertaire. 
Le copain S. U. se plaint d'une façon malen 

contreuse. Ce n'est pas ses laquais qui font 
son malheur. C'est d'être lui. Qu'il ne soit. p111s 

le suffrage universel et il sera guéri ou presque. 
Sous forme de Lettre à Jaurès, le « Liber - 

taire » redo.nne l'article de Coquet paru dans 
Je n" 80 de « .l'anarchie sous le titre : Le pro 
h'ème du. bo .. heur, Nous sommes heureux de 
voir notre façon de penser prendre tous les 
jours place plus importante sur Je marché des 
idées. Cet article est excellent. Quelques 
réser1 es seraient à faire sur l'exclusivisme trop 
gr:ind donné à l'étude. 
L'élude des Phénomènes de la conscience de 

Oivrony, ee:t trop brève ou trop longue. li 
enlr, dans des développements qu'il ne ter 
mine pas. Le travail des pbrénologistes sur 
les divisions du cerveau. sur la place exacte 
de la «conscience» est encore bien imprécis; 
on ne peul guère fonder une opinion sur ces 
données. 
Je trouvais enfantin, tout en restant préten 

ticux, le travail de Mauricius sur ht Composi 
tion du corps h•.lÎnain. Les p.,.opoi; acides de 
Poilo étaient à tenir. Et c'est heureux qu'il 
s'en soit cbarjlé, car ou l'aurait fait difficile 
ment avec p'us d'esprit. 
H. B. à propos d'un monume.r.t aux P"08• 

CF'its rie Décemù,.e, nous décrit 1e mouvement 
de 1~51 sous un jour plus exact quoique moins 
officiel. 
Henri Ducbmann montre cette gloire, 

Olero, tombant dans la prostitution légale. Il 
paratt que le miché a de la galette. Tant mieux 
pour elle. 
Les Temps Nouveaux 

Arof·d1'P. D1111ois 00•1i;1 présente le CùngrèJ 
ri11tl'·rh1~,., qui se tiendra à Aœsterdam 
ronmw un P. bonne non, elle. li parait que ce 
~ont lefl Néerl:n,d:iis .. t In~ I3e1ges qui en ont 
)'11,iti:iti,·r ,, Cooslitu'S en gro1111emeotFo et PO 
f{,d,:.r:il ir ns de prnp:igande, ils sont forts ou Origine ùesespèces 604p. (Darwin) . 
nous ilélaillons. D Dunois se rr oque-t-il ou Force et Matière (Buchner) .. 
parte-t-il sérieusement? Il profile de son Les Enigmes de l'Univers (Haeckel) . 
o.i ticle pour tomber sur les " purs • qui ! (Leport est évidemment en plus) 

(d suivre.) 

AGENTS. LYRIQUES 

Revue des Journaux n tournent fièrement le dos à la vie et au 
peuple». Pour qui parle-t-il ? Et vers quel 
individualisme qu'il ne peut qualifier, vont 
ils? Que Dunois demande à Jean Gravequels 
sont les groupements qui font la plus large 
propagande par la brochure? Le Congrès 
d'Ams erdam sera un bluff, comme en est un, 
déjà, la Fédération Belge. 
Sur l'ldé~l et le Proçrè ·, Stephen Mac Say 

dit de houne s choses. li ne faut pas se reposer 
sur un fatalisme scientifique qui nous amène· 
rait forcément vers le bonheur. Il faut le 
conquérir par beaucoup de propagande et 
d'action. Faisons que notre idéal soit une 
réalisation. C'est pour cela que la fin est un 
peu « pompière ». 

A propos de la sécarité en Algérie, Philippe 
Ricbard dit la « crise d'arabophobie » qui 
sévit là-bas, et les souffrances multiples qu'on 
fait subir aux indigènes. 
L'Assiette au Beurre N° 296. 

raleme12t de t1tm1 ci;u'oll te ftagelle du dur 
fouet, 
Peuple aouvePatn, songe dono que tu ea un 

homme tout, d'abord, que tu ea bft.tl de la 
même taeon que teri mattree, tes parasites, et 
que tu as dono ll!B m~mee besoins. Ce n'est pos 
parce que la société est mal faite, qu'll faut 
conttnuer à la <liriger dans Je mêms sens. 
Tout au contraire, pour ne plus en subir les 
tristes conséquencea. rompons avec la rou 
tine, révoltons-nous. Alors beaucoup me 
disent que le peuple n'est pas asPPZ instruit 
pour me comprendre et 3gir comme ja l'indi 
que. Je leur réponde, atnal que le faisait 1s 
camarade A. Mahé dans un de ses artlolr•fl : 
« Il ne faut pas être sav ant pour être raison 
nanle » et non plue li ne fRut pas être savan1 
pour savoir que l'on n'a pas son nëcessstre Pr 
travaillant et qu'il est· indispensable dP 
l'avolr. 1 
Ainsi donc, ouvriers de tous métlers, escla 

ves de votre propre ignorance, venez donc 
grossir le nombre de ceux qui luttent pour 
une vie meilleure ils vous Indiqueront le bon 
chemin ;· celui qui peut conduire vers le b-in 
heur : le chemin de l'anarchie. 

L. ESP8JR. 

Le Foyer de l'agitation 

ou L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 
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CauserleaPopulaires des XVII' & XVIII', 
22, rue de la Barre. - Lundi 10 décembre à 
8 h, 1/2. Nouvelles séries de Conférences sur 
les Théories de l'anarchie par A. Llhar 
tad, A. Mahé, L. Israël, H. Japouet , - 
VII. - Le S11n-:iicalisme. 

Causeriea Populaires des X' & Xl',5, cité 
d'Angoulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer 
credi 12 décembre à 8.h. 1/2, L'~mbrioloy'e 
par Guelin. 

Causeries Populaires d~s V• et XIII', 17, 
rue Duméril. ·"- Mardi 11, Soirée artistique, 
L'a,.t et la vie par Eugène Petit. Musique, 
chants et déclamations. 

l . . . Samedi 8 décembre, à 8 h. 1/2, Les théo"ie& 
Ja Mé1.1ocratte, dessins de Jossot, repré- de l'c.m~rchi,., - V. , Le Sala,.iat par .Ll- 

sente un fort beau numéro. Presque tous Jes bertad , 
dessins sont d'une grande saveur et d'une · 
grande exactitude. Fort exagérés pourtant les · Grupo liberacana esperantista. - Lundt 
deux dessins concernant c1 la femme >>. L'au- 10 décembre à 8 h, 1/2 du soir, 18, rue de 
teur reste dans l'idée banale qu'une femme l'Aocienne Comé~ie. - Cours d'eeperanto 
ne peut étudier qu'en négligeant la propreté, (enseignement par l'image). 
v0:re même la c~quetter.ie. Banale_aussi l'idee Jeuneasè Libre. - Lundi 10 décembre. à 
qui .repr~sente l ao~rch1ste grossier, sale et 8 h,' 30. Salle Jules, 6 Boui. Magenta. 
tragiquement ~om1que. Lee sans étique~te Causerie par Jean Goldsk;y sur: Notre t ·nt·- 
o~.t comme étiquette de ne pas en a- orr. tive de réactio"; où nous en 80,nmea. 
N importe, le numéro vaut d'être vu. 

J..E LISEUR, 

D. Blmossian, Dieu n'existe pas. 0 10 
ÀF'mand Beaure. Arguments anarchistes. 0 20 
E. Gi,.ou.lt. A bas les morts. 0 05 
J. Lermina. L'A.B C. du Libertaire. 0 10 
F. Henry. Lettres de pioupious. 0 10 
S. Faure, La queatioo sociale. 0 10 
A. Laisant. L'Education de demain. 0 10 
F. Sntor: Génération consciente. 0 55 
M,ilatesta. Entre payaans. 0 10 

\! 50 
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Jeunesse libre de Charenton. - Ma: dl 
11 décembre à 8 h. 1/2, salle de la Solida 
rité, 65, rue de Paris. Causerie par Michaux. 

' Conférences Paraf-Javal. - Dltn•rnche 
9 riécembre à 2 h. 30 del après ·midi, sa11P de 
la Coopération des Idées, 157 Fg. St-Antoine. 
Sujet : Les Caresses - Les rtJpports uxnels 
Absurdité dea Mœars actuelles - Le préjugd 
de propriéül de la snb1tance humaine et ua 
con,équences -l"Véceuité du retour d la nature 
La dou.l•ur universelle-Attitude dea individu• 
raisonnables. Entrée 40 centimes. 

Le Havre. - Causeries Populaires, réunioo 
' lundl 10 décembre à 8 1/2 dit soir. 22 rue 

de Turenne. Discueelon eur I nclivid1Jalismi, 

DANS 
' 1 ... 

l ES .·L.I V R·ES 
ET LES R1E·VUE,S 

La Servitude(*), par i~erMntl /7.iret. 

L'auteur s'est plu a écrire uü roman ·,éa· 
liste, sans aucune exagération. Le style est 
simple. La thèse soutenue ne gêne pas.Ie 
lecLeur, n'entrave pas la 'scène. Mais les 
types principaux ne sont pas exacts. . 
Forcas, le héros, Bruneau, simili anar 

chiste et sa fille Noëlie, sont 'Lli'uqués de 
drôle de façon. L'auteur ne .les a jamais 
rencontrés. Les rôles secondaires sont bien 
mieux tenus. On voit Jort bien 10111; un 
village sous la servitude du château. 
On voit anssi ce que devien,t un homme 
sitôt qu'il est valet. Tout.a la pourri 
ture de la valetaille, tout, le menson~~. 
tout l'applatissemeht des pauvres, aes 
ouvriers devant le riche· sont l'ort bien 
représentés. · 
Mais, diantre, que les auteurs laissent la 

.manie de représenterdesanaq1chistes.·alors 
qu<'ils ne les connaissent pas. Ce·Biruneau 
est un idiot et sa fille Noëbie 1m phéno 
mène. 

-n- 
' ( 

L'Humanité Nouvelle ('"·) .vo 1. 
Celte revue reparaît avec b~aucoup de 

promesses. Que donnera t-elle t Il serait 
difficile de le dire dès ce premier numérn. · 
Ce ILes,t certes pas.la,longoe listed1uCo 
mité~Coni,eil qui pou.Frait ·nous fü:er. 
.8eaucou·p d'autor~tés, .mais si peu de corn, 
pétents. 'Et puis, q'uel esi !:lOD rôle à ce co 
mité? De faire du battage. Hien éclilôr., 
avec le moyen de bien faire et des c·o11cours 
intéressants,•p'ensons que cetle revue com 
blera 1.!lne lllcune. 
Nous e,q. repnlerons au No 2. 

l 

J .-o- 
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Almanaoh.de la Révol,ution \~**). 
, l : ) J l'l ' )t 

J'ai toujours trouvé ridicl!lle Je fait de 
suivre le~·ma:n,ie~ Ües autres. C~lle de faire 
des· almanachs me parait yuéri'le. D'autant 
qu'on les faits trop pareils. It y faut no.µs 
indiquer les ères et 'les é1>0ques, les f~tes 
chômées; annoncer que désîndivictus' dits 
mahomé.tans, se déclarent à l'année 1325, et 
les juifs en 5567; dire qu'on fête.les pigeons 
Je t9 mai, et la charogne, le 2 novembre. 
Il faut· aussi donner des éphémérides. eL 

se casser Ja tète pour en tJ'ouver. 
Le corps d~ l'.allnan'ach;.cpntient ·de bon 

nes choses. heureusement. Des articles de 
~~ ropotkine ,sur ta Uévo/ution eu Nii~gfo, de 
Pierrot st1r l."Utilite du Plaisir qui sont à 
lire. Une nortice mauvaise sur [hsen par 
Henri Chapoutot et une bonne snr Bakou 
nine par James Guillaume. Une étude sur 
le Mochinisme par Victor'Dave où la so<"iété, 
selon la coutume. e:;t représentée comme 
la !!rande coupable. Faut-il amé'iorer le 
maclünisme. le, d-étruire ~ . 
,Q.1~elques bonnes idées habiqécs p11.r un. 

vilain almanach. 
: LE B~BLim•ml'E. . 

·· (1) ,La Se1'v1tude, chez Stock; 155, Ri.te St-Honoré; 
prix :,3 fr. f' 

(2) L'Humanité Nouvel\e, à Gand ( Belgique) 1 fr. 5o 
(3) Almanach de la Révolution, à la Publication 

S•ciale, 0,30. En vente. à « l'anarchie'~ 

1 

- 
eC Co1.imunisne. A partir du 7 décemlilrP, 
coure d'espéranto tous les vendredis. 

Brive. - Lee ca.mara'Cl~s,du1Groupe1d'Etudes If··~~ 1 . libertaires remerel~ntlie~ a.mis qui, on·t ,fa!~ 
parvenir des éléments de propagande. Ils 
adressent un nouvel appel à ceux qui p0u · 
vent disposer (\e•brochures et journaux In 
vendue·.' Il, rea uti.Ueeront au mieux. Adree- 

, ser à Mergier,' 15, rtie Maj-,ur. Brive. 

Toûlouse. -'- ·Groupe anarr.hlste, réunion 
samed\ 8 décemb. à 8 h, 30 du soir, café 
Morin, 26 boui. de Strasbourg,, grande salle 
de·J'.e'hbesol. Organisa<ttpn1 de ,conférences. 

A·ritfm il itar,is1me Pratiq.ue 
• ' 1 

L'a.fiîche :faite avec [e concours 
de tant d'amis officiels ,et officieux 
est jetée ~ans If circu11atio:çi. pàr les 
C. P. du Xle. Nous en avons donné 
le texte numéro 80. Elle est de 
forme 1/2colombier,timbre à0.12, 
après réflexion, pour que son af 
fichage occasionne moins de frais. 

On peut la jet~r franco de port_ à 

3 fr. 50 le 100; 2 fr. les 50 
Que tous se le diiisent et se le . ' redisent. 1. 

C•mllff•• 11ar 41• oa_m_a~r•"'-.4'-.•-•_· -------- 
r.11 <Hr1111~ / •• • .... 
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