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sens qu'il est plus souvent qu'eux et les ouvriers ne connaissent pas la La so1,·d.ar,·té anarchiste 
accompagné de circonstances exté- joie du travail. Les hommes ne savent · 
rieures défavorables. Il est très rare que pas travailler. . . . . 
l'homme soit contraint à manger par N.-T. CHERNY. Ar~and a ajouté après la ?1t~t10~ déjà . ,. donnee: « N'a donc pas, en théorie, a s'at- 

Il a une théorie qui affirme que les une force extérie.ure ou qu il mange pl~s tendre. à la solidarité quiconque laisse 
\ désagréables occasionnées que cela ne lm est agréable, tandis Ch . d subsister entre lui et les camarades les 

sensa
1
ionts .

1 
vi n nt non pas de qu'il arrive trop fréquemment qu'on tquenaU eS inégalités dont il s'agit. Là où il n'y a ni 

Par e rava1 pro 1en e . f . tien · · ·1 ' t · t · 
l
' . 'té · t 1 soit orcé de travailler ou qu'on Ira- ni mien, 1 n es m es ampeur m es- 

l'essence même de act1v1 qui por e e 11 . ET tampé, dirait M. de la Palisse. » Je ne sais 
nom de travail, mais des circonstances var e plus que cela ne convient à notre C . / ce qu'aurait dit M. de la Palisse, car cet 
accidentelles et extérieures de cette org~n~sm~. . roquign O es homme d'esprit. a été, dep~is s~ mort, .~i r ité dans l'état actuel de la société D ou vient donc que le travail, plus souv~n~ ~st~mpe p~r. les imbéciles qu 11 ac 1v1 . . l . . . 111 aurait ete bien oblige de s'apercevoir que 
et '-lue ces .~1rconstances pourra1e~t ê.tre ssuv~nt que es. activités orgamques A propos de langue soconde. ce qu'on lui prenait était à lui et non aux 
écartées par une autre orgamsation spécialement désignées sous le nom de . . autres. mais il ne s'aztt pas de voir la chose · · l l · · it é d diti Arm,..n-t a commencé une etude sur les lem- . • . . o . . . économique. Cette théorie ajoute que e P aisirs, soi accompagn e con 1~10ns d li ·t 1 . '/J en théorie, car Il est parfaitement mutile · · 1 d t dé é bl ? C gue.s secon es. parai vou o•.r pr, erer un d . . . travail au contraire est en soi une qui eren en sagr a es. e carac- t 'd' l'E t . l t ergoterapertedeYuesurdeschosesirrea- ' , tè déf bl . t Ï d hi t au re t tome que speran o ou simp emen lisables il s'agit de voir ce qu'on peut faire 
activité agréable, ou, ~uivant le t~r~e re avor~ e pr~vien -l es O J~ s vouloi,. contrôler son autorité lingaistigue. dans la 'pratique. Or, comment pourrait-il 
adopté par cette théorie, une a.ctiv1té même vers equ~l il est tourné ou e Veut-il &e faire écorcher. n'y avoir ni tien ni mien parmi les anar 
attrayante. Elle conclut que sr . l'on causes• tout ~us~1 .étrang~r~s que celles Pour ma part, je n'ai encore aucune opin,on chistcs lorsqu'ils vivent dans une société 
écartait tous les accessoires extérieurs rendant les plaisirs fastidieux ? véritablement assise et l'Esperanto n'est pas uniquement basée sur la distinction de ces 
défavorables au travail, il serait un plai- On répondra à ces deux questions en sans m'intéresser. Mais l'intoUrance à la Tor- de~x adjectifs ~~ssessifs? .. , . 
sir our le travailleur. disant que partout les accessoires du quemada ou à la Calvin n'ost guère pour me . J ~dme~s paria.1~ement que, s1 J ai deu~ 

P · · · t ·1 t d é · 'à plaire Ainsi il me revient le fait suivant . lits Je dois en otlrir un è un camarade qui 
Si dans l'état actuel des msbtutions ravai son emeur s Jusqu nos · . . . · . ne sait où coucher si j'ai deux habits je ' · · · d d diti l ê t Le groupe esperantiste !,llots re/usetoute dis- . . , . • et des connaissances sociales on ne Jours, ans es con 1 ions ex r memen . . 1 é . . éd 1, ,.. dois couvnr le camarade qui n'en a pas de . déf hl ,.1 d à cuss,on sur a sup riorit e esperanto. , oute l . . , . M-. 

P
eut prouver mathématiquement que avora es parce qu 1 s sont üs . 1 d ce ui qui ne m est pas nécessaire. ais . . ' . ti . I f it d comparaiaon evec une autre angue secon e lui-même admettrait-il que sous prétexte 

« nulle » sort~ ~e ~rava1l n es~ désa: un~ ~rgam~a ion ~ocia e ai e pour es est .inte,.,füs. Recevant le journal ldiom neu- qu'il n'y a ni tien ni mien, ~n ou plusieurs 
gréable en soi, 11 n est pas moins vr~1 activité~ n ayant rien de commun avec tral, il le détruisit sans en permettre la com- camarades vinssent - l'expulser lui et sa 
que cela ne nous donne pas le droit le travail et dont le car~ctère et . les munication à se& membres. Un Je ceux-là qui compagne de l'unique lit où ils reposent 
d'affirmer le contraire. . rapports en sont au contraire tout diflé-

1 

désirait prendre connaissànce de cette /euille to.us d~u~? Admettrai!-il qu'u~ camar3:de 1~ 
Dans toutes les sortes de travail, renls. . tout pn,.ticulièrement, se vit éconduire. Il dut depomlla~ de 1:100 unique habit ? Celui. qu~ 

sans exception, les sensations désa- Nous parlerons plus exclusivement assister, impui11sant, (i l'autoda/J. expulse~ait Armai:id de S(,m. h~ ou qui lt:1 

l fl t · d t ·1 I · di · 1 H , , t d' Il · · ·t · 1 prendrait son habit ne ferait-il pas plutot zrèablea provieunent-el es en e e utu- u ravat muscu aire it trop particu- "m · c "s t1 ure un peu mquisi oria e. 1 t d . . .1. . êditi l) . • • • , • , • , • e ges e u guerner c1v1 1se en expe 1 100 
quement des circonstances extérieures Iièrement travail physique. L attrait du . -o-- chez des sauvages que celui d'un anar- 
défavorables au travail? Au/le sorte de travail intellectuel ou nerveux est par· Déftnition. chiste? 
travail, au contraire, ne renteeme-t-elle expérience connu de tous. j J'aime les définitions exactes, Quand j'en D~ mê~e, quel est_l'ana1:chiste qui accep- 
absolument rien de désagréable? En Le travail musculaire consiste exclu- trouve je les communiq?.te aux amis. En voici teralttqu apres1une journée de la1beur ~hez • • 1 ., • • unpa ron, que ques sans-scrupu esqu1 au- 
présence de l'état actuel des connais- sivement dans le mo1:1vement. Le mou-, une que I ai dén.icMe dans le Ç~i Populaire, raient passé leur temps à le regarder vins- 
sances cela ne peut Hre résolu. Pour- vement est la fonction des muscles, org·:me des travailleurs de Lorraine: sentledépouillerdesonsalairesous prétexte 
tant on peut dire positivement que dans comme Ja vision est celle de l'œil l'au-1 LE 8ALARIAT . qu'il n'y a ni tien ni mien? Ces sane-scru- ' .

1 
t . . , . ' Deux hommes· ayant acheté, sur leurs fonds mis pu les en e l nt à 1 · · · 

P
resque toutes les sortes de tra var e dition celle de l oreille la pensée celle · t d t b 1, d' , . n e".a ouvrier son necesaai- ' en commun, une pipe e u a ac, un eux re ne seraient-ils pas encore lus dé üt t 

surtout dans les plus importantes sous du cerveau, la digestion celle de I'esto- bourra la pipe, puis la fuma. - Et moi, dit l'autre, ' 1 t . 1 . .tP t golu a1n s · t t C qu'est-ce que je ferai? - Toi, tu cracheras... que e pa ron qui Ul .aurai re enu a p us 
le rappor~ économique, presques ou es mac. hac?n de nos organes ép~ou~ent, Le patron a la pipe, le tabac, les allumettes. 11 gr~nd~ part ~u produ,1t de son ~ravail mais 
les sensations désagréables sont causées une sensation agréable quand 11 s oc- bourre la pipe et la fume. Les ouvriers crachent. qui lm aurait au moins donne le néces 
non par l'essence même du travail, cupe de sa fonction avec un certain Je vous vois v,nir. Vous allez ,.,emande,. saire ~ Et alo_rs cet ouvrier, avant de ~aire 
mais seulement par des accessoires acci- degré d'activité. La vision nous fait qu'on vous parle de salaire. Imbéciles, c'est acte d tanarchiste en.tc~1ercha1!-t à ~fiuépp~~lm~r 

té 
· T I t l · · l l' bi t dé · t t , , 1 . son pa ron ne serai 1 pas Just! s 1 fai- dentels et ex rieurs. ous es ra vaux p aisir orsque o Je regar nous 1us emt:n parce qu on n en par e pas, que sait d'abord acte d'îndividu en se débarras- 

ont un côté agréable et attrayant qui intéresse, excite dans l'œil une grande 'e1t une définition exacte. sant des sans-scrupules parasites ? 
surpasse de beaucoup le. côté désa- intensité d'activité. De même nous -o- La solidarité, (état de deux ou pl?sieurs 
gréable lorsque ce côté existe. éprouvons une agréable sensation dans Gohier çhez Bunau Varilla. personnes dont. chacune est engagea pour 

' t b · t l' d d · - toutes, nous dit Larousse) n'est possible 
Chacun peu o serv~r s?r s01. ~ sur esto1:11ac quan ce erm~r a reçu u_ne Il aura connu tout<1s 1e./'euiiteJ, ce redoutable qu'entre gens qui savent la rendre comme 

les autres que le travail fait plaisir. En quantité suffisante de matière nécessaire Gohier. Le Soleil, l'Aurore, le Matin le voient l'accepter. Je n'ai aucune raison de faire 
analysant ces exemples et ceux. où le à la sienne. -La sensation désagréable tour à tollr comme leader. vivre celui qui me laisserait creverde faim, . 
travail, au contraire, produit une sensa- émanant d'une certaine partie de l'or- Sa bile se répand de l'un à l'autre orçane, serait-il anarc9iste; ma.is j'ai to.utes l~s rai 
tion d'accablement, il devient évident ganisme est produite ou par la privation L'amou,. de la patrie l'empéi:he de voir le tor- so:is de ren.dre le servi.ce que J'aurai reçu, 

h l t ·1 d tiè é · à ti ité h d t ·1 t t · t l é Jl meme du pire bourgeois. 
Pour c acun que e ravai cause une e ma 1 re n cessaire son ac 1v1 ou c on on , se ser e si ce son es eus eu,.- p 1 s ch· t -1 , . . . . our e anar 1s es, 1 ne s agit paH me 
sensation agréable dans to.us les c.a~ ou par un obstacle extérieur à la produc- dely~és,. des ch~.ques 1.ui/s, ou d,, semeuses ré- semble-t-il, d'établir des théories qu'e la 
il est accompagné des trois conditions tion de celte activité. . puultcai.nes qu il reçoit. .• afin de conserver un pratique ne justifiera Jamais; il s'agit avant 
suivantes : 1° Quand il n'est pas trop Un de ces obstacles peut évidemment· Français à la France, • tout,. pour ~llacun d'eux, de v.ivre le plus 
entouré d'obstacles· 2° Quand l'homme consister dans l'excès de la matière· Dans lot ~atln, côt~ à cote avec Mouthon P.0ss~~le suivant tout ~eurs aspirations par· 

• ,. 1• •

1 
lavant les linges spéc,au"1 des Syvetons md- ticulièree. Je ne vois pour cela que le 

le !ait selo~ qu 11 le Juge uti e ou né~es- out~epass~nt par, s~ masse le~ forces les et femelle, il pousse des crts de vertu qui moy~n q_ue _j'~i formulé ainsi_ : [sire à la 
saire à lm.-même e~ non pour obéir à d~ _l orgams~e. L ~il souffre ~ une lu· vous ,.emuent, qni vous prennent à la gorge. !.societ~ le mi1:unun, cle concessions pou~ en 
une ~ontramte extérieure ; 3° _Quand, le miere trop vive .. L estomac rejette l'ex- Bunau- va,.illa prend de& rédacieu.,.s pour obtenir l.e m~ximun d aya(ilages. L~s procedés 
travail, par sa durée, ne produit pas lé- cèdent de nourriture. tous les gàûta, pour la cl~entète &adique et j employes, legaux ou illégaux, m nnpo.rtent 
puisement des muscles et ne devient Le manque de matière, c'est à dire pour la clientèle puritaine. a!~~ ~~a~~ci~~~t b~eu;gaelu~ots [01 llir ·mtillent 

· 'hl à l' · l'' ibili é d 1· f · Q ' t B t·~ P thé · oise, 
1 

au une pas nuisr e · organisme. 1mposs1 1 1t e remp tr sa onction . a on m~, e r~ne t"re au ~n on, mais dose d'hypocrisie ou de bêtise peu ordi- 
L'analyse du travail nous démontre avec une intensité suffisante produit pas Zola; il a dcrit des chJses immol'a/es qui I naire pou~ jeter la pierre à un Jacob, et 

que le caractère désagréable du trava~l également une sensation désagréable. désho~orent la Frince. :u te trompes,.' n'e.st certame1:1ent pas un ana~c~iste c,elui 
provient toujours de ce que ces condi- Quand la vue n'a pas de quoi se satis- Urbain le "!al nommé, ce n e,t pa, Nana, m qui es~ Il:ant1 d 1;:ne telle hypoc~lSle ou dune . 

1
. Il t à . , . la Terre qu, mène Zola aux honneurs de ses telle bet1se. Mais est- ce. une raison d'exalter 

tions ne sont pas remp 1es. es re- faire, nous ressentons l ennm, quand t a; t 1 · d'' d' t· outre mesure un Jacob ou tous autres 1·11e· . , , . . con empor ,na ... ce son es cru in ,gna ion - 
marq~er que le travail sous ce rapp~rt l estomac n a pas de. quoi fonctionner et de ve,.tuqu'ilpoassa en ta collaboration dans · gaux ? . . . 
ne d1flère pas de toute autre activité nous ressentons la faim. • quelque, feuilles drey/a.sarde,. 1 ~u heu de d1stmgue~ ~armi les anar- 
organique. Chacune d'elles devient Si nous appliquons ces déductions Ne désespère pas tu pourras te faire un ci:us.tes ;es léga~x et les ~llegaux, une autre 
d bl d l d

·t· , d' . 1 ' . • dlstmct10n serait plus utile: celle des vrais 
ésagréa e quan es con .• ions _su~- au mou~ement, c est à 1re au travail, , no'!1 dans quelque min11tère, et ta dd/roque: ceux qui ont veritablement une idée anar~ 

données ne sont pas remplies. Ams1, nous dirons que faute de la quan- (imra peut,étre au Panthéon comme Sauveur chiste dans la tête et cherchent à la vivre 
personne ne dira qu'il soit désagréable tité nécessaire de travail, les muscles Ide la Vertu /rançaitJe ... à tant la ligne. 1 et les faux, ceux qui ne sont anarchiste~ 
d'avoir une bonne nourriture, d'écouter éprouvent le sentiment de l'ennui, de CANDIDE. 

1 que par?e qu'ils ne peuvent pas être des 
une bonne musique ou de se donner des l'angoisse, de la taim. Et nous dirons I boDurgeois. d . , . 
d
. · · t li 1 · , d . 1) ) • fUI ~· h • , es secon s, nous n avons a nous occuper 
1stract1ons gymnastiques e es que a aussi 9ue, par contre, l excès u travail Our d :·1 a~ 111 e il sontencore au dessous des anthropoïdes 

danse, .la promenade, ~tc., ~~la es~ au produ1.t de même dans les muscles une '. car ils s?nt pr.èts à devenir les pires exp loi'. 
contraire agréable et tait pla1s1r. Mais la sensat10n désagréable correspondant Nous allons bientôt voir teurs~e Jour ou, pa~ le moyen d'un quelcon 
danse devient désagréable si elle dure à l'éblouissement pour l'œil à l'indiges- t z l t d z que blllet de loterie, la Fortune leur sera 

l t l
' . , ' . ourner e vo an e a ma- favorable Combien qui détenant 1 

plus que ne e peu suppo1ter orga- bon pour l estomac. Quand à la quantité l · , · r · l t « pochette· du 5 ne·cembre s· 1 R · 1 a · . , · L l é . . 1 c 1,ine a unp imer pour e rar » 1 a evo u- msme sans i!pwsement. e p us agr a- de travail, proport10nnée à la force des . . .· tion (avec un grand R) avait été annoncée 
ble concert, le plus agréable spectacle, muscles, elle doit produire en eux une I vail anarchiste. Un peu plus pour ce jour là, auraient voulu la retarder 
s'il se prolonge outre mesure, devient sensation agréable semb'lable à celle Ide force_ mo_trice et vl!ilà le de vi_?gt- ~uatre. l_ieµre,s po~u-. snoir, ,avant 
désagréable même aux mélomanes et produite dans l'estomac par une quan- le premier tirane lance. Que de P,iendie positwn ~ un cote. ou ùe 1 a'.1tre 

t d thé t Q d l
' t · d , . ! . èJ • , de 1 autre de la barncade, sils n'auraient 

aux ama eurs u â re: uan es o- hté és1rée. de nournture. . . ceux qui ont emmagasine un peu pas gagné quelque gros lot. L'~spèce abonde 
mac est ?~argé de. nourriture, le plat le Le travail est bon, agréable quand 11 · de cette force nous en fassent des rentier~ et multiples boutiquiers: bis· 
plus déhc1e?x d~vient répugn~nt. . est en rapport avec les forces et les dé-). , . .. T • • • trots e~po1son~eurs, fau.x_ ~rtistes et faux 

Le travail d1!lère des d1stract10ns sirs de l'homme. Il est mauvaise, désa- /WP< e~iu · l\ ?us .. saurons lei sa:van~s,Jour~al_tst~s etpollt1c1en~menteurs, 
mondaines et de diverses sortes de plai-1 gréable quand il les surpasse. ; canaliser et l ut1,lil!.er dans la 1deput~s. et immstiesvoleurs, qui ?11t trouvé 

. 1 . 11 l . . "ll t' f . eur 'i0!6 en sortant de l'anarchie au mo- 
Slri3 C')rpore s et 10te ectue s, en ce Les nches et les pau.vres, les patrons 1nei eur'e orme anarc _!:tS~~· ment propice. Et combien, parmi ces illé- 

LE TRAVAIL 



Les œuvzes de mort ne sont pas seu 
lement une perte d'argent ; elles sont 
aussi une perte de vibrations céré 
brales, une perte de génie humain en 
levé aux œuvres de joie. 

Un cuirassé est une merveille de 
mathématique et de mécanique. Il en 
est de même d'un sous-marin. Jamais 
je n'ai pu passer dans la rade de Toulon 
sans admirer, malgré leur néfaste des 
tination, tout ce que ces engins de 
mort renferment de superbe travail de 
pensée. Mais, je me disais, en même 
temps, que, si tant de génie avait été 
consacré au développement mécanique 
de la production, peut-être le bonheur 
règnerait sur la terre. 

Tout l'effort cérébral de l'homme s'est 
surtout porté vers la construction et le 
perfectionnement des œuvres de des 
truction. Au moment où j'écris, des 
hommes de pensée sont pënchés sur 
des équations et des problèmes dont la 
solution aboutira à tuër encore plus 

Et 
di · d fi d'hommes d'un seul coup. Quelle étrange 

vous irrez es ns matous · d l' · h · Que plus rien ne divise : Il serait fa~tidieux, ~n même temps sans aberration e esprit ~mam 1 
Dana une soBiété anormale l'être vraiment « La maison brûle chauffons-nous » interêt, de faire en ce Journal la nomencla- Avec le quart de 1 effort cérébral 

sain, normal, ne saurait exi'ster. II s'éteb\H Voilà bien leu~ devise. ' ture des concours que presque tout~s les dépensé ignominieusement à chercher 
évidemment des auaacea dans la dégénéras- • grandes feuilles livrent à la sagacité de et à perfectionner des engins de destruc- 
ceace. Des constitutions robustes résistent • • leurs lecteurs. tion quels résultats n'eut-on pas obte- 
mieux au mal physique que les débiles, mais Que de temps en temps nos élus Banals jusqu'à présent étaient les pro- ' · l' t l' é d 
peut-on s'en prendre aux individus lorsque Se votent des sacoches, blêmes à' résoudre . en tous cas ils ne s'a- n~s, Sl on eu app iqu aux œuvres e 
déJ.à prédisposés ile trouvent des conditions Il nous faudra crever, sans plus, d . t è , t' t vie! ' E . h ressaien gu re au sen 1men . . . 
soctatee facilitant I'éclcaioa de toue les vices n retournant nos poc es, N com tiens sans Le Petit Pxrieien, Pendant qu'on inventait canons per- 
eu leur organisme M · · d d · té ous p · f 1 • é •1 ·11 f h . · . ais nous aurons es epu s Finies les combinaisons plus on moins ecuonn s, murai euses, auc euses 
Au point de vue moral, 11 en est ainsi. Menant une fort belle ' . . . d'h · 1 '11 t N'ayan\ point de parti-prie politique J. 0 ne E . t d . . mathématiques auxquelles 1 a nrutl lecteur ommes, sous-manns , torpi es e · , xis ence, es mieux rentes... • . · b · · é • bli it d t· l f dirai donc pas que Syveton éta.it un dégénéré Et cela me rappelle devait so soumettre ?our arriver on premier cuirass s, on ou rai . e cap er a orce 

perce que nattonallste, non; il était simple- . . , au concours des gra1os de blé ... Terrez-vous, des torrents, celle des marées et celle 
ment un dégénéré parce qu'il n'a pas eu la Ce bravé Ugolin, plem d_humour, chercheurs perspicaces qui, pour trouver le aussi de la chaleur solaire sources 
f d é · t A l'hé édité et ·11 Dantesque et légentaire, f . . é , . . ' . orce e r sis er a r au mi eu. . . . . . mot manquant auguërent vos m nmges sur d'énergie qm renouvelleront les condi- 
Les causes de dégénérescences sont mul- Qui dévorait ses enfants pour l , ·11 t d' p t·t Ré bl' t "\' 

L . 1 e rem e on une e i e pu .1que, e pa JS· t· d' · · t d •l'h l tiples Il me semble qu'on peut faire ressortir eur conserver un pere 1 . . . è ions exis ence e omme sur a . sez vu gaues crétins qm vous tortur rent t d 1 di · 1· t en première ligne, les tares ancestrales. D'un Raoul PONCHON. 1, ' lt d ' t I erre; quan on saura es 1sc1p mer e 
Ôtè l édi lt. d 1, t 1 • . · esprr ans ce nouveau spor . .. . 1 tili . d 1,. té t d c a pr spos 10n, e au re, e terram D . 1 t . L P t·t P . . . . es u 1 rser au mieux e in rê e 
favorable à l'éclosion. epuis que que emps, e e i armen t 

f · · îl d 1· t d'h · · ous. Dans le domaiae sexuel, excès ou privations LE' PROBLÈME aisatt para re es is es ommes, - s01• . . , . , . 
entrataent aux mëmea résultats. Seule, la · disant célèbres, et parmi cette avalanche, il Mais, auJ ou.rd hm. encore, nos. diri- 
sattsfaction normale est saine, mais des pré- d I L d Iallait+en choisir quelques-uns qui, selon geants, soumis, qu'\ils le reconnaissent 
jugés stup1d~a s'y opposant, nous accomplis· e a an g U e Se CO n e notre tempérament, étaient dignes de figurer ou non, aux nécessités capitalistes, 
sons de,,m~IUples actes contre nature. au premier rang de l'illustration. donnent aux œuvres de mort le pas sur 
On m objectera peut-être: "Vous avez raison ET SA SOL U,TION Les résultats approximatifs des premiers les œuvres de vie. Argent et substance 

pour les pauvres, les sans-le-sou qui ne peu- . • V 1-1 · vent même pas se payer chez une mercenaire Jours nous apprennent. qu avec · ugo et cérébrale ne travaillent que pour la 
I'Illaalon de l'amour. Ils s'adonnent aux plat- - 11 Gambetta, Pasteur ~8 d1Spute. à Napolé~~ 1°'; Destruction générale et pour l'enrichis- 
aira solitaires ou uuisexuals. Mais qui force ERRATA. - On a. omis une des trois raisons qui Pasteur le ~evan~~ 1~ e.st vrai. Mais voila ou sement des détenteurs des capitaux. 
Ies gens fortunée à accomplir des actes contre me poussent à m'intéresser à cette question' se met à JOUr l insipide entendement des • 
nature? » Or, c'eat justement les gens ayant d'une. la~gue auxiliaire : c'est q_u'en p~us d~s eoucurrents. L.-A. BO RIEUX. 
abueé des plaisll'e naturels qui sont enclins à de~x mdlqué~s dans ~on premier. ~r_!,icle, ~e Penché sur la charogne du favori le 

h h d · é . s111s un partisan convaincu de l'utilité de 1'1- . ' rac erc er es sensations tranges. L argent di d bipède qui concourt est là· rassemblant ses 
leur permet de trouver à satisfaire les goûts les tome secon · ' ,, 
plus baroques, sert même à les alimenter. tee atî'tersairee de l'idiome eeoond sont de 
Si les moralistes qni sont choqués et ne deux sortes. Ou bien ce sont les mêmes que! (1) Dana un onvraue trè, bien fait qui a pa 

Aavent qu'attribuer des cas comme celui de nous rencontrons sur notre chemin chaque ru en espagnol, iran.ç~is, et .al~eman.d, la tari-1 A 
Vacher, du vampire de Muy' de Syveton, à f.:>'t'è qu'une idée généreuse parait 11 l'herlz m guel catholique, pro1_et à un id1om,e_ inlternl d,D10- 

i di b 1· . . • '1 n- BanB construction gramma 1ca e e r 
une pu saanoe ta o ique, v~ulaleot nous pour la saluer du qualiflcatt! « Utopique ». Uptsy évalue à ce chlffce les vocables Înterna- 
aider à en détruire les causes üs n'auraient I Utopique l'idée anarchique, utopique tout ce tlonaux \y comprts }PB termes techniques et 
pas à en déplorer les tr!etes effets. qui sort des chemins battus, Iles sentiers bat- les noms propres) aux terminaisons Interna- 
Sana être rempU de mansuétude pour ces: tus, tout ce gui tend à sortir tlu déjà. vu ou a tionalisées sulvantes : 300 en al, 500 en or, 

êtr.is monstrueux je suie obligé de reconnaitre susciter le désir du mieux être. Nous ne nous eur, ore, etc.) 1000 en ion. 100 en an, on, en, 
qu'étant do~ués leu_r constitution et le ~ilieu; attarderons pas à discuter avec eux, j'ai peur 

1 

~l; 350 ~u ant, ~00 en ent, 500 l!n abl, ibt! (able, 
qui Iea environne, ile ne pouvaient rëstster à. que ce soit peine perdue. Mais volot que parmi ible, ob1!e, etc), 800 en ment, 30 en ~t, it (etc., 
ces obsessions. ! les bostües à l'idée d'une langue auxiliaire, t:tc. ! ; 60 en U" (ure, ~ra, etc.ï ~O en in, 300 en 
Q!le les hommes nous aident à. détruire tous t d . t , t d' t . _ 1 w (if, etc.), _300 .en 11~ (iq_ae, ica, etc.), 100 en , , . on comp e e nos ami.~ e ces un mo rapt artum, ar, iz (oire, aire, rce, etc.); 335 eu toi, 

les préj~gés qui s oll'f)osent à I épanouissement dament prononcé qn ils noue interrompent (té, tfl, tad, etc.ï, :160 en anz. enz, a"\ce. encia, 
del ind1vl~u, puis à. instaurer une aoclél_é rai- lorsque nous leur parlons de ce s~Jet : oe ta- enz ·, etc.ï , 41:S en tud, 40 en at, 100 en ist, 
aonnalllo ou les êtres menant une vie saine et meux mot a déviation » qui finit par être l 150 en er, (ieren, are, ere, etc , etc.) Le reste 
normale seront phyeiguement et moralsment usé à force d'ëtre employé. l se compose de moté techniques et de noms 
1ah11. P. BOUREY. Qu'y-&-t-11 de ifondé dans ce mot qui veut propres . 

f!'aux qu'on nous vante. qui « n·eropilent}e 
vieux moude v illégalement que parce qu I1s 
ne peuvent pas le faire légalement. Ce sont 
des l<!!!aux ratés, et ils ne sont vas pl_us 
if'lli•rt>s>',rnts que les légaux arriYè!! : il~ 
sont tou l aussi dégoùlants. 
\lais je m'adresse aux premiers, au 

anarchistes d'idées et d'action, qu'ils soient 
lè~au, ou illégaux, et je lem dis ccci : on 
vent auernenter le nombre des snns-scrupu 
les parmi nous, je crois moi que nous devons 
augmenter le nombre desvrais scnlpuleu:\'. 
La société bourgeoise n'est dirigée que 

que par des saus scrupules, des gens qm 
proclament bien haut I'nonneur et la vertu 
qui parlent au nom de la justice, qui prè 
cheut le désintéressement et appellent la 
fraternitèparrni les hommes et parmi les 
peuples: mais ces gens se livrent à tous les 
vices él se vautrent dans toutes les ordures. 
ils pratiquent toutes les lâchetés et bénëû 
cient de toutes les corruptions, ils exploitent 
et trahissent leurs compatriotes et leurs 
amis pour des mandats 6lo<'tot'aux, des 
morceaux de galons ou de bonnes sinécures 
ils font de Iajustlce la servante du menson 
ge, et ils n'hésitent pas on guise de frater 
nité, pour servir leurs intérêts particuliers, 
à provoquer les pires antagonismes entre 
les hommes, les pires conflits entre les 
peuples. 
Et les anarchistes devraient être comme 

ces;gens-là, n'avoir aucun scrupule! J 'estirne 
au contraire qu'ils doivent les avoir tous, 
plus que quiconque, avoir tous ceux qui 
viennent d'une vraie conscience. Plus quo 
personne ils doiveutètre francs. loyaux, sin 
cères, avoir le respect de la parole donnée 
et pratiquer la vraie soltdarité. Leur rôle 
es! d'apprendre aux hommes, à ceux qui 
sont accablés par l'observation de faux 
scrupules, qu'ils doivent vivre autrement, 
d'une façon plus rationnelle, plus fraternel" 
le. Leur but est d'arriver à une société 
nouvelle ou toutes les misères, toutes les 
hontes dela société actuelle auront disparu. 
Pour faire des hommes nouveaux et une 
terre nouvelle, ne faut-il pas qu'ils soient 
eux-mêmes des hommes nouveaux ? Et s ils 
gardent les mêmes tares qui sont chez ceux 
qu'ils veulent. transformer, s'ils perpétuent 
les même abus que ceux qu'ils veulent dé 
truire, à quels résultats arriveront il11? 
Ilne s'agit pas que les anarchistes d'aujour 

d'hui soient Ies bourgeois de demain. Leur 
placé n'est pas à la curée, elle est au dessus 
d'elle pour la balayer et assainir ainsi l'air 
que respirera la société nouvelle. 
S'ils veulent transformer un monde pour 

ri, il ne faut pas que les anarchistes soient 
pourriseùx-mêmes; il faut que, par l'exem 
ple de leur vie et. de leurs rapports entre 
eux, ils montrent à ceux qu'ils veulent 
transformer ce que seront la vie et les 
rapports des individus dans la société qu'ils 
veulent. C'est la solidarité anarchiste qui 
doit faire la solidarité humaine en amenant 
à l'anarchie un nombre toujours plus grand 
de gens qui pensent, qui réfléchissent, qui 
portent en eux les getmes des véritables 
énergies. i:douard ROTHEN. 

NORMAUX ET ANORMAUX 

Un beau Geste 
0 la plaisante indemuito 

Votée à Chambre toute, 
A la grande rnujorité 

Plus une voix, sans doute! 
Non ... Yoyrz-vouf:i un employé 

Disant: « Je me tonrmente 
ne n'ètrc pas assez payé 

Il faut que je m'augmente 1 
Person.ie ne songerait à 

Me donner des étrennes; 
Ileurcusement que je suis là, 

Et que la caisse est pleine 1 >1 

• • • 
Mais si, sans se serrer d'un cran, 

Sans maigrir d'une livre, 
Avec neuf mille francs par au 

Nos sieurs ne pouvaient vivre, 
On voudrait bien, en vérité, 

Savoir pourquoi, pour qu'est-ce, 
Ils ont si longtemps hésité, 

Seuls caissiers de la éaisse, 
A s'appuyer ce copieux 

Supplément d'honoraires î 
Avaient-ils peur, jeunes et vieux, 

D'être trop téméraires? 
Ne nous trouvaient-ils pas assez 

Bêtas et bonifaces 
Jusqu'à ce jour, pour nous poser 
Leur lapin coriace? ... 

Est-ce que les temps auraient lui 
Prédits par les prophètes? 

Sommes-nous donc mûrs aujourd'hui 
~ur toutes les défaites? ... 

• • • 
Quoi qu'il en soit, le geste est beau. 

Il vaut toute faconde 
C'est un geste à la Mirabeau 

N'en fût-il plus au monde 1 
Quelques Grincheux, certainement, 

Ne craindront pas de dire 
Qu'its ont mal choisi leur moment, 

Pour ainsi nous induire ... 
Que ce n'est pas quand 16 budget 

Est corn bien incolore l 
Qu'il. convient, et sans plus d'objet, 

De le gréver encore. 
Ces grincheux ont tort. Justement, 

Si notre dette est pire, 
Un si modeste supr.lément 

Ne fera qu'elle empire. 
Qn'importent quelques millions 

De plus ou moins, en somme, 
Quand nous devons des galions ... 

Ça n'est pas une somme. 
'I'el est l'avis de ces messieurs, 

Et leur minute est bonne, 
Et leurs instants sont précieux. 

lls n'y sont pour personne. 
Nos intérêts. les touchent peu 

Ou ne les touchent guère, 
Mais, pour les leurs. ils sont tout feu, 

Et d'accord et d'équerre. 

avoir l'air d'une protestation et qui n'est qu'un souvenirs, ses impressions. Il vous colle sur 
manteau dont on recouvre la frayeur de voir· la liste deux hommes dont les actes furent 
le.s ca.marades s'écarter, d'une certaine sctt- diamétralement opposés. Et réunir dans un 
vlté, a laquelle il faut se consacrer sous peine même sentiment de gratitude le savant et le 
de se voir taxer d'bêtérodoxle ? Quand ou guerrier paraît de la plus grande logique à 
examine lea choses de près, on arrive à décou- . 
vrir que tel camMade qui s'est consacré à cet espri!· , . . . . 
telle forme de propagande qualiû âe « dévia- Il admire a la fois le savant laborieux qm 
ttou " aurait été très peu, utile ou apte à telle travaille à aplanir les difficultés cJe l'axis 
autre besogne pas aussi bien adaplé à son tance et le batailleur qui, par un' geste, fit 
tempérament on à sa mentalité. Il n'y a pas faucher tant de vies. 
de « déviation ;J de propagande tant que l'ao- Triomphalement à côté du bandit d·..,\us 
tlvlté parttoultèra de l'individu a pour b!lt terlitz il assied le savant qui s'ingénia à 
d'éduquer l'i:ldi vidu, de susciter 'la réflexion, sauve; son semblabl 
d'appeler l'attention Individuelle sur une më- h à e, . 
thode d'œuvre destinée à ébranler le régim\l , Arrac er . la ?1ort quelq~es centaines 
de la société. Quand donc les cr orthodoxes >J se d.bomm.es lui parait beau, mais é~ coucher 
décideront ils à comprendre que le fond de v1?g~ mille sur un champ de bataille, pour 
noa Idées tend non seulement à multiplier les lui.Test autant. . · 
propagandes mais a les rendre lndivlduellee, 1 Et, au fa.it1 je me demande pourquoi 
adaptés à chacun. La vraie« déviation» c'est Troppmann ou Vacher ne sont pas en hon 
de pousser un être à œuvrer dans un sens qui neur sur la liste. 
ne lui Insptra q?e répugnance ou indlffêrence. Certes, ils n'égalèrent point en cruauté le 

Ceci dit, ce n .ist pas des arguments pure- fossoyeur de la B 3résina mais d ns le r 
ment aanttmentaux, tant de fois ressassés par, d h . ' a u 
les partisans des langues auxlllaires que j'é· mo l'~te sr ère _et av~o les piQtr~s moyen~ 
talerai ma oonvlot!on de l'utilité d'un idiome dont ils disposaient, Ils se moutrerent aussi 
second. J9 'Vols sa nécessité dans la recherche bien intent!onnés que lui. 
du mieux être, reoherobe parallèle à la mal'- Vite que je concoure. Troppmann et 
che du développement de l'éducation et aussi Vacher en tête de ma liste. 
de l'instruction individuelles. Je vois sa rai- Le sabre ou le surin qui tuent ne seraient 
son d'être a!f1rméedans la formation lente, si ils pas aussi intéressants que la lancette qui 
l'on veut, mals j'allais dire fatale, d'une lan- sauve ..• ? 
gue internationale comprise ·par ,tous les occi- Dommage que l'on ait publié le résultat 
dentaux, et même en dehors deux. Salt-on d 'è . , • 
qu'à l'heure actuelle, on peut évaluer à dix es premi res exhumations .. · J avais des 
mille le nombra de termes faiaat1t .partie du hommes célèbres ... 1 
voca.bulafre iaternatlonal (1) sait-on qu'il 
v'est plus un terme dont s'enrichisse la tech- 
nique, la science, la sociologie même qui ne 
devienne interna\ional? Le gros bon sens lns 
tinctif lui-même sent le besoin d'un 1diQme 
de ce genre, même en dehors dès èombinal 
sons artificielles. 
Et, à mon avis, le grand tort des créateurs, 

des propagandistes des langues internatio 
nales, Ç'l a été de s'imaginer que leur trou 
vaille doit être un Instrument définitif. Nulle 
ment. Il n'y a là que des ébauches, des tenta· 
ti'VBB, des jalons, pour ainsi dire, dont il ne 
pourra rester nulle trace et dont on se servira 
peut-être selon que la careotéristlque de ces 
essais sera la simplicité grammaticale, l'ab· 
sence de complications syntaxiques ou de bl 
zarrerie3 orthegraphiques. La vie devient 
toujours plus intense, complexe, encyolopé· 
dlque : elle perd eu profondeur ce au'elle ga· 
gne en expansion et tout ce 'qui ae projette de 
collectlf doit s'adapter à cette ldéa que le suo 
oès dépend de la simplification de l'effJrt. Je 
ne veu.x pas dire que simplifl 1atlon soit syno 
nyme de malfa9 rn ou à'obirnurité. J ~ veux dire 
simplement, en ce qui concerne la langue se 
conde, que la clarté, jointe à la facilité de 
compréhension et d'assimilation aidera beau 
coup à se pt-Ise en considération. 

E. ARMAND. 

Pau•l POTIER. 

LA V·IE ET LA MORJ. 

(à S'llivre.) ; 

CO,NCOURONS .... J 

Pour copie conforme : 
Maurice ALLARD. 

propos, de Mariage 
Lettre ouverte à Mlle U ... 

<' Demande ma main ; nous passerons à 
la Mairie, à l'Eglise. Puis, nous sêrôns libres 4 
d'arranger nos vies, selon nos désirs. Fais 
ces concessions, puisque tu m'aJmes. >J Ainsi 
tu m'as pa1·Ié. · 

J'ai bien rélléclli avant de te répondre, car 
je sais que je vais te causer de la peine, et 
j'en souffre moi•rnême. 
~appelle-toi le jour où nous regardions 

ensemble les oiseaux venir, tour à tour, cher· 
... 



at~"Îanx né~cssalres à l'édification 
Ieur vie, lnvité à l'amour par ce dom.: 

ectacla, j'ai pris ta main, et je t'ai dit: 
a Regardt> ces petits oiseaux comme ils 

sont unis. Ili; s·aul!Ouplent dès qn'ils sont 
nubiles, tout ~imploment, sans code, sans 
lois ot sans serments. Regarde comme ils 
.sont beaux, libres et heureux. Pùurquoi ne 
les irmterions-noua pas ? 

,, Unissons-nous, non pas au nom des lois, 
mais an nom de notre amour. Aidons-nous 
nlntuellement et marcbons vers la vérité el 
la lumière. Fnyone les compromissions mal 
saines, méprisons J'hypoori~ie, la sécheresse 
des honnêtes gens, les préJugés et leur hé· 
tise, les lois et leur monstruosité. 

« Nous sommes faibles contre tant de cou 
tumes, de conventions, d'autorité qui nous 
écrasent et nous oppriment, unissons nos 
deux faiblesses et tâchons d'être forts. Une 
union basée sur l'amour et la confiance, 
sans faux serments et sans lois, et que ne 
dirigent point les bas calculs de l'argent, 
n est-ce pas un objectif assez ria.nt? » 
Prisonnière des stopides morales, tu n'as 

pas su me comprendre. Il te faut des garan 
ties antres que l'amour, la sincérité, Je carac 
tère de ton compagnon. Tu véux te marier; 
tu désires que nous demandions à un indi 
vidu prêchant le renoncement à Ia vie, la 
permission de vivre, la permission de nous 
unir tu veux aassi que nous la demandions 
à no quelconque épicier ceint d'une écharpe 
trfoolore, lequel parlera Société et Patrie, 
alors que l'autre parlait Dieu et Religion. 
Tout cela pour te ranger au rôle de bête do 
mestique : je te donnerais la pâtée, tu me 
devrais l'obéissance. 
To. veux avertir les honnêtes gens pen 

dant trois semaines, par tous les moyens, 
voire par affiches, que tu prendras homme 
tel 1mir, à telle heure. Tu tiens à t'exposer 
à l'envi des uns, à la raillerie dos autres. Et 
tout cela afin que I'honnenr soit sauf. 

Tu ne seras pins une telle, tu seras mada 
me ut1e telle, la femme à machin. Tu seras le 
meuble vivant qui, avec le lit, la table de 
nuit et le pot de chambre complète la cham 
bre à coucher. Tu seras cataloguée, enre 
gistrée, tu auras 1o droit légal de coucher 
avec un homme : les honnêtes ions seront 
satisfaits. 
J'ai voulu te libérer du bagne domestique, 

de l'esclavage des prPjugés et c'est toi main 
tenant qui veux me pasRAr les maillons de ta 
chaine. Tu me dis : <' Fais cela par amour 
pour moi. » Ainsi tu me pousses sur la pente 
rapide des concessions. Où m'arrêterai-je? 
Pourquoi plutôt ici qu'ailleurs ? Cette pente 
est vraiment trop dangereuse. En la suivant, 
ne redeviendrai-je pas, petit à petit, Monsieur 
Tout-le-Monde ; ne reprendrais-je pas place 
dans la cohorte des indécrottables abrutis, 
qui se marient selon les règles, qui font bap 
tiser leurs gosses, qui votent pour le meil 
leur candidat, pourquoi? Pour conserver la 
sympathie de l'empoisonneur du coin on de 
Madame Pipelette ! 
Ainsi d'un homme libre, d'un anarchiste, 

tu essaies de faire un esclave. Mais j'ai trop 
bien compris toute I'abaurdité de ces céré 
monies, de ces défilés à la mairie, à la sa 
cristie, je ne pourrais pas y jouer un rôle. 
Je ne veux te posséder que par le libre con 
sentement où t'amènera peut être le déve 
loppement des idées anarchistes. 

Adieu donc, mon arr.ie. Je pars seul, en 
lutte toujours pour la raison et la pensée 
libre, contre les mensonges de l'autorité et 
e l'ignorance dont tu es victime. 
Je puiserai dans ta peine et dans la 

mienne un peu plus de mépris des conven 
tions, des morales et des lois, plus de dé 
goùt pour ceux qui les soutiennent. 

Je t'aime malgré tout, et je t'embrasse 
tendrement. 

Henri RICHARD. 

LA CRITIOUE 
ET 

LA PROPAG·ANDE 
I 

A Paul Jullien. 
Je ne suis pas tout à fait de ton avis, 

quant à l'article concernant notre journal. 
Ainsi, je désirerais un développement pins 
grand de nos idées parmi les classes ou 
vrières ; toutefois, je préfère pour cette pro• 
pagande, la forme de brochures, afin que 
notre journal soit réservé justement à ces 
« sujets secondaires 11, comme tu les appelles. 
Le journal pour nous, les brochures pour 
la propagande. • 

Ce désir sera compris par celui qui vit ou 
qui a vécu dans un milieu exclusivement 
bourgeois-aocialiste, de telle manière qu'il 
ne lui reste que le journal pour exprimer et 
discuter ses pensées. 

Emile Walder. 

-o- 
u 

Il est un fait avéré qae l'on ne peut faire 
des anarchistes d'individus ignorants et bor 
nés. Si vous tenez à ces êtres le langage de 
la logique et de la raison, ils ne peuvent, ils 
ne veulent pas vou~ comprendre. Mais si vous 
leur mettez sous les yeux des articles enthou 
siastes faits de grands mots creux ; si, 
d'une voix enflammée, vous leur débitez de 
longues phrases sonores. mais vides de sens, 
alors, ces mêmes individus, touchés dans 
leur impressionnabilité, sont capables de 
s'émouvoir et d'accepter à priori, sans ré 
serves, ce que vous n'avez pu arriver à leur 
faire entendre par la raison. 

Or, certains camarades trouvent que 
lranarcbie tient un)angage par trop logique 
et trop raisonné, trop scientifique. Ils aime 
raient voir ce journal parler aux foules 
abruties en un style pompier aux notes en 
traînantes, de façon à les amener en masse 
à nos idées. Pensez-vous donc que ces non- 

Jullien, comme bien d'autres, est animé 
de bonnes intentions ; mais pour arriver à 
vulgariser l'anarchie, ses moyens sont ceux 
de tous. On a fini par prendre des extinctions 
de voix, à force de brailler « vive I'anarchie » 
à la sortie des ateliers et des usines. A force 
de répandre et de vulgariser de façon banale, 
et même en énormes caractères, à force de 
fixer l'attention sur ce que veulent les anar 
chistes, nos journaux en sont arrivés à se 
rendre si vu~ga{res, si communs que pet 
sonne ne s'y intéresse. 
La transformation sociale s'accomplit 

journellement dans le silence, malgré nous. 
Sa marche, sa progression dans la voie de 
la destruction nous fait trembler, nous rend 
souvent rêveurs. 
Tous les moyens que nous préconisons 

Rien d'étonnant, étant donnée l'ambiance, sont en pure perte, si nous nous confinons à 
qu'il se trouvât des brebis galeuses parmi contempler le mal, à nous làmenter. Nous 
les anarchistes; il s'en tranvera tant que n'avons donc plus rien dans le ciboulot? 
durera la société actuelle. 11 est vrai qu'ils J'affirme, même en supposant que, pour un 
ne peuvent jouer longtemps leur comédie moment, tous les faiseurs de discours, les 
avec nous, tôt ou tard nous leur arrachens écrivassiers et tous les journalistes de 
leur masque. Et si je parle de ces corrom- France et dé Navarre, se mettent à l'unisson 
pus par la sainte galette, c'est qu'il me pour faire le travail que tu réclames, l'éman 
semble que leurs vilenies ont troublé le bon cipation n'avancerait pas d'un iota.7 

sens de quelques-uns de nos amis. Dans leur Nous engageons nos semblables, par nos 
état d'esprit, ces derniers accusent de von- écrits, par nos discours, à faire leurs propres 
loir s'ériger en nouveaux prophètes, cer- affaires, afin de se sortir du joug de I'op 
tains camarades qui, dans un moment d'é- 'pression, alors que nous-mêmes sommes des 
nervement ,causé par l'avachissement du modèles d'imprécision. Nos intentions, nos 
prolétariat, ont esposé à la volée leurs im- points de vue, nos combinaisons, notre 
pressions, sans prendre la précaution de tactique, notre méthode, nos principes, 
leur donner la précision nécessaire pour toutes nos idées, sont à peine fixées. Le 
éviter toute équivoque. - mode oppressif est même établi par nous ; 

De son côté, Boyer à qui le camarade c'est lui qui divise toutes nos actions et nos 
Visot a répondu sur cc l'habitude 11 ne con- désirs par notre manie de se décharger de 
teste pas l'utilité de certaines actions hygié- toutes besognes sur le dos de quelques indi 
niques régulières, mais il veut réagir contre vidus. On remplit son rôle plutôt en speota 
les mille gestes stupides que l'on nous habi- teur que comme acteur; on donne facilement 
tua à faire automatiquement, hommes et deux sous, voire un coup de main en ama 
femmes, comme ceux-ci, par exemple : ne teur; ensuite, on se . retire satisfait, tel 
pas se servir d'une plume neuve sans la l'électeur qui dépose son bulletin de vote. 
mouiller avec la langue, ne pas sortir sans On a fait son devoir consistant A accorder 
mettre un corset, ce qui comprime les pleins pouvoirs à quelques-uns à qui ineom 
organes, emmailloter les enfants, leur per- bera de donner suite et sanction au travail 
cer les oreilles, etc. Finalement, Boyer et entrepris. Cette passivité, cette indifférence, 
Visot estiment justement que les actes d'un cette négligence des faits et des choses qui 
individu raisonnable ne doivent être déter- nous intéressent, nous obligent évidemment 
minés que par les besoins nécessaires à la à nous diminuer, à nous ravaler, à rester ce 

veaux adeptes, (anarchistes inconsrients), 
nous seraient de quelque utilité? Croyez 
voue qu'ils avanceraient en quoi que ce soit 
la réalisation de nos idées? Non I Ils entra 
veraient plutôt de lenr poids mort l'évolution 
constante de l'idée anarchiste, Heureux en 
core, s'ils ne la faisaient pas dévier vers un 
but contraire à celui vers lequel elie doit 
aboutir. 
Il en a été ainsi du Socialisme. Jetez un 

coup d'œil sur la marche évolutrice de ce 
parti. Vous constaterez que ses doctrines qui, 
à leur origine, se rapprochaient sensiblement 
de l'anarchisme, perdaient de leur valeur 
en conquérant les foules, si bien qu'elles 
sont descendues au rang le plus bas des 
partis politiques. 
Il ne saurait en être de même de la philo 

sophie anarchiste. Il ne faut pas en faire un 
instrument ee pliant à toutes les exigences 
du moment. Il faut, au contraire, la consoli 
der et faire sortir de l'ombre tous les points 
qui demeurent encore obscurs. En exposant 
nos doctrines, il faut les développer de façon 
à en faire bien comprendre la véritable por 
tée. L'anarchie ne peut comprendre dans son 
sein que des êtres pensants aux cerveaux 
développés, avides de savoir ; elle ne saurait 
donner asile à des machines humaines, des 
individus lâchant un dieu pour en adorer un 
autre. L'Idée marchera peut-être plus lente 
ment, mais aussi plus sûrement. 

A. ROBERT. 
-o- 
III 

vie, ou par la preuve scientifique de l'utilité 
d'accomptir ces actes. · 

Mais, m'objectera-t-on, ces discussions 
entre anarchistes sont bien futiles et.la pro 
pagande en souffre. Ceci est raisonner en 
socialiste, car notre vie n'est-elle pas com 
posée d'une multitude de petits faits, et si 
parallèlement à la propagande neus ne nous 
libérons pas nous-mêmes des vieux préjugés 
imbéciles, dans ces petits faits individuels, 
comment deviendrons-nous jamais capables 
capables d'instaurer une so<liél.é libre de 
tout dogme et de toute servitude ? 

Ch- REINERT. 
-u- 

lV 
d Paul J11-lli,m et d bien d'autre,. 
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1'fDUUTW~ 
DU M~UV[M~NT 

Il faut que le gymnaste médical se forme 
une iolelligence motrice, qui perçoive dés 
nuances imperceptibles aux autres, qu'il 
ardve, en quelque sorte, à prolonge.r sa sensi 
bilité musculaire dans le membre malade qu'il 
manie, et à y percevoir, à de@ signes inexpri 
mables, la résis\ance, la faute ou "Ia fatigue. 
Ainsi, le fleurettiste habile, la chirurgien déli 
cat, ne sentent plus vraiment a.u bout de leurs 
doigts, male prolongent leur tact jusqu'aux 
limites de l'instrument qu'ils manient et qul 
fait corps désormais avae leur personne. 
Et cette éducation du ti,ct n'est pas lH seule 

irdiepensable : il taut encore l'éducation du 
gee\e. Le gymnaste qui donne Ie mouvement 
ou qui le démontre, doit l'exécuter avec une 
telle précision de technique, de telles délica 
tesses, qu'il puisse, dans un mouvement 
unique en apparence, trouver dee nuances 
applicables à chaque sujet. 
Selon la simplicité oü la complexité des cas 

qu'il faudra traiter, on aura recours à des 
tochntques simplaa ou complexes, qui peuvent 
être quelquefois confiées à des gymnastes 
ordinaires, voire même à des machtne=, maie 
qui, le plus souvent, exlgent l'interventloa 
d'un médecin entraîné à pratiquer ces opéra 
Uone. De même, dans l'exercice de la chirur 
gie, certalnes inter'venUons peuvent êtr• con - 
liées à des élèves ou à des aides, male la 
plupart exigent la main de l'ouvrier ou même 
du mettre. 
La thtirapeutlque du mouvement est une 

branche de la médeclne qui commence à se 
11éparer d'elle. comme le fit la chirurgie, et 
l'histoire de ta thérapeutique motrice et de la 
lhérapeutigue sanglante est semblable. Le 

premier chirurgien ne fut pas le médecin, 
mais le barbier ou le rebouteur pcssédant une 
certaine habileté ·manuelle et l'habitude cll 
nlque; de même, les premiers qui conçurent 
et pratiquèrent la thérapeutique du mouve 
ment ont été, non des médecins, mats des 
gymnastes et des masseurs. Et de même que 
des médecine, et non des moindres, ont peu à 
peu absorbé la chirurgie, en la perfectionnant; 
de même, des médecins revendiquent aujour 
d'hul la thérapeutique motrice en l'enlèvent 
aux empiriques par la supériorité de la cul· 
ture et de la technique. 
li est des cas simples, où l'intervention est 

élémentaire par exemple, les raideurs, les 
demi-immobilisations qui succèdent au trau 
matisme articulaires ou juxta-artlculaire. S'!l 
y a fracture, l'immoblllsation plue ou moins 
prolongée dans un appareil rigide est de règle. 
Cette Immobilisation diminue la douleur, 
mais aussi les mouvements possibles, et lors 
que le malade sort de l'appareil, s'il est réduit 
à ses seules ressources, il ne peut recouvrer 
que fort lentement le jeu complet de son arti 
culation. Ce sont des faits connus de tous. 
C'est dans ces cas que le massage, les mouve 
ments passifs rendent des services si grands 
que1 même entre les mains de masseurs 
empiriques et de gymnastes d'occaelou; les 
résultats peuvent être bons. Ce sont ces cas 
que l'on peut aussi confier aux machines que 
Zander, et d'autres que lui, oat admirable 
ment réglées pour accomplir la thérapeutique 
motrice. 
Les machines sont inintelligibles, mais 

d'une habileté consommée, c'est à-dire que, 
dans ces cas simples où le désordre moteur est 
restreint, et où, par consèquent, l'indication 
du mouvement guérisseur est également bien 
limU.ée, ces machines réussissent, en accom 
plissant exactement le mouvement prescrit, et 
rien que celui-là. 

C'est pourquoi les accidente du travail four 
nisseat le recrutement ordinaire des Instituts 
de Mécanothérapie, et c'est pourquoi aussi, à. 
la Malon, où Ies désordres moteurs sont prin 
cipalement dûs à des lésions beaucoup plue 
complexes, la machinerie ne peut être que d'un 
emploi très restreint. 
Et sutvaut que le cas est plue ou moins dlf!I- • 

elle, l'erreur ou l'insuffisance de technique se vant : à l'état normal, entre l'inspiration et 
traduit, soit par un résultat incomplet, soit l'expiration, il y ~ une différence de conte· 
par un échec, soit par un résultat contraire à nance thoracique. qui est d'environ un demi 
celui que l'on avait cherché. Voilà pourquoi, litre et qui correspond au courant aérien, 
si l'intervention de quiconque, conduit et animé du flux et du reflux. On peut concevoir 
autorisé par le médecin peul-être permise dans que le volume de ce courant aérien est, en 
certains cas, il en est d'autres où, seule, l'In- quelque sorte, indépendant àu volume même 
tervention du médecin ne suffit pas, où il faut de la poitrine. On peut imaginer un sujet 
le spécialiste, comme dans certaines opérations ayant un vaste thorax et ne eaoha.nt · pas le 
il faut le mattre-chlrurqlen. Le mouvement mouvoir assez librement pour faire de grandes 
curateur n'a pas, en effet, en lui-même une différences entre la capacité à la fi.n de I'Inspi 
action nouvelle et inévitable, comme le cachet ration et la capacité à la fin de l'expiration. 
ou la potion renfermant le médicament; l'ac- Réciproquement, un sujet ayant un petit tho 
tion du mouvement est subordonnée à celui rax peut, en s'en servant habilement, faire de 
gui le donne, c'est-à-dire que suivant l'opéra- grandes différences entre ces deux .mëmea 
teur, le même mouvement peut être nul, quantités. 
excellent ou dangereux. Eh bien, les calculs de Reymond on] établi 
Comma type des effets incalculables qui que le volume du courant d'air, que chaque 

peuvent résulter de I'applioatlon de mouve- sujet fait passer dans sa poitrine par le mou 
mente simples bien donnés, étudions la Gym- vement de soufflet qu'exécute le thorax; était 
nastique respiratoire. · augmenté, environ, d'un cinquième à· un 
On sait en quoi elle consiste. Beaucoup quart, après 3-mois de traitement. Et, si nous 

d'enfants, d'adolescents, et même d'adultes, cherchons à évaluer chimiquement le bénéfice 
n'ont jamais su respirer. Lee uns, parce que, obtenu par le sujet dont la qualité respiratoire 
depuis leur enfance, ils ont eu les fosses nasales a été augmenté dans ces proportions, noue 
obstruées ; les autres, parce que, pour quelque constatons que ce bénéfice équivaut à l'abeorp 
raison que ce soit, ile ont négligé d'utiliser les tion de prés de 1()0 litres d'oxyg~ne par jour. 
mouvements de leur thorax. Chez toue, I'am- Cet oxygène est fixé, presque tout entier, par 
plitude ie la cage thoracique est considérable- l'hémoglobine. On sait que l'hémoglobine peut 
ment dlmtnuse par rapport au volume total du fixer beaucoup plus d'oxygène qu'elle n'en 'fixe 
corps, et les mouvemente rospiratoires sont' dans la respiration ordinaire, et qu'en quelque 
rsstrelnte. sorte, plus on lui en donne, et plus slle en 
Par des exercices appropriés, et qui ont été prend. Il est fàoUe de s'apercevoir, en exëcu 

solgneueement réglés dans l'enseignement de tant soi-même quelques mouvemente de gym 
l'Ecole de Stockholm, on aboutit, en peu de nastlque respiratoire, qu'on ne tarde pas à 
tempe, à l'utilieation plus coa.plète, plue ressentir une sensation partlcullère, analogue 
habile, de l'appareil respfratpire. Et, après à celle produite par I'absorptloa d'un ballon 
quelque temps, cet appareil lui-même a auq- d'oxygène. C'est l'ivresse oxygénlque. 
meoté de force, de dimensions et de rende- Or, le rôle joué par l'oxygène dans la nutri- 
ment. tion des tissus, dans les oombusüons qui pro- 
Le D' C. Reymond, ancien directeur de du!sent la chaleur et le travail de l'orga.nisme, 

l'Institut mècanothèraptque de Genève, a mon- est tellement important, que la fixation de 
tré, par· des mensurations très précises, exë- de lOJ litres, en plus ou moins, par I'aémoqlo 
culées sur 23 sujets d'âges différents, pendant biné, en 24 heures, ne peut aller sans modlfi 
un traitement de trois mois (3 séances par cations profondes de la nutrition générale et 
aemalne), que le périmètre thoraolque était du rondement de l'orqanieme alnal traité. 
augmenté, en moyenne, de 3 à 4 oenttmëtres, 
et la contenance du thorax d'environ 200 centl- Î~Aurl·o• FAURE. 
mètres cubes, à la fin du traitement. . 
Plue Important encore est le résultat sui· (d 3aivre.) 



tt reg,toette qu1uu uau1ar•d• dont Je ~e pl1l111 
à reconnaitre l'exactitude de vues, ee croit 
jondé à trouver en elle, un grief contre les 
visées anarchistes. Aussi, je tiens à m'expli 

LOGIC. 1 quer plus longuement sur le pourquoi de 
pette Affirmation. 
- Actuellement, nous vivons dans une 

collectivité, adverse à nos idées, et con 
traints, par suite, à céder au « nombre illo · 
gique »; nous tournons avec lui, dans une 
certaine mesure, en l'orbe annihilant du 
manège étatiste. 

, . . . A Maresian. Contre. notre gré, on nous dénombre sous 
L hiver arrive. Les œuvres ph1lanlro-1 C'est ê I t I à . d le qualificatif « citovena » · nous fournissons . . . . apr s une ec ure tro 1 tive es . . .' ,, . 

piques vont recommencer leur distribu- articles 1 et 11 de t 't d P., . é 't notre appoint aux 36 millions de l< rauçais ; ti d · d' l , on e n e que J ru cri ma d . . . ion e Jus ar equm. réponse. tenus e remplir les obligations afférentes à 
Les gueules cadavériques, les mac- Lorsque je les ai relus je me suis rendu cette qua~ité, nous subissons la « loi». Ceci 

chahées vivants vont pouvoir se régaler. compte que j'avais r6pondu à côté do la est un. p~mt ... palpable, si je puis m'expri- 
La misère aura la soupe et des os; le question. Mais le courrier était parti... mer ainsr. , , 

men_digot malin, l'honnête purotin pro-! . ·~on Ill article que j'aurais di) attendre) 1 ,_or, no~s savo~s que l'Etat - édifice 
fessionnel pourra se taper la tête, les . fi_n1t de ~e con_varncre. Aussi je fus bien Id alistra~h~ns ;-- n. a p~ur clet d~ _voll.t~ que 
palliatifs du paupérisme leur assurent aise de lue l'svis « aux camarades». Bean-! cette ca~iah~e I ~tr1e-D1eu-Propr1eté, Je ne 
leur pâtée. coup de ~ép~nses, etc ... ». Pensant que ma soustrait ,Pomt 1 un de ces mots au~ d?U;X 
,, ;, 

1 
· . .

1
· dé copie serait mise au panier je ne [ugeai pas autres, 1 absurde formant un tout indivi- 

vare .. ce m qm ne sa1 pas se - . , . . , . 1 'hl 
b 

·11 L . è t t d utile décrire a l anarchie de le faire si e. 
rom er. a mis re es un agea e c · . · L : d'èt d l'Et t l · · . . . ontratrernent à ce que J'espérais, ma ré a ra.son re e a est e maintien 
sélection qui remplace habilement la ponse a été publiée et e c : t permanent de cette Trinité « corps » prin- 
h b Eli it f · I'éli · · , n ore apres on , om e. 1 ~ sai. aire imination, et L1r article « Légaux, lllégaux et Anarchistes » ci pal - qu'on me passe l'expression - sans 
gare à celui qui to~be sous sa griffe. qui ~issipll tout malentendu et dans lequel lequel n'exi.steraient, ne _se ramifi~raient 
Elle . purge la société en tua~t les tu d~s comme,.rnoi. Pour nous, il n'est pas pas ces multiples s?ccédanes : travail, res- 
a veulis, les scrupuleux, les avachis. de légaux ot.d illégaux, mais seulement des pect, honneur, famille ... toute la lyre. 

Gare, gare, honnêtes gens, la misère an~rchistes. Ces derniers seuls sont nos Notre savoir, nous faisant rejeter comme 
condamne ; elle est la bombe légale que amis ? , . , . mensongères, le~ fallaci~uses définitions ~e 
bêlement, par ignorance, vous jetez Donc, Je suis d accord avec toi. ces vo~ables, . voilà la raison de notre atti- 
vous-mêmes, sur vos têtes. Noël DEMEURE. t?de d anarchistes : eo~battre leur accepta- 

A 
" tion par la masse, détruire l'effet en démon- 

uguste BOYER. -0- trant la cause. 

11: dt'! prêteotleil~ iguoi ante, JJou, (feu, lus bamble1 puluent bavaltle, 
et rion de plus. 'dans les meilleures conditions avec le minima 

L'ennemi ce n'est pas plus l'exploiteur que de peine et le maxima de rapport, il faut 
I'oppreeseur, pas plus la religion que le réaliser l'anarchie au plus vite. 
Jrouvernement : l'ennemi, c'est notre propre . 
ignorance, qui nous fait crier, jérémier ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
contre tout et tous, sauf contre nous· mêmes.

1

1 

CHAPOTON. 

Vive misère! la 

ACCIDENTS 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LES ILLÉGAUX 

à 1lfa,.estan. 
Si j'étais mécontent de nos controverses 

li y a eu, coup sur coup, à la compagnie en général, je m'abstiendrais d'y prendre 
de l'Ouest plusieurs accidents. Ce qui a pro· part. 
voqué chez le bon populo une vaste rumeur En critiquant la façon de voir Jes cama 
demandant le rachat du réseau de l'Ouest rades anarchistes, je pense agir, ce faisant, 
par l'Etat, comme si l'Etat eù \ été plus ca- en pleine réciprocité d'idées, voilà tout. 
pable d'éviter les accidents que l'Ouest. Marestan se leurre étrangement s'il 

1l est pourtant évident que les accidents s'imagine que je me crois engagé par une 
ne dépendent pas plus d'une compagnie que opinion en faveur C< dans les milieux révolu 
de l'autre, et qu'ils ne sont qu'une déplo- tionnaires ». En déclarant cc qu'il appartient 
rable conséquence de l'état social. à chacun d'entre nous, de déterminer les 
En effet, le mécanicien de la machine conditions les plus appropriées à son tempé 

haut le pied numéro xxx, étant chargé pen- rament, à son caractère, etc., et de les 
dant toute· sa journée d'un travail monotone, mettre à exécution, selon le hasard des cir 
fatigant et abrutissant, 1.3 tout pour un mai- constances », je prétends corroborer ses 
gre salaire, on comprend facilement que cet propres dires: - « Faces et masques! Lais 
homme se presse pour rentrer chez lui, et sesmoi rire. Ne s, rait il pas plus simple 
que croyant avoir derrière l'express tonte la d'avouer que nous avCIPS besoin de bon pain 
sécurité voulue il le suivit de près pour et de plaisirs, et que nous les attrapons 
gagner du temps. li ne se doutait pas qu'il selon nos forces, au petit bonheur de ce qui 
pouvait prendre un autre train en écharpe. se présente. Çe Le serait déjà pas si ridi- 
Peut-on accuser cet homme? Ne doit-on cule. » - Anarchie n° 83. 

pas s'en prendre plutôt à l'organisation qui Q11e Marestau se relise avant de rêver. 
fait travailler la majorité de l'espèce hu- Quant à ma seconde déclaration « Le mot 
maine au profit de la minorité, et dans de anarchiste perd sa signification, s'il signifie 
semblables conditions? On ne peut donc négateur de l'autorité étatiste, à l'exclusion 
rendre responsable du déraillement ni le. de 1 autre, l'amicale, l'individuelle, masquée 
mécanicien ni même l'Administration. Tous. sous la forme d'une camaraderie, conseil 
les accidents permettraient les mêmes ré- r lent, sans donner le pourquoi précis, une 
flexions. , temporisation inavouée >> - je la maintiens 

Le journal étant terminé le Mardi, les 
camarades sont avertis qu'ils doivent 
nous faire parvenir leur copie le V~n 
dredi ou le Samedi et leurs communi 
cations le Lundi au plus tard. 

Revue des Journâux CE OU'ON PEUT LIRE ï ou ~N DISC;TE . - -- ,., 
OU L'ON SE VOIT Le Libertaire. 

Il est des questions qu'on ne peut trop 
vouloir fouiller sans tomber dans des redites, 
Celle du détermimsme est de celles-là, Elle 
est si simple à résoudre, sans grandes phrases 
que bien des arguments sont arguties. 
Dans des propos hydracides et sans acides, 

Emile Benoist et Mauricius répondent à ceux 
si acides de Poilo. C'est Poilo qui a raison et 
c'est pourtant lui qui a tort. Mais personne 
n'a voulu prendre ce qu'il disait dans le sens 
exact. Oui. anhydride et acide font deux 
choses différentes. Mais l'étonnement de M. 
quand on emploie un terme pour l'autre, peut 
s'additionner avec un acte de fatuité. A qui 
ce'a n'arrive-t-Il pas d'en faire un jour ou 
l'autre? 
J'ai quelque peine pour l'esprit de Manuel 

Devaldës en lisant sa critique sur la Bo ne 
Louiae, de Girault. Je ne peux pas comprendre 
les raisons de camaraderie ou de convenance 
qui peuvent fausser si singulièrement une 
opinion. car je ne peux me résoudre à penser 
que ce soit véritablement la sienne. Pas 
d'opinion sur l'autre œuvre, je ne l'ai pas lue, 
d'ailleurs je ne suis pas de service. 
Les Tempil llouvea11:s. 
A propos de ces Mrlssieurs du Parlement 

un long article de De Marmande pour corn~ 
mentor I'augrnentation. Ca ne. mérite pas 
tant. Et les socialistes et les radicaux avaient 
raison. L'augmentation est bien peu de chose. 
Je ne saurais leur regretter, si je ne regrettais 
déjà !eU1' existence. 
M. P. réclame des pa.lmes pour la plus belle 

fon•·tion de France alors qu'elle intervient 
au nom de l'ordre et de la morale bourgeoise. 
Et un article, à propos de morale, de Mala 

testa. si peu défini. si peu précis que tout le 
monde peut en être content et moi aussi. 11 
avait fait un effet pareil, lorsqu'il parut il y a 
deux ans dans le Réveil. 
Je passerai au supplément que je ne touche 

guère. Sous la rubrique Com de« en/a11ts il 
passe cette fois·ci une légende d'une véritable 
absurdité. Sans grâce, saus coté spirituel, 
sans réflcxion ; on peut se demander que 
vient Iaire l'histoire de cet te sirène. Qu'l'n 
rn,•oute plutôt e.ux enfants Petit Poucet " ils 
y prendront plaisir »; au moins on s'y a'.ioque 
de l'ogre. Là, rien que des n1a1Reries. 

lE LISEUR. 

li 

M.Nettlau.-La Solidarité et la Responso 
bilité dans la lutte ouvrière: br. à 0.10. 
Plerr• Kropotkine. ·- Aux Jeune» Gens; 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organiaatiôn de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux: br. à 0.26. - Autour 
d'une vie; Conquët« du Pain : vol. à 2. '16. 
Paraf-Javal. :- L'A.bsurdit.é de la politique: 

br. à 0.05. - Libre Bxamen : br. à 0.25. - 
La Substance universelle : vol. à !.25. Les 
deux haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ab 
surdité des soi-disant libres-penseu,.s. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohésion ; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Bmeignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation : 'br. à 0.10. - 
La Société future ; L'I ndividu et la Société; 
Les Aventures de Nono : vol. à 2.75. 

Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 
cliie; De laVommune à l'anarchie; Le, Joyeu. 
setés de l'exil : vol. à 2. '15. 
Elllée Reclus. - A mon frére le paysan: 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Bglise: 0.10. 
- Evolution et Révolution. vol. à 2. '15. 
Elle Reclus. - Les Primitifs: vol. à. 4 fr 
- Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - Lt1.8 Documents socialistes, avec 

préface de Ch. Malato: br. à 0.30. 
Qeorgos Etiévant. - Déclarations; Légi 

timation des actes de révolte: br. à 0.10. 
René Chaaghl. - Immoralité du mariage; 

La Femme eaclave: br. à 0.10. 
Domela Nleawenbala. -Le Militarisme; 

Bdu.catio1i li~ertaire : br. à 0.10. 
Charles .Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

aerne : br. à 0.10. - Au.x anarchiates qui 
,'ignorent : br. e 0.05. 
André Girard. - Anarchie: br. à O.OS. 
S. Faure.- Les crimes de«Dieu», br.à0.16. 
- La Douleur Universelle, vol. à 2:75. 

Christian Coraélissen. - Théorie de la 
va/,:m,., vol. à 3.50. 
A. Hamon. - Déterminisme Pt responsa 

bilité ; psychologie du milituire proirssionnet ; 
r~vcholog,t1 dP t'anarch'8te·aocialiste. vol. 2.25 
Un Proscrit. - L'inévital le révolution 

vol. à 2. '15. 
LflQ fraiil d'envoi sont évidemllleDt en plua. 

La masse est hostile, parce qu'ignorante, 
veule, résignée? Alors, de. deux choses 
l'une : ou la masse est susceptible d'adopter, 
de faire siennes les théories anarchistes. Ou 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!'!! 
elle n'est qu'un ennemi dangereux, hydre 
d'abrutissement et de lâcheté. Dans le pre• 
mier cas, éduquons-la. Dans le second, 1 M . ----- 
combattons-la « par tous les moyens», les . amtenant que les industriels em- 
siens, au besoin. porsonneurs - ces voleurs légaux - 
It existe parmi les anarchistes, tous soli- vont être indemnisés du préjudice que 

da.res entre eux, des partisans de ces deux va leur causer (?) l'interdiction de I'em 
formes d'action. Mais tous les anarchistes ploi du blanc de céruse, nous osons 
souffrent du fait de la masse amorphe et espérer voir bientôt leurs confrères en 
veul?~t réagir. Les uns ~oralement, d'autres rapines 'illégales être dédommagés du 

h
m at~rielleme.nt, 

1
o
1
u pluAtot ch~cu

1
n, selon ~es préjudice que leur cause, dans l'inter- 

esoms, son mte ect. sservi p us ou moins diction de leur · d t · 1 é , 

complètement par la formidable pression de oliei èr , S 1~ us ne, a_ r pression 
la nullité ambiante personne ne peut éluder P I e · ~nt-ils moins Intéressants 
cette question : ' que les premiers ? 
Pour m'affranchir de cette foule, en agis-! Détrousseurs ?es grands chemins , 

sant de concert avec les camarades qui en I voleurs et cambrioleurs, une reconnais 
sont les esclaves au même titre que moi, sance s. v. p. à vos << papas » les séna 
quelle ligne de conduite dois-je adopter, qui I teurs ! Ils viennent de créer un précé 
revète le mieux - en la plaçant sur sonnai, dent ! 
terrain; l'offensive destructrice - la forme 
anarchiste. 
Dois- je essayer de ll'l. brochure, de la 

conférence ? Irais-je, en maintes réunions 
répandre les coaceptiona anarchistes, appe 
ler à venir m'entendre les incrédules, les 
ignorants, les veules? Quel résultat « effec 
tif» résultera-t-il de mes efforts ? Ne se- 

CauserieaPopulaires des XVII' & XVIII', 
22, rue de la Barre. - Lundi 17 décembre à 
8 b. 1/2, Nouvelles séries de Conférences sui· 
les Théories de l'anarchie par A. Llher 
tad, A. Mahé, L. Israël, H. Japoaet. - 
VIII. - De Nouvelles Forces, par H. Ja.ponst. 

Ca11seriea lP'opulaires des X• & Xl',5, cité 
d'Angoulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer 
credi 19 décembre à 8 h. 1/2, Causerie par 
Henri Duchmann. 

Causeries Populaires des V· et XIII', 17, 
rue Duméril. - Samedi 15, à 8 h, lt2, Con 
trove,.se ent,.e Libertad, Mournaud et 
Gavraud, sur le Travail utile et le Sabo 
t,,g J. - Mardi, Soirée de Camaraderie. 

Grupo liberacana esperantista. - Lundi 
17 decembre à 8 h. 1/2 du soir, 18, rue de 
l'Aaclenne Comédie. - Coure d'esperanto. 

Jeunesse Libre. - Lundi 17 décembre; à 
8 h, 30. Salle Jules, 6 Boul. Magenta. Cause 
rie par E. Girault. 

Jeunesse libre de Charenton. - Mardi 
18 décembre à 8 h. 1/2, salle de la S0lida 
nté, 65, rue de Parts. Causerie par Karl 

Jacklee sur Le Pat1'iotisme. 

Groupe d'Etudes Scientifiques, 1, rue 
Clément (prèa la rue de Seine). Samedi 15 
décembre. - De 8 à 9 h, : Microscone ; de 
9 à 10 h. : Le 'J ran!/o,.misme u·niversel. - 
La Terre, - Evolution. et circulation de la 
Subst,mce terrestre, par Paraf Java!. En· 
trée : 0 fr. 40. 

,ah,vJê palli vUl11mndli1 jafo1i11,, SJ6Q 16tilennaau 
parmi les Idiots, maie même parmi 1011 
« miens » ? Ne trouveront-ils pas que [e 
poursuis un but d'intérêt personnel. Na 
feront-ils pas tout leur possible pour effacer 
ma personnalité. si je me permets de criti 
quer leurs actes, leurs écrits, eto. ? Hetire- "l 
rais-je d'autres bénéfices, en ce cas, de ma 
propagande, que ceux que procure la chaude 
approbation de quelqi:.es-uns. Le fruit de 
mon travail « anarchiste » ne doit-il être 
qu'une intense jouissance spirituelle? 
- Ou bien partisan convaincu de, la libre 

circulation de la matière, mon travail de 
propagande oonsistera.t-il à procurer, à 
moi-même tout d'abord, ce dont j'ai besoin 
pour ma subsistance journalière ; ensuite à 
faciliter .<1 d'autres camarades, s'engageant 
à la réciproque, le cas échéant, la même 
sppropriation. Devrais-je, pour cela, tenir 
compte des observations de certains « cama 
rades » considérant cette façon d'agir comme 
ne répondant pas au but envisagé ? 
En un mot, agirais-je théoriquement : en 

anarchiste combattant l'idée d'appropriation 
immédiate au moyen de çonférences, gra 
tnites ou payantes, d'écrits rémunérés ou 
non. Héprouverais-je comme inutile tout 
geste de récupération, parce que ne résol 
vant rien, continuant l'exploitation 'tout 
bonnement? Ou, pratiquement, désireux de 
combattre la déperdition de ma substance 
vitale à l'aide d'éléments nutritifs, et antres, 
en mettant en vigueur de suite les thé@ries 
dont j'aurais pu constater la valeur. 
Je m'en réfère à moi seul. En cette alter 

native, je choisis le travail « tangiblement » 
anarchiste et ne conseille à personne un 
choix différent. 

Louis VIRIEUX. 

RÉFLEXIONS 

Albert VISOT. 

Mousson, Nancy, Toul, Epinal, Chaumont, r ; .. 
jon, Dôle, Chagny, Nuits, Montchanois, Moncea1:, 
Nevers, ' .. Ilamecy, Auxerre, Sens, Troyes, Arcis, 
sur-Aube, Romilly, Nogent-sur-Seine. 

Sujet traité: Socialisme ou Anarchie? Pour 
l'organisation des conférences, écrire à G 1. 
rault ou Lorulot, rue Saint-Léger prÔlongéi>, 
Saint-Germain-en-Laye (S.-et-D) 

Toulouse. - Groupe anarchiste, réunion 
samedi 15 décembre à 8 h, 30 du soir, caftl 
Morin, 26 boui. de Strasbourg, 26. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

ROBIN Joseph. - Pichot Raoul, poste restante à 
Compiègne, précédemment à Chartres, demande 
de tes nouvelles. 11 

DOUVION. - Je suis arrivé à bon port. A bientôt. 

Antimilitarisme Pratique 
L'affiche faite avec le concours 

de tant d'amis officiels et officieux 
est jetée dans la circulation par les 
C. P. du Xl0• Nous en avons donné 
le texte numéro 80. Elle est de 
forme 1/2colombier, timbre àû.12, 
après réflexion, pour que son af 
fichage occasionne moins de frais. 

On peut la jeter franco de port à 

3 fr. 50 le 100; 2 fr. les 50 Conférence. - Dimanche 16 décembre, à 2 h. 
salle du Progrès Social, !J2, me Clignancourt: 
L'A{jaire Froncùco Ferrer, par Ch. Malato, Que tous se le disent et se Je 
Bowman, Teillar, . redise t 

_1 en. Tournées de Conférences E, Girault, 
A. Lorulot. - Itinéraire et dates de la - C•mJ1Nh ou dot !lamuacte,. 
tournée est : \. 1.a &B1'anltJ: 

Epernay, Heims, Mézières, Longwy, Pont-à- •••· «~, '1'l""•"''"" Pc,psl\'lb',i, ---- 
', 


