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OrLi 011 non/ cou.pel"a-t-on les cous. Je me le 
demande avec anxiété. 
Le Bndqet. dit non. La Chambre dit ou.i. 

Que va-t-on [aire, 1 l y a qnelques bouqre« qui 
Telle sera la manchette de notre ,prochain ne se sentent pas leu,. tête su,. le, épaules. 

numéro. Les camarades qui voud?·ont en ,Ce n'est pas poa,.dil"e, mai11ce n'est point l"iaible._. 
achete1· à l'avance, rpoui· en faire la plus Henriette /Jfeyer qui Pxultait, co.mmence à 
za1·ge propagande possible, nous en com- se demander s'il [an âra qu'elle aille faire une 
mande?'Ont par 1·etour du courrier. S'ils ont visi.te à l'autl'e viev x, Troablante angoisse. 
un moi à faire iusére1· qu'ils fassent de La guillotine est une· veuve qui a la peau 
même. 6 fr. le cent. 0 fr. 50 pour le port. dure. 

~ C'est aussitôt, presque de toutes parts Ce nouveau système d'entr'égorge 
f dans les rangs de ses frères un cri de! ment, se propage dans le monde des 
haine furieuse. travailleurs. Et l'empressement des 
En est-il un autre au contraire qui.] pouvoirs publics ou des puissances 

cherchant par d'autres moyens à pro- privées, à n'y opposer que d'hypocrites 
tester contre le labeur imposé ou à té- résistances, est d'une logique parfaite. 
moigner son dégoût de la vie domes- Les syndicats disciplineront plus 
tique, se réfugie dans la privation de fortement qu'elles ne l'ont jamais été, 
tout pour ne point travailler; se con- les armées du Travail et les feront bon 
damne aux nuits sans abri, aux. jours gré mal gré, de meilleures gardiennes 
sans nourriture, aux intempéries sans encore du Capital. 

On dit que les loups ne se mangent vèlement? Contre cet échappé sur une Dans une récente beuglerie électorale, 
pas entre eux. roule opposée, c 'est de la part des un ouvrier 'typographe est venu procla- 
J'ai trop peu de notions personnelles mêmes compagnons de chatne le même mer du haut d'une tribune que tous les 

sur les mœurs de ces bêtes pour me cri qui furieusement s'élève. ouvriers non syndiqués étaient les 
permettre de croire ce dicton moins Il ne faut, en somme, pour l'ouvrier, ennemis du prolétariat, de faux- 
idiot que la plupart des dictons. chercher un commencement de liberté frères, pour lesquels on ne devait avoir 

Si par hasard il était 
1

exact, ça ne ou prendre u~ a_compt~ au bon~~u.r, ni ni ménagements, ni pit~é ! . 
prouverait pour nous qu une chose : dans Je travail libre, m dans 1 oisiveté Et la foule des syndiqués a frénéti- 
c'est qu'entre Jes hommes et les loups, franche ; ni dans-de mieux, ni dans le quement applaudi. 
il y a, par surcroit des ?istinction~ zoo- pire. I,l l_ui faut rester là, dans le ra~g, Le~ autres trav~tlleurs ~euvent crever 
logiques, une sacrée différence d appé- sous l œil ~t le front du maître, docile- de faim, de maladie, de misère. 
tits. ment, patiemment, comme les cama- Les patrons ,ou les compagnons qui 

Il est probable et même certain que rades ... et ne pas faire le malin ! leur viendraient en aide seraient de ce 
la cimïisation, si merveilleusement fa- Volontiers encore on pourrait s'ima- fait dénoncés à l'indignation publique. 
vorable au développement de nos ins- giner que la servitude acceptée, le Ira- Le· syndicat ou la mort. 
tincts les plus sauvages, a détruit chez vail salarié bien admis, le joug commun Nous n'en sommes pas là tout à fait, 
nous les scrupules que notre férocité supporté sans réplique, l'ouvrier dans mais à /peu de chose près en réalité. Et 
avait peut-être de communs, en des ces conditionsj trouve chez ses pareils pour peu que ce monstrueux aveugle 
l:lges meilleurs, avec celle des loups. une sympathie quelconque, une solida- ment s'aggrave, l'alternative s'imposera 

Nous n'en sommes plus, hélas! à l'an- rité plus grande, une compensation plus sans rémission. 
thropophagie vulgaire; celle qui se c~n- o~ moins douce à sa part consentie de Il ne manquait, en I vérité, plus que 
tente d'égorger, de découper, de faire misère. . cela pour ,compléter la sinistre farce 
cuire et de digérer proprement notre Supposition naïve ! d'émancipation dont on nous aura berné 
humaine viande. Ces procédés simplis- Les travailleurs sont non seulement depuis plus de cent ans. 
tes sont relégués sous quelques latitudes impitoyables à qui déserte leurs rangs Le moins qu'on puisse risquer à dire 
tropicales, ou de moins en moins, pa- pour s'élever ou s'écarter, pour jouir ou cela d'ailleurs, aujourd'hui, est de s'en 
ratt-il, on les applique. pour souffrir, mais à qui surtout peine tendre qualifier de crétin en matière 

Chez nous, dans nos bons pays pri- et reste parmi eux. d'histoire, ou d'âne bâté en matière d'é- 
vilégiès, où le Progrès a fait son che- Un maître, un contre-maître, ont-ils conomie sociale. 
min, on s'entredévore avec une glouton- besoin d'une garde, d'une surveillance, A se laisser dévorer par le Capital ou 
nerie d'autant moins scrupuleuse que d'une police, d'une défense contre un bien à se dévorer entre eux (et pour 
de mille manières faciles, sinbn très ou plusieurs de leurs. asservi_s ? Ils ne l'instant, l'un et l'autre s'accomplissent 
agréables, nous pouvons nous cuismer. trouveront pas neuf fois sur dix de plus à la fois) on peut prévoir, sans grande 

Mais naturellement, comme dans fidèles gardiens, de plus actifs surveil- fatuité, vers quelle espèce d'affranchis- 
toutes les manifestations du Progrès lants, de plus zélés agents, de plus sement marchent les prolétaires 1 

. déjà nommé, c'est l'ouvri~r, c'est le pro- ardents défenseurs que chez les compa- Se décideront-ils à essayer d'autre 
létaire qui march~ toujours ·en. tête. gnons mêmes de ces m_alheureux. chose? 
Souverains, financiers et bourgeois, ne On dénonce chaque Jour, avec raison 
dédaignent pas de se manger entre eux. d'ailleurs, et trop peu violemment c'est 
Pourtant soit leur goût peu friand d'une certain, l'Administration et la Comps 
alimentation qu'ils sont exposés à four- gnie qui révoquent, les patrons qui 
nir après en avoir usé, soit que manger renvoient, les propriétaires qui chassent, 
du peuple ait pour eux plus d'appât, les enrichis qui repoussent. , 
c'est à ce dernier régicrfe alimentaire que La canaillerie de ces gredins n'est 
les susdits presque généralement don- point atténuée par la lâcheté de ceux 
nent la préférence. qui les servent. Mais cette lâcheté non 

Le prolétaire, lui, n'a pas de ces dé- plus n'a pas d'excuse. 
goùts. Il s'aime à toutes les sauces et, On entend parfois dire que 'le malheu 
bien ou mal assaisonné,jeune ou vieux, reux aigri par son impuissance, le tra 
tendre ou coriace, mâle ou femelle, il se vailleur irrité par son continuel et inu 
dévore avec un appétit qui est même à tile effort, en conçoivent de mauvais 
peu près le seul témoignage croissant. états d'esprit, dont les semblables paient 
d'estime qu'il s'accorde. les méchants caprices, à défaut des 
Allez à la ville ou dans les campagnes, maîtres, trop haut placés pour . être 

entrez à l'usine, à l'atelier, au bureau, atteints. ! ch '« a d 
partout enfin où les pauvres turbineurs On peut aller loin avec une théorie t 'µen U e S 
travaillent opiniâtrement à grossir la pareille 1 
fortune d'un maître quelconque, partout Les Travailleurs ne s'aident pas, se 
vous constaterez qu'après le désir ar- nuisent même, c'est indéniable. Ils Je 
dent de conquérir et de garder l'estime font au moins dans la pratique, ce qui 
du patron, le sentiment le plus répandu est essentiellement grave. 1 . 

I t t l P déf d . Mettez-vous en carte 1 
est I'seharnement à ut er con re es our en re une telle altitude ' compagnons de travail ou de misère. to~tes les raisons imaginées sont mau- _J'apprends_, ~v~c quelque. déplais~r, que 
Est-il vraiment fier de son asservis- vatses. vingt-neuf individus se voient obligés de 

sement? heureux de sa gueuserie? On Sous prétexte d'affranchissement l vivre av~c vingt-six francs'. Certes, la somme · · , · t d l lé · , ' e est médiocre, mms Madeleine Vernet est 11ub- 
ne sait. Mais,,\ ouvrier se mon re e p us pro lariat donne à l heure actuelle un t'l 11 . . é ·t·b l b d t I t t . . . i e, e e arrive a q1n i rel" e u ge an e 
en p1us férocement Ja~ou_x de qmconque pitoyable ex~mple de son entêtement si bien qu'elle te,.mine en disant : 
au même rang que 1?1, rivé à. la même dans la s.ervitu?e et de sa volonté fa- Je prie les camarades qui me réclament 
chaîne, tente de briser ses liens et de rouche d y tenir emprisonné le plus une carte de membre adhérent d'avoir un 
reprendre un peu de bien-être ou de grand nombre possible de ses propres peu de patience. J'ai dû en Jaire imprimer de 
liberté. enfants. / · nouvelles. 
En est-il un qui refuse de loger dans Le prolétariat se forge une chaîne Voilà ~es membres qui pou~raient bien se 

un quartier sale ou dans une caserne nouvelle et plus lourde, invente pour. pass~r d é~re en .ca_rtes et lais~er la galette 
puante? Qui préfère d~ bons o_u beaux ~on ?sage personnel un patronat plus: servir à (aire bouillir la marmite. 
vêtements de son choix aux l~vres de intraitable, une autorité plus tyrannique· -o- 
travail? Qui matériellement et intellec- que tout ce que lui avait imposé le I Association ouvrière?! 
tuellement élève ses désirs, raffine ses passé. j Le é - . . . s ouvriers r volutionnaires sont intél"es- 
gouts ? Qu,, surtout enfin, cherche à Le syndicat est pour le moment le t 1 ,.1 , . t u d t bl , , , · d , ,. san s orsqu. 1 s B assagiuen . n rtJ 012 a e, 
s aûranchir de toute domination patro- ernier mot de l imbécillité en même Perrault secrétaire des terrassiers action 
nale pour travailler seul à son gré? temps que de la férocité prolétariennes. 1 directe, s:il en fat, fait une fin honné/e. 
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FREE. 

NOTRE SOUHAIT 

Et que crève 
le vieux monde I 

EOf 

Croquignoles 

Il vient de monter une soc'1Jté a• titre pom 
peu» et pompier 
SOCIÉTÉ ANONYME du TRA VAlLetdu CAPITAL 
C'e11t monté par octions. Le Capital en a 

pris 99 et le Travail 1 (une). Si on lv.i (lonnait 
un no1;i d cette soc;été anonyme, on 'l'oppelle- 'i 
rait comme les autres société d'exploitatiort. 
l l faut dtre que ce sera de l'expToitation 

.•y1'dicaliste, antimilitariste et révolutionnaire; 
l'initiateur ci tlans sa poche des cartes qui 
assurent qu'il est tout cela et bien d'autres 
choses enco,.e. 

I -v 
Rectifions, s.v.p. 
Les amis ont pri11 l'habitude de me glisser 

les cor, espondance11 à tournure abracada 
brantes. Ça ne m'amuse paB plus que cela. 

QaeTquefois, je suis obligé ds prêter toute 
attention pov.r rJpondre. Ainsi, dans le nu 
méro 87 de l'anarchie, il sst paru deux nrticle11 
sous les signatures de Han Cormieux et de 
Léon Muuy. ['11 se permettaient tous deux 
de roppeler la proee de leurs contemporains 
d'une façon. inex:icte, en mieux ou en plu.a 
mal, ça dépsnd des gmî.ts, mais il11 ,la frela 
taient I 

On. nous informe que des naïfs n'auraient 
p.u vu ça au premier coup à'œil et q11'ils s'in 
quièteraient si c'est pur et sans mil.lange. 
Donnon11 acte à D. Vorant et A. Lorulot 

que ce ne sont pas leu.r11 copies qui ont été 
insérées; ce n'en est même pas des extraits. 
l,b paro ît pourtant que bien de11 gena s'y sont 
trompés. 
0 l'amère ironie des choses! 

-0- 

Tristes expulsions. 
Elles vous prennent au cœur ces opérations 

redoutobles que se permettent contre les mi 
nistres de Dieu, les ministre& des hommes. 

· Voyez vous ces archevëques, ces évêquee, 
ces cardinaux que l'on jette 11u.r le ,pavé de la ' 
rue, ùn11 s'inquiéter cù. ils couch,ront le soir. 
On m'apprendrait que quelques-uns de ces 
vieillards viennent de mourir de froi.J., que ça 1 

ne m'étonnerait pas. 
Tout le faubourg est ému. On /ait des qu~tes 

pour les ïoçer, J'ai proposd mal piolle, mais 
on m'a fait as$avoir que ces habitués d'autel ne 
pov.va,ent habiter qu.'u.n hôtel. 
Pauvrea, bien pauvres gens. 

--o- 
Est-ce qu'on guillotine? 

CANDIDE. 

Dernières explications 
On me demande de plusieurs rôtée, d'expll 

quer certaines phrases parues dans des articles 
signés de moi et insérés dans l'anarchie. 
Tandis que les uns me salueraient volontiers ; 
comme le prophète (?) de l'illégalisme anas 
chiste, les autres m'accusent tout simplement 
de favoriser le « maquereautage » (sic). Je suie 
confus et fort humblement je prétende ve mé 
riter ni cet excès d'honneur ni cette iodi· 
gnité l J'ai exposé des thèses, posé des ques 
tlona et je dols avouer que je n'ai guère appris 
ni des dlecuselone qu'elles ont soulevées, ni 
des réponses qu'elles ont 'provoquées. On ne 
m'a pas compris ou blen on a travesti ma 
pensée. {abandonne donc pour une foie la 
~angue seconde et vais essayer de m'expliquer 
définitivement, aussi clairement que me le 
permettra une tension d'esprit et une fatigue 
physique qui se prolongent depuis/ des semai 
nes et qui serviront également d'excuse à une 
certaine apreté qui n'est pas dans mes habl 
tudes, 

1. J'ai essayé de montrer qu'au poi,nt de 
vue intellectuel dans le genre « humanité », 
les anarchistes, c'est à dire les individus 
niant l'autorité, vivant en dehors de toute 
autorité formaient ou devaient for,mer une 
espèce - reconnaissable à certatna traite phy- 

/ 

., 

\ 

l 



--·--- ---- roduisant nul ne croie que j'ai renoncé li un idéal d'une 
slologlques s'accroissant .et se rep on atill humanité heureuse, fraternelle, aarmoatque. Madame, 
par la propaqande et pratiqua.nt en s le J'ai comme beaucoup d'autr11à. lll eouceptlou 1 
l'entraide (ou Ill sotidari~ê ,.,ou la caruar~de: ol du ~omrt1UY1ieme universel, de là otté nouvelle Vous l.i.Vé!l bon plëd, bon œil,t exce te~t es- 
peu me onsu lt le \ 1rtne). Ct1tte thèse n es O• loups et agneaux paissent dd oompagnie. tomac, et, pllr mole, plus ie hu t cent~ t atu 
déralaeunable ni autisolentiflque. Je. n'appell~ E~ attendant, je lletne.nde prattquamen! a gh!ltiltir eu aohsts frivolea, en cadeaux 8 fi~; 
pas anarchistes ni !ee tumtstes, m IP..s •a:t qu'ent,.11 nous la solldaritë, l'éllir'aide, la nldôS et en donatlous entre vire à votre t Psyohologi« a nimale , M. R~l,auJ a corn 
teurs, Di les bourgeois qui Rffichent l'étiqu!u~ ca.maradetie s'aifinnent, se ré11llee11t, se vivent. Charles, un maq~ereau qui ent votl'ef ~:~nr~u- muniqué, à I'Iusutut g{ueral psychologique, 
anarchiste bien en vue sur leur chape~u p I Avant la propagande «xté,.ieu,.e, ne ~onvlent-tl Voici quatre-vinqts ans que vous 8 des observations sur deux Olllell.ùX: d'espèces "t't.'::;:,;~::•;::.1~,~~~~,::~• .~~·~:~~dt P" ~: ~!"/,~,:• ,::;(!"J!'~,~~:•;::;::. 0;; 91~'.::J;:! ::;~0

:',',t\,1,mnlo, vos onfonl•: diffé,.ntos • un oim? •snvsg~ dernèstiqué 
vldo qui n'a rien à faire avec la . société ac- 1 :~r:e &e bêtes ou d'oiseaux. je maintiens quo ·salir vo~ 1un~s, brotiiller lêe ménllges llt eor- et un: oiseau tout à lait domestique, le pou 
tualle basée sur I'autorttë. Pr~&rquerl\ent, 

111 tant que la souffrance éviCable n'aura pas rompre qui vous approche, telles sont les let. 
vit od illégalement ou léga.lement. et dans les· dl . d'ent,.6 nous noue ne sommes nulle- fastes de votre Ignoble éxlstence. . Pendant près dê deilt ans, M:. Rabaud a 
deux tes fa-toril:le malhebréUaems11t la main- sp:i:réparéq /\ psrl~r de bnnbeur wtiver~t!l. Chez vous, la pratique de l'inceele et de eu en sa possesl!ion Ulla t1le Mtn

1
1nune prise 

tien de I'crdrs de choses ei,:lstaot, Ble~ ~Il- :e~'ai [amais voulu dire autre cbOSA. l'ddultèro - VOB deux C_h11rles 1 - ll'allir sa:r au nid dans son [eune â.gè. Elle fut élevée 
tJZhlu, ce qui m'intéresse c'est I emploi 

8
~ E. ARMAND. cesse au déblgrement et à la d!ffltma on 

11 
e en liberté et ne connut ,j amnis l'internement 

facultés cérébrales, du tempe et dee re?sour ceux tJ:lli l'le retusërnn] à vos oapl'lcè!l de vlei e dans une cage· elle 'allait et venait à sa ,. d id · mme « anarchiste ». ---·--- t . .' . , . 
res del ie lv u qu1fiee no d 11 individu --- ruie. i d I ti voue traitent de guise dans le [ardin atten1111t a la maison L' llêgill qui m'llf rme que oO • • Pius eurs e ces v c mes t • • , li . . . . . 
(1 ~8888 avant tout le reete )) ou qu'il songera Ballades Pharisiennes (( sale garce J 1) les autres ne vous nom~ent d hab~tatwn ?U B.! avait pour commb enssux 
à l& propagande quand il se sera mis à l'abii ----·- que « la vieille coquine r >> 'I'outes sont d _ac- un chien, petit g·rn~ot:1. hargoeu~ et ruyant, d b i n m'intéreose pas plus que le légal cord sur 111. nature de vos relatio~e avec feue et un chat. Elle v1va1t volontiers seule, ne u eeo n e il llI ,;, , · d · , 
qui fera de la propagande quand . aura Mme Sold... s'euraynnt <le rien tu. e personne, si ce n. est 
trouvë « une situation de tout repos ,> ou ac- LE RELIGIEUX Réclproquëment vos fils, filles, gendres et des pies sauvages qui, parfois, venaient 
compli 

08 
qu'il apuelle sl'a a tlevolr~ de fa- _ betles filles nous oat édifiées sur leurs s~Yn- dans le voisinage; à leur vue elle était prise 

mille » ou autres. Il n'y a pas li tergiverser, Lucifuge, acaule et sans CL'lO dales eL maladies hoote~see _: véroles, faillites~ d'une véritable terreur, et allait" se cacher. 
ou la société est actuellement fevor~ble au Le mec en jupe est liuéaire suicides, n1aqmrel!ag_es fratel'I1els, proxéné dans la maison. 1 
dëvelopbetnënt dà. « l'èspèës » 8narc~1st: ou Aux cérèbres mortes. Iiurin ttstne "t pt'Ogélilture inceatueuse, noua son~ Voleuse oomrne toutes les pies, ello sub- lle ne l'est pas S1 elle est favorab e e .que . t l' ff 1·1'. connus. 1 . • . . l l 
e 1 1 · 1 dan le meilleur des Burinan 11 re popu. c1.

1 
e, 0 sion s'offre de payer pour· leurs vl- tilt.sait pour les enfouir les objets es pus tout ao t pour e m eux s . Il 1 t 1 '1 ell pnque ne occa ' . ' di S . r . ·1· . . 

i trè bien créons noue une position, Pan e e ver )e . 1 
088 et les vôtrea.Saistesez-Iè l D ou qu il sorte rvers. es vols étaient, par ois, uti ttaires ; 

mon~:
8

~ de f·arge~t soyons de bons pères de A la glo.se du pé~er~n. _ l'argent pue. pendant plus d'un an, elle fit son déjeuner 
fa
8

!~ue et contr!buo'na à son maintien. Sinon, Mais, phil?i:>èd~, 11 tient bo~tt.qu~ Au risque d'Atre asphyxiés par ~è vôlrè,_ Ma- des œufs pondus par quelques couples de 
si elle s'oppose à l'accroissement des « hors Des coups de tige dans le tram · ds ma, les membres du comitë !où!I taxevt il pigeons. . 
autorité», alors renversons là, ruinons-en , . t rrain 260 mille francs oayeblee en trots mole. Ses relations aveè le chien étaient, à 
les assises par toue les moyens adaptés à no- !! t1eht le pe~p.le e11 s~u. ,e ' Selon l'a.rtlcle Ill de ~otre Règlement, vous lordlnairè, des relations de simple voisi- 
tre tempérament. et à nôtre mentalité, . I rigaudant 1 <11 t piacu au.e, . serez exonérée de fa moitié de celte somme si, . l l oroi ait e ns ms nifeste de 
3. Je n'ai [amals ·o-011lu blâmer - que suis- .Et touche l'argent du truin-trarn dans huit [ours au maximum, noue recavonë nage, el e O .18 , a a . r .. 

pour bla.mer juge!' 011 condamner, s, v, p.? - B~tismal à l'Obituair«. 150 _blllèill do Dlillll francs de la Banque do frayeur'. 81 le ?l.t!ell .éta.it o~lo~~1. all~ng.e 
l'« anarchiste » qui travaille chëz un patron, Il qualite fort en éthique -' France. au ~ole,l, la pie a,rr1va1t1 , sautil ant, tirait 
du moment qu'll ne se targue pas de son hon- Et tance l'acte adultérin, Ci joint 008 iuatrubtiuns. rapitle~en-t, les ~~ils de l abdomen o~ d~ 
nêteté >> et qu'il considère sou labeur de s~la- :\I· · il ·t mieux sa politique . dos, puis s enfuyait en poussant un cri qui 
rié comme un pie-aller. Màint illégal, J'en \_ais 

I 
s de titre dans le train ! Pour le comité, ressemblait étonnamment à un ricanement; 

suie conva.lncu, n'accomplit lui aussi da bes.~- 
1 

coup 
10 

,; /Signatu,.e illisible.) le chien, réveillé en sursaut, la regardait en 
gne hasardeuse que comme un pis aller qu 1~ Papaouète, j l a, sans chagrin, · . grognant. La pie taquinait aussi 'ses maîtres 
voudrait souvent èc~ango.r pour ,un travi8re Plaqué le jeu testiculaire L'auteur de 'l'artlole commente JD~lttlenient ën venant frapper il coups de bec le siège 
l~gat Ce contr~ q.uol Je, ln élève c ~s\ c~n ac· Pour tendre haut l'honneur .du rein les termes de ce poulet indigestè, puis conclu~ !lut- lequel ils étaient assis. 
l auarchtste .qu1 prend l intérêt.do iég xnéL t fl l~n couverture à qui sut plaire. atnsl : « Après lin ~10lent accès de rouspé Avec le chat les rapports de l'oiseau sont tusl ou conaidëre comme déflnülf son li e , . . , r tance, l'antique Putiphar dut se résigner à _ • ,. .' . • • 
salarié Ou encore finit de éonc~aeions en con- ~a m1~.e ~egueul~sse im.p t~ue casquer .. Mettre là poilée dans la conâdenca, touJOUI s très l1jt1êl~!l,, ~1. ~Le Mt è1r~onspect~. 
cessions è deveniru~ appui effi~ace du patro- E~ terre .iuuoe p~ed ~a1,111 ·, . C'eût été s'ext,o~or à une impitoyable ourér : ~epen~an~, allo .t1 hésitait pas, s1 le b~som 
net et de l'uegautsation économique actuelle: C est aux enfa~ts qu tl fait~ ~p~ltque z- divulgei· par les égoùts de Je presse une col- sen Iaisait aen!i~

1 
~ onlre1~ e? con~ltt dir~ct 

Parlona franchement. Y a-t-Il une gran~e dif Des coups de tige dans le tram· lectton da çcandales genre Syvcton. Tempo· avec son ennemi ml une. Et o est la le point 
férence entre tel couturier, tel tenancier de V O I riser, n'était-ce pas doubler l!l chiffre des iuteressam : elle avait toujours parrie ga- 
théâtre, sto. et l'affreux lit pàle souteneur dû EN 150 fafiots azurés? . - gnée. Les. querelles s'élevaient 1•égulière- 
boulevard extérieur 'l Oul eu non? U c;mp- Homme sain, prodigue à la clique Mieux valait s'exécuter sans mot dire. _ ment à propos do nourriture. Assez souvent, 
table .du grand couturier de le rue de .

1
~ 1:t J >es apôtres du « Ciel serein » La vieille, qui n'est point s~tte, .1.'1 comprl_t. 1 oiseau dés ira t le morceau que le chat 

vaut-il mieux que le blême voyou qui a 8 
. • · l" Sans recourir nl à !'.homme d &ffa.treS, qui eut , . . . . t Col·n de la rue pour surveiller PB La pratique parabo 1que _ 11 1. d' f t ....,""1. s,·on ni à 

888 
tenait entre se!l pattes et mangêalt. Le pro- gue au . D d t .· . le tram I arevé oe e- a une or *' co.., ... s I bl . , 

1 
. . . 

1 
. , . . « marmite >> ? Il vaut Illoins puisqu'il ne es coups e 11que sm · _ fi[ .11 ,8 qui 111 terroriealent Mme L. G. ème était èê 111-ci -pour a pie: s approprier 

. , d q, conee1 01 , l . . l , .• d' d court tas de risques .. Jil ria quand J enten s .J&cques TORRENT. paya, noli sans avoir ~llcré toute la Trinité. .a preie s.~nn courir a r'.ll/{ue un oo?'p e 
tel 

011 
tel édiLeur de Journal enarchlsto .noue Dans sis lettre d'envoi, reprOdlilte li1·extenso dent ou d un cônp de g1·liîe. Pour arr1var à 

expooe1· grave~eut qu'il préfèrerait v~ir 
88 
__ pur la feuille révolutionnaire, on peut lire - !;es fins, la pie afüctalt tlil air indifférent, 

publication pértr plutôt que de recevoir u~ et en russe : c'est un rêve ... - cette fl1;1ale commençait à tourner autour du chat en dé- 
sou acquis illégalement. Mais n'accept?-t-;1 un· Tru C russe textueile:" Merde pour mes ,héritiers, je pré- -crivant un ce~ole de grand rayon. Petit à 
pas les woe ·sous ou les tcue da tel renttier ( ) ' fère claquer en paix ! >> 'petit elI'e resserrait le cercle- et lorsque la 
que jq p':lurrab nommei· ( Saue éomp er que ~ San!! le vouloir cette mère Gigogne nous . ' · · · ffi ' ' l'é ti de ent sou~ ne valant à. peu près qùs la - t d •1 bot .

81 
c·eet 2 3 distance lui para1ssa1t su samment courte, 

c c " livre le eeore e a urgeo e. , Il 
1 

' b d d. , moltlê, le fait d'en accèpter ou d'en faire cir- cc Lés camàrades n'oublieront pas de tra · 60 10 macMnea qu'elle paiera l)ouvu que •i e r: 1~~ge
1
ait ru~que~e?t e irect10n et 

culer un seul favorise un vol kcèompil par va.iller pour la mll.chlne atant janvier 1907. » 1• h·e la laisse claquer en paix I se prcc1p1ta11 sur l extremité de la queue du 
an arc i h , li . , t f . '"t par l'Etat k l'égard des plue pauvres. . - Voilà, voilà ! . VEZ OFF c · at, que ~ pH çai o, etnent: 

Décidément non, J9 reviens ~ mon idée· A défaut d'argent, J'apporte une idée eus ., E;t, tandis que le chat, lâèhant sa proie, 
l'anarohiete ne peut que poursmvre la des- ceptible d'en rapporte! beaucoup. 1 se retourliait vivement pour. défendre son 
tructlon de la so~iété actuelle, Y employer l~ La forluue des bourgeo1!1 s'énhafaude sur • appendioe

1 
là pie s'élançait sur le morceau 

plus grande somme ds se_s facµ~tée, r~che des cadavres BOUV~nt mal enterrée. Que rie que- A b a· s I a LO 1 ,. convoité êt s'êfifuyait silencieusemotlt tant ainsi le fait qu'il en vit, ou 11 est rnon- t~on a lefl d0tarl'er? La l'étirobatlon de!l dépu· • C lit lll'f , f . · 

1 
eéquent avec lui-même lorsque ses actes ten- tés qui votent laure augmentations de traite- omme co ra-~ te a .ces aits c~r e~:t, 
dent à. son maintien, car on ne peut pas ment et l'indlgni:itlôn dt!s crôqtl.el:norte. C'est . . . . observés chez ~n 01scau. sauvage a.pprivo1sé, 
vouloir la vie libre1 ~aae a_u_torité et oerpétuer peu. . Aux portes des ~rands magasms et M. Rabaud fa.it r?s~~rlir la persistance de 
les c1rcooatances q~1 la matntionnent. . . . Je ne disiimulerai pas quelques risques aux porches des é~l.1ses, ~out le p~uple :-nou.v~~ents m~tu~ct1f~ absul'~es· por leur 

n Et ~oi!a. c_è qll1 1,xplique mon aouhàlt de physiques. émancipé et révolutwnnaire s'égosille à lnut1hte cl:<,z un amrual domf. stique, chez le 
voir se multtp}le~ lee « aang etru.p111,~e • - Mais à. une époque où un Clémenceau s'en- r· r à gueuler : « Vive Ja loi. » poulet. Au ,conrs dr,s de!nières vacances, 
eous~entendu a Uga,.d de ce qui 

3
e ,Pas~e rêglmenlè pattni ceu~ qùi noue passent à c ie ' l'b , t ] nd' és L'attention de M. Rabaud fut attirée sur un 

horB l'espéce, Est-ce que Ill - rtlpturn d é~u1- tabac et où lea boutiquier·s menacrnt _de leurs Les 1. res penseurs e es sy iqu ' ·eune poulet de cinq mois, dont le bec su é- 
libre qui conetitue la vle i;eriut pJas1!1h, si le revolvers le pasaant, qui de nous sortira sans les ouvners et les employés, lecteurs J.. ét· 't ano 

01 1 
Ce bec ét 't b, 

1 
P,, Il l · ·t· t · ·t hé " . . , t 

1
rieur .11 r a . , a1 cour e at,j• ferment 011 la ce u e 101 1a r1ce nonuerva1 un bon rigolo aux balles ma.c es r des me1lle1J.rS Journaux, sen von par · 

1 
t ,. P . 

1 
... f h t dé 

" C d f · · · l ? , d ra emen ,,a orn "' ranc èmen · viée à un seul scrupule r omprenez onc une o.~s Arrestation, co1;1darnuat on, prison l rues acclàmant les Bnan et les _ ., ' . . 
pour toutes - et vous le savei bleo - <J,U 11 D'abord on èe défendrait. La condamnation es . r· . . >> dro1~~ · et de .telle sorte q~e le bec _mféi'1èut 
n'y a. pas de déoomposiHon du .milieu pos- peut de'Vèntr cella du bourgèôià èi de sa Cle~e~ceau · « 'ive la 1~1.. _ rectth&'~~ était ~épourvu d antagoniste dans 
a!nle en oonservanl un seul prêJugé, la res- co!illnêl'tl luhrique. Ams1 les moutards félicitent la m~ sà moitie antér10ure; la langue elle-même 
pMt d'une seule convention? ~êm~ au point La pl'lvation de lQ libèt'té? Nêparlons jamais man ,caressant rudement le cul du petit était à nu,. Par suite de cette disposition, le 
da vue intellectuel, l'exposé dune 1d.ée ne.u"e de oette 8îatstre . bla.guè, lfl liberté, etltre frère qui a trop mangé de confitures, ou pool~t était dans l'impossibilité absolue de 
ne prodtlil-11 pas le trouble, la réaction, n en- nous. Li grand au, JO veux bien. Quant au 1 " gosses rapportent au pion le nom ramasser les graines en piquant comme un 
gendre-t-11 pas tont. un flux et un reflux de logement et à la no!lrriture, la prison vaudra de., bl fi , 1 · infüge la re- poulet normal. Il aurait pu picorer utile- 
pensées et de réflexions. Lli question se. pose toujours mieux qui, les sous-ponts et l'eau de u coupa . e a 1D q_u on Ul rtiént •wit en plaç~nt sa lête f t d 
ainsi: étant dollilé '{Ue les « ngn-an:irch1strs » Seine. tenue. « Vive la 101. » . , . , .10,~q.uemen. e 
SJut et.l lmtliih1!lé Dlajorité, d~t?niHloue être Pendant qu'on écope, les bourgêois n'en Les citoyens, ces grands gosses mal façon 8 ramassPr. nvec la 1{8. Ile latérale 
les éternels esclaves da l~urs préJo~ée, d~ leurs mèneut pas large. Le cadavre déterré et décbi- mouchés s'associent avec l'aulorité gauche du h:c, soit en allongean.t sQn cou ~e 
lois de leurs conceptions de v10 éLr1quée, queté par lee vautours de la 'J,')resee, embaume t ' f . . Il t façon à placer son hel'l paraHèlement au sol, 
res:erré1, pot--au-feu '? . leur exlsttadcè, Une partie du bas de laine po~r aper sur. C VOlSIIl. d ~ rn .en- et à s'en sorvir Mrprne d'uM t>elle, ainsi que 
Devontt-uoue reetre_lndre ncill'ci v1? plié- passe dans la poche des pollciers, avocats et suite tout en pleurs, quan ils a ~o~ent le font les canards. Or, le poulet se condui 

sente, refouler l'lntene1té de no& sentiments huissier,. J'en ai vu da Ges terribles bourgêois l 8e dresser pmssante contre eux. D1v1ser sait axactemént comme se
11 
congénèrés nor 

ou mettre un haillon à. noa péhsées '? Ne qui en c1·evaient de chagrin. D'autres, ioca• pour régner. Ils 11e veulent pas voir que maux picorant de ce mouvement automa 
sO:nmes-noù~ pas dégagés de tonte responsà- pablee de supporter la risée publique s'expa- t ute loi est une arme à deux tran- tique bien connu. blllté vte-t1-v1e dee <1 non-camarades,, lorsque trient pour jntnais. 0 . , , 1 _ , · • h 

1 nous leor cooellcl'one tout ce qui noue est pos- Et puis quoi, on en sort de la botte; et alors chants. IL, l affutefü eux-mtmes. . ,A1n~1,. c ez e~ poulets, les mouvements 
slble de leur consacrer de temps, d'argent, de é'est tant pis pour les fripouilles qui vous y Les anarchistes n'ont pa,s 

1

à entrer herédita~re11 se repètent ~ans résultat ut!lf:l. 
cérébralité'? Mais comment flirl! la moindre envoyèrent! dans l'h~stoire banalement, ndic?le des 0~ a11.ra1i pti .tbllt de me'.°e suppo~er qu un 
propagande avec deEt scrupules? Mals com- ce~ réthxioao m'ont été suggérées par un b nes lois . « A bas la loi» voilà leur ammal affecté, dès sa lia1.ssance, d uîle con 
ment vl-vre clvec des. scrupules. Quel escla· article de nos feuilles de prophgsnde. Il y est I onl ,· d ~Ir ment Nous ne voulons formatiôti à.r.ormale eùt été conduit, peu à 
vage (lue de l!e dettlander Ban~ cesse Bi ro? né éxposé comma1Jt uu membre de la Société de seu CI l e r le . pl'ilr. à s'acfopter â sa éOnformatiorl. 
v& pti& trop loin ou pae1 oseez.' quelle d.11il1nu- Restit,ttion procéda po.u1· faire cracher quelques I pas dresser de ~orce c~nlre nou~ sous le Q mlle conclusion à tirer du flllt? Què lêé 
iion d~ sa personnalité . Dé}tdément, Je re?te m!lliere de r~ables t1 la plue dégoutante fa- prét~xte fallacieux d ,en détrmre , une pon lets sont moins it:Hclliicents que les pjes, 
fl.dèle a ma conception du_ pionnier qui s ên mille de son d1etrtct. { aùtre. Raser. la l3asfalle pour bâtir la Ce serait peut-être vrai. Mais la conclusion 
va dane lb forêt, la hache a 1.a main, taillant Aprr.e avoir 1aenè une enguétl' serrée auprès l S nté n'est pas dans notre mode. erait pas absolument d 

1 
é .. 

s11ns scrupule dans lés préJugés, dans les des Jlx m.l!rohre,1 dê cette fâli1Ule, $Ul Jeurs I a · . . . _ t ne s . ~ns es ~r m1ssês, 
morales, dans les conventitins, danR ce qui tenants. aboutissanta, amis et ennèn1lg (gui) Les l01s oûvnères sont autan de Ce i:ioulet ne represeDte qu une umté <lans la 
entl'llve, encba.tne - le pionnier qui tombe, s'entvedechirèrent bourgaois11mant), le dé!égué baliverI1é$ avec lesquelles on endorl le famille. M. H11baud se demande, avec plus 
c'est nal, mille nan sans, avoir ouvert la route libelJa ~n~ sé,ie de fühes accab1aJJ.tes, mais' peuple. Ne. faul-il pas que_ les larrons d0 raisoo, si 1~ ~.omestication ne supprime 
par laquelle passeront d autres.. Qua Je n a1 pas a?luelte~ent le 101.s1r de vous arlementaires paraissent taue quelque ~as; chez l~s 01~eaux de bass?-cour tout au 
Et_c'e&t dans ce sens-là que Je ne e~ie pas traduire. Cela fait, 1_1 ré:hge~, sur t .uvis de son P hose. Ils font les lois. Les socialistes rootns, une partie dè l'initiative? L'oiseau 

un 1ndlvJtluali11te pur. J ent~ndff, dan~ la comité, une lettre e1gntfica.t1ve Il l adresse de c, . G d b. 
1 

f . e.11t1vagè ne plJUt compter que sur lui polir 
mesure du posetb~a, que ma v1~ sott u~1le à la femelle qu\ d~ttent le magot farnil~al et sen contentent._ ran rnn · eur .as:se. ai;sul'er soh existence, l'oiseau dOrbesii rlè a 
autrui en éta11t utile à. la diffu111ou des idées petit e0~1e. 011 d1<Jposer Ubreme~t. _Yo1c,1 l_a Pour ~Clus, nous ne pourrons avoir sa- rHrdu depuis longtem1>s 'l'habitude de q our 
qui nou11 sont chères .. J 1 ne garde pas plus lettre ou Je n.e perme te - pu1squ ll a ug1t tisfaction que lorsque tous les codes 

1 
~o{r à ses besoins .. 

1 
, t 

1 
bt d' 

mes tdéee ou mes éxpérieocee que mon argent d'une qu~st1on çiénéra!e et non pas de faire ont brûlés 'et tous les législateµrs ... 1 • • d' ' i n e~l Pus capa e Y 
potir moi quand j'ai réussi à m'en procurer. des persona>lités da substituer aux pré-, ser I p~urvo_,r s1, aventure, i est pris par la 
Je ne thésaurise pas. Et, en terminant, que noms russes. des patrooymigues français. MATAR. neces::nté. 

à Madame l,.-G., à K-K sur le Don. Histoire d'une Pie 
et d'un Poulet 



. 
BAVARDAGES f? 
Les critiques que je jette en trois ou 

quatre lignes peuvent paraître d'une 
concision un peu trop brutale. Il n'est 
guère possible de taire autrement. 
Je parlais l'autre jour du Coin des 

Enfants que donne le supplément des 
Temps Nouveaux. Voici celui de cette 
semaine, in extenso. Si quelqu'un peut 
me donner les 'raisons de philosophie, 
d'art, de littérature ou de simple agré 
ment qui ont poussé à son insertion 
dans les T. N., ç:a me fera plaisir. 

LE. CO.IN DES ENFANTS 
'Le mariage de la souris 

1l y a bien longt•~mps, vivait une· souris 
blanche nommée Kanémotsi, servante de 
Dai Kokou, dieu de la richesse, Sa fomme 
s'appelait Onaga. Tous deux, Kanémotsi et 
Oaaga étaient très discrets. Jamais, pendant 

·~ le jour, ni pendant la nuit, ils ne s'aventu 
raient au salon ou dans la cuisine, et ils 
vivaient ainsi à l'abri do tout danger du _____ !!••• 

Peu de temps après, Ia fiancée accompa 
gnée de son iHori ..:t U'.l su i beaux-parents, 
alla visiter son père et sa mère. Dans la 
soirée, elle retourna chez son mari. Elle 
vécut eu très bonne harmonie avec ses 
beaux-parents, contente, heureuse et pros 
père, ce dont elle doit être grandement 
félicitée. 

(Les contes da, vieux Japon) (1) 

Est-ce pour glorifier le collage hon- 

Temp« Nouveaux, n, 33. 
Ill 

Nous avons - j'ai déjà eu l'occasion d, le 
dit~ ici - des camarades anarchistes qui 
croient faire œuvre utÜe 11n apprenant il. 
leurs gosses à haïr la société brutale et 
autoritaire tout en leur distribuant terce 

LE LISEUR. J coups ~e poing.' nous ~vons des camarades 
anarchistes qui ne voient dans leur com 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~- pagne qu'une bonne à tout taire, (111and ils 
ne veillent pas sournoisement 1 sa fidélité; 
nous avons des camarades ane.rohisios pour 
lesquels une « thune » c'est une. thune ql1i 
est leur bien à eux ; nous avons ces cama 
rades et bien d'autres encore menant une vie 
qui n'a rien de précisément anarchiste. 

A quoi cèla tient il ? Tout simplement à 
çe que la propagande par la conférence 
comme la propagande par la plume ne pé 
nètre pas dans les foyers d'une façon efficace. 

Libertad a justement inauguré un moyen 
de propagande que nous trouvons excellent 
et qui consiste à faire pénétrer l'idée jusque 
dans les coins les plus reculés de la famille. 
Parce moyen, l'enfant comme l'adulta.Ia fille, 
comme la mère P.t le vieillard sont touchés 
par l'argumentation anarchiste, par sa phi 
losophie, par son idéal. Le langage est 
approprié au milieu dans lequel le propa 
gandiste se trouve être et tous les auditeurs 
ontla facilité de discuter ou de demander 
des éclaircissements qu'ils n'ont pas dans 
les conférences publiques, les journaux ou 
autres publications. 
Nous avons décidé à quelques camarades 

de donner à cette forme de propagande 
l'extension qu'elle mérita et nous allons, dès 
maintenant, nom, mettre à l'œuvre. Voilà 
comment nous pratiquerons. , 
Voyageant dans tous les sens sans autre 

retenue que le temps· - car nous ne voulons 
pas aller très vite - nous nous mettons à la 
disposition des amis gui voudralent" nous . 
entendre et organissr une sorte de petite 
soirée familiale, soit chez l'un d'eux, soit 
dans une salle quelconque. Ils nous écri 
ront à l'anarchie ai nous leur dirons quand 
bous pourrons être des leurs. 
Alors entourés d'un auditoire de jeunes 

et de vieux, d'hommes et de femmes, nous 
nous efforcerons de démontrer que nous pou 
vons aller à la conquête du bonheur sans 
attendre que quelques rédempteurs de la 

ORGANISATION DE LA PR'OPAG' AL\]DE I pol~li~ue nous l'apporte et aussi sans être 
ni obliges de passer - ce que beaucoup trop 

de copains croient indispensable à notre 
Çertes, la propagande faite jusqu'à ce jour affranchissement ·- par le syndicat ou la 

par nos camarades conféreuciers comme coopérative. Nous nous efforcerons de dé 
par nos journaux n'a pas cité vaine; certes le montrer auani qu'il n'est pas besoin d'at 
norubre des anar chistes ou soi-disant tels va tendre quo dame Révolution tant prônée 
ton jours grandissant : cependant, cette pro- ait passé parmi nous; que notre révolution 
pag ande si productive soit-elle n'en est pas nous pouvons la faire dès maintenant en 
tnoins incomplète. En effet, combien sont mettant notre idéal social en pratique autant 
ceux de nos amis qui vont parlant un lan- que faire se peut, c'est-à-dire en devenant 
gage de dégcü.é, de révolté contre l'orga- de plus en plus des hommes raisonnables, de 
nisatiou sociale que nous subissons et dans moins en moins. des machines à obéir à tous. 
laquelle nous croupissons. . .· Actuellement, nous sommes à Chauny 
Ils sont nombreux ceus qui se croient (Aisne). Les camarades de cette localité, 

affranchis d'une multitude de préjugés alors comme ceux de Noyon, Tergnier, La Fère, 
qu'ils les subissent encore, sinon directe- Compiègne, Soissons et des environs de ces 
ment tout au moins indirectement. t villes peuvent dès maintenant nous écrire, 

uè'~ ou Je mariage illégal ? je ne sais 
fais je pense qu'il est des répuli!tions 
surfaites et trop dures à porter. Quand 
on a rieu à dire aux enfants, on ne leur 
parle pas. 

' 
DE L'INDÉPENDANCE 

L'individu qui est arrtvè il se tormer une 
conception personnelle assez forte, sait se 
t!iriger lui-même. ll n'a pas besoin de guide. 
l lest indépendant. 

Les anarchistes sout les seuls qui peuvent 
se réclamer de cette qualité pourtant néees .. 
saire pour ètre véritablement hommes. 

N'est pas anarchiste, quiconque est attaché 
a, une oersonne, à une affaire, dans un but 
commercial: quiconque est soumis sù1· un 
point. Les idées auarchistes ouvrent le che 
min à tout individu qui vaut se débarasser 
des contraintes auxquelles l'attachent des 
forces oppressives, l'obligeant à avoir toute 
autre volonté que la sienne. La plus f orte 
qualité pour un homme est la qualité de l'in 
dépendance. Tout individu dépendant de 
q, elqu'un, de quelque chose, né peut pas 
iJtl e lui. 
Dans les groupes, dans les discussions 

mêmes, j'ai pu observer une certaine dépsn 
dance chez quelques copains, envers d'autres 
camarades ayant cc un nom, uuo position mar- 
1}ut1nte ».Causant même, faisant un discours, 
ils cherchent son opinion- par un regard ré 
gulier; s'assurant ainsi si chaque phrase dite 
est jugée bonne, s'ils ne se sont pM trompés. 
be même que, dans les œuvres, dans lès bro 
chures d'écrtvains anarchistes, Ios citations 
d'auteurs connus les influent davantage que 
les idées émises par l'auteur lui-même, 
li est bon de faire "1"err..srque1· ces travers. 

aucignant les anarchistes eux- mêmes, si pe 
tits soient-ils. En réfléchissant oh leur ac 
cordé une grandEf importance. 

t:'imlividu qui veut être vraiment libre 
doit agir dans toutes les circonstances en 
complète indépendance. 

P. JOURDAN. 

or , Gi11rd dé l'Iostitut est d'avis que chat. Le11r fils unique Foukoutaro était, lui 
lintelligenc; est toujours 'plus grande chès J aussi. de J1spô&iüo11:; aimables. Q11a.n.t il 
I'auinral aauvage que chez SOÎl oongênère fut~D âge de se marier. SèS paro~ts f:IOUgen,11t 
domestique. Tl avait Mjâ cité, antretols, à lut tr'.rnvtlr une f....:m~e, à lui \ranswdtr 
l'eumpfo des vers à soie qui, domestlqués leurs biens et à se retirer. _P,ar bonheur, u_o 
deptiis trës longtemps,' ue savent plus re- de leurs parents, 1101.omé 1 siondayou a vint 
monter sut le mûrier d'où Ils sont tombés; une charrnan.e fille nommée Ilatsouka. L1n 
an oontralre , une chenille prise à l'état san- intermédiaire lut Immédiatement chargé 
v<lge l!e C:h\plaêo fort bien pour chercher sa des négoctattons et .de s'entendre avec Tslou 
nonreitur«. 1,.,,. , 11r11 à soie des magnaneries dayou, pour le l'llfir111ge. 
ne savent p1us que lever la tôte pour manger Quand les deux jeunes g,ms furent auto· 
les feuillas qu'on lenr présente. Si oa éloigne risès à se voir, aucun d'eux ue fit objection 
ces f,milles du 4nelqttN1 centtmëtres, ils ne et de11 présents forent échangés. Le fisneé 
se dérangent pas. 1 i est certain que l'animal envoya les objets usites en pareil cas : une 
captif et auquel on apporte de la nourriture obi ou ca'nture, de la sole, du coron, une 
tonte prête voit ses facultés d'adaptation bonite séchée, de la p envre séchée, de la 
diminuer ~raduellement. taille blanche, des pertes marines et du saké 
Evitlorotnent, l'animal do>1,e"tiqué devient ou vin de riz. 

inférieur è l'animal qui vit 11brement. Ses La fiancee de son côté envoya: un manteau 
efforts ne sont tendus vers aucun but ; il se de lin, de la bonite ot do la sèche desséchées, 
Iaisse vivre pa1· h,,biti-de et par destination. de la taille blanche, des perles marines et 
\ous possédons, dans l'espèce humaine, du saké: indiquant par ce retour do prèsents 
beaueo-ip tr.ip d'bommes domestiqués . la nromesse de mariage. 
Ceux lif s•rnt habltués, depuis leur jeunesse, Un jour fa.bte tut alors choisi et tout fut 
à vivre probsblr-meut sans efforts. d'une vie J)rf'paré pour conduire la fivncée à sa non 
eu quelque sorte faite d'avance. Ils perdent, velie demeure : "es vêtements et son trous 
à ce réjrime, tonte initiative, tonte volonté seau furent achetés ainsi que les diff&rents 
de réagir '. Et, "i les ~i~co~stanc,es ~es chan- objets dont e11e pouvait avoir bessln. Tsiou 
g'lnt de milieu, lés v_01l& dépaysés, inaptes à daycu était ainsi fart occupé nar ce mariage. 
tout nouveau travail, perdus pour· eux"' De leur cot,5,, les parents d'Hatsouka firent 
mêmes et pour la puissance productive de noircir les dents de leur fille, afin qu'elle 
I'aseociation. De ces. bom~es-là, nous ~n tndtquàt bien qu'elle n'épouserait pas un 
avons beaucoup, et 11 serait temps, vrai- second mari ; ils lui apprirent aussi ses 
ment, que l'on v_oul~t bien s'~n aperce- devoir» envers son maci, lui dirent qu'il 
vo~r. La _domeshéat10~ des amma~x. est fallait lui ubéir, être pleine de respect pour 
~tlle ; mais celle de l homme est nuisible à son beau père et aimer sa belle-mère. 
l homme. . Kanémotsi ne\\oya sa maison à l'intérieur 

Henri De PARVJt,LE. et à I'exterieur, fit tous les préparatifs né- 
cessaires ponr la oérétaonie d 11 mariage, 
1ssembla ses amis et. envoya ses serviteurs 
1 la rencontre de la fi mcée, et donna l'ordre 
d'annoncer sa veuue afiu que tout fût prèt 
pour la recevoir. 
Bientôt la fimr,é~ vint dans son palanquin 

avec Sf':J caisses qui la précédaient ut un 
Ion~ cortègo de servue .rs l'entouraient. 
Kanémotsi sortit jusque sur la porte pour 

la recev 01 r ,;,t la couduisît dans la salle de 
réception. A un 1dgnal de I'eutreme-teur le 
fiancé et la fiancée, afin de consacrer le lien, 
échangèeent trois tasses de saké, buvant 
trois fois <le chaque tasse tour à tour. Puis, 
il lenr tour, les invités échangèrent des 
tasses avec la fiancée pour montrer leur 
attachement, cl I J m ar i 1ge fot ainsi con 
sommé. 
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D~ M~~V[~ŒNT 
lJans une i!Lud,i récente, le D' Ci. Rosentbat, 

attirait l'attention du public fl'ébçats, sur 
l'importance des béuëûces thërapeuttquea 
qu'une telle méthode peut rlouuer dans 111 
traitement de certaines aff,mUon<i de l'enfance. 
Daputa, à l'Inauquratton du Dispen-atre anti 
tubsrouleux des 1" eL e· arroo.dieBmueots. Ro 
senthal insistait sur les applications de 1~ 
meme médication ChPz l'aûulte . Bn 1893, 
Derecq a fait intervenir avec des succès sur 
prenants la çtymnaatique respiratoire dans le 
traitement des enfante tnberculeux d'Ormës 
son. lea faite ne peuvent plus être ignorés 
aujourd'hui de personne. 
Suppoaous, par exemple, un enfant atteint 

de vé(lélations adanotuea, ou de tout autre 
cauae d'obstruction naso-pbarynqée : 
Il n'a jamaiB re11plrè d'une fai:on normale, 

c'est-à-dire que le volume d'air qui nénètre 
rt.ane 0011 thorax est très lnlérleur à celui qui 
devrait. y pénêtrar. Même,.si une laterveolioo 
chirurgicale l'a débarr!lllsé de l'obstacle méca 
nique, le développement de son thorax reste 
andeascua de la t:1orm.11le et l'amputude d1 la 
respiration. 8 la suite dtl l'opération. deme'ure 
inférieure t. ce qu·ette devrait être. C'est dans 
ce cas que la gycnnaatlque resptratotre va faire 
'mervallle, et c'est l~ aussi que vous pourrez 
voua rendre compte de l'importance, mëme, 
et de la né;esailè d'une bonne techatque gym· 
nuattque. 
En effet, si cal enfant rencontre un médecin 

quelque peu chercheur, celui-ci pressentira le 
ri,le que peut [ouer l'exerr·lci, daus l'élevaQe ae 
cet être déücat. Mai11, ignorao.t rle'I recherches 
fullea presque toutes hors de France, il con 
selllera seulement une gyu111a.stique ordinaire. 

- !!!!!! 
Et le gymnaase, mal Inst cutt de sou 1,,.e véri- modifications heureuses dans la structure des sa santé, son humeur, si évident, que beau 
table, enseignera des t.IPrnlces acrobatiquea, poumons et de la nottriae ; respirant mieux, coup de malades sont. stupéfaits qu'on ait pu 
des pendaisons par les bras et les jambes, l'enfant se nourrira davantage et' pourra abor- les laisser si longtemps dans l'ignorance de 
durant lesquels l'acte respiratoire est gêoé et der des exercices physiques qui développeront manœuvres si simples et si logiquement eHl- 
ralenti. De la sorte, avqmentant lès combns- ses muscles fortifieront son squelette et enri- caces. · 
tloos musculnlres et. par couséquent, lo besoin cbiront tous ses organes. La consommation! En résumé, 'de même que les exetolcee mé 
d'oxygène, sana at1gmenter la quantité d'air nouvell!' d'oxygène augmer!ttl nécessoirement thodlqUee prescrits par les llthlèteè ebouUs· 
inhalé. l01nmnast11 lrll. précisément à l'encontre' les combustions, aètlYd les échanoes, fait dis- sen't à au!'.Jmenter, Inévitablement pou!:' ainsi 
du bùt qu'on lui avait inditJué. · paraitre les dé1:heta. Elle influe puissalnmllDt dire. le volume et la force des lhusoles 
Mais, plaç1i:Jq ce meme eofant tlans les am· toue les ralentis; sur ceux qui sont issus e:x;el.'céll (1).: de même, los exercloe'S méthodi 

mains de ceux qul, faisant de .la culture pbysl- de parente. arthritiques ou goutteux, sur ceux ques prescrits par le médec!n doivent aboutir 
que le but tle Ieutsl'eoherches !lcientif:iques et de qu'une mauvaiee hygiène a conduits à des à l'liugmétitation Inévitable de la reapil:'11Uon 
>sur ens~lguement, sauront Jeur indiquer les trouble!! de la nutrition et de l'élhl'.linatlon. 1 et de la dlge~tion, et àla môdificatfon profonde 
manœuvres qui, dans peu de jours, lui per- Chez les affaiblis, les débilité 3, les surmenée, de la nutrition des tissus 'musculaires. Or, 111 
mettront do tnleux re1<pi1·M, d'11ugmênter la surtout chez ceux dont la fatigue vient de quantité de ces ti!lsus, dans un organisme eat 
eaparité ll.e 8ôt1 thorax, le volume d'air cou- 'l'abue du travail cérébral ou des sensations; 1 si considérable, le rô!e de leür chimie intime 
raat, l'o:i;;ygè:111 abnorbé, etc. Et alor11,-outrA oe chrz oeux qui ont tout subordonné à l'exercice si important ùans .la fabrication de la chaleur 
ch1:1ngement si appréciable ctaos la forme du ou à l'abus du cerveau et de la moelle, les fonc- et de l'énergiP, qua l'on comprend qu'une mé 
thorax et la valeur respiratoire, nous allons tions qui souffrent le plas sont, las fonctions tbode habile, l)uisse obtenir, par l'exercice 
voir appal'aître une série do phénomènes qu'il motrices. Sous l'in~uence da la fatigue céré- muscuhHre, un cMrngefnent complet, phyei'que 
est utile d'éllumérer. bro-EJpinale, le système musculaire e-'étiole, la et chimique de.l'être traité. 
Dans ce thorax Immobile et rélréci1 dans respiration devient lns11ffisante. la digestion Le système circulatoire n'est-il pas aussi 

ces organes torpides, toutes les inlectlons paresseuse ; secondairement, les secrétlobs muscu !aire? Les mouvements n'agiseenl-ils 
proliféraient à l'aise : l'enfaat av~it dee végé· glandulaires se font mal, le foie, 1\ 1·Alu, Jes pas puissamment sur la clr!itilâtloii périphé· 
tatioas ad~noides, de.J'hypertrophie àes atnyg· glandee des muqueuses et de la peau remplie· rlq.ue et pàr conséquent sur la pree~ioh san 
dales, del adénopa•hrn des trachées ganglion- sent incomplètement leurs fonctions. Dsns ce guinè et sur le cœurt ... Quelles modlflca · 
nalres, à 11:1 ooqueluche : sa première jeunesse cas, les exal'Clèés mflthodiques, Ja gymnas- tione de l'drganieme ne peut-on pas Obtenir ên 
était exposée à. la rougeole, aux bronchites èt tiqua médicale, en augm011tant promptement modifiant la circulation? 
aux broncho pneumonies, voire même à la La respiration, an rétàb!i!lsaut la digest.ion, en 
diphtérie et à la 1icarlatloe, c'est-à-dire à réalisant des oombustions musculaireà qui 
to~tes les malarliea a point de départ 1·esp!ra- débarrassènt l'organisme de dl\chats toxiq'ueg, j Maurice FAURE 
101re. Plus tard, devenu un adolescent ma- en produiPant du travail <Jt de la chaleur, ont ' 
lingre, un adultti insuffisant, il était destiné vite fait1 de ranimer les OlgRnee affaiblis, 
au~ ~oryzas chronlqu,e!!, aux bronchites à ré- d'élever la température et la vigueui:j et de . 
pét1t100, peut-Atre à la tt1berculoae et sûre- permettre, par là. même. ta repos lit la restau-1 (d sl:iwre.) 
ment à la fatlçJue précoce, à l'usure ràplde, à ration du système ne1·veux que tn fatigue avait 
11' neuraathéme et à tous les troubles qui déséquilibré, et qui désbarmouiaait tout le 
accompagnent une m11uv11iRe nutrition. reeti,. 
Mela, dapuia qul'l l'enfanl. a api,>rie à respirer, Lll. !lYOOna.stique des muscle!! de l'abdomen, , , 

toutes ces affcict,tons disparuioaer\t, coaaent de des muscles lombaires, aboutit également à (l) SanQow enseigne, gu il O est Pà.B néoes• 
récldlve1· ou de le menacer, et sans sortir des modlficationo heureuses' des fonotlons saire d,e ~aitre a~hlète pour .10 deveui,r et qùe 
du ,lomaioe de la tiatbolo~ie des voies respire digestives. Les muscles de la ceinture et du t~~t lndt idU nomilllemènt ~onstitué pe.ut,.par 
tolree, on peut dira pue ces cxercio<'s ont cha- bassin, lorsqu'ils ne savent pas se contracter ~êeti eroic~ se~l, abouti\ nll.

1 
tltveloppement ath 

orré l'orisn~ation de cette vie. avec force et opportunité, amènent les ptoses que. an ow oe ci 8 u .-même ct>rnme un 
Et st nous regardons au delà de la pathologie vl.scéralet1, les hernies. les ste.ses intestinale~. e-xemple remarquable de , l exactitude. dt! . sil 

des voiea rqqp!ratoirPe, les résultatR sont plus les dilatatL ne, les fermentations et l'erupol- ;::ori,e. A_prèa 0~0[[ été unadoleeçen~ malingre, 
nombreux• t µlus frappants eocoro : les dévia- Ronnement qui eu résultll. Là encore, fin- qu au Jour ou . a commE!océ à 8 exercer, il 
lions du rachi-s,les soolloses, l'insuffisance des lluence des exercices syetém~tlquee. et ides, :: :::0~::i!!!~~~i:t~m~ht et voJontaiFement 
musclas du thorax, seront prévenues ou corri- man, r-uvres rnêoaniques est si sure et s1 rapide, 1 P s u mon e. 
géee. L'acts respiratoire amélioré entratnera des et Je retentissement sur l'état général du sujet, 



droit. de la morale, ete : tous le!'! efforts mon étude - comment diable « l'anar 
qt''il lui a falii1. dépenser pour a-river à per- chisme » pourra-tIl devenir la réalité ? 
suader aux foules d électeurs qu'il était un CP. qu'il y a de certain, c'est que les po- 

ividu susceptible de pouvoir travailler! litieiens ne concourrent nullement à la réa 
RU'l mieux de-Ieurs intérêts; toutes les com- lisation de la vie intégrale, morale et phy- 
prornissionv, tontes les abnl'gations di> 11a siuue, des hommes. . 
pereonnalité ont complètement déformé son Il ne faut pas confondre la logique 
individu ·lité en supposant qu'elle (ût apte à scieatiflque avec la réalité et surtout, un_e 
être normale et tai".t soit peu raisonnable. chose ne se légitime pas par le senl fait 
Cbose posaihle par l'éducation que l'on dt' son existence. 
pon r.,.1t J•11•riP.r aux individus. La politique existe, cela est un fait indé-] (d suiv,.e). 
S, il y •1 pJ111<ie1m, milliers d'années, les niable mais cela ne veut nullement dire que 

, . . uoa;rrs sn gronpairnt: sutonr du chef c-ue existence est logique et pour le plus 
a A. Libertaâ. 1 fart el har H <·t lui obéissaient dans St'f. gran j bien des hommes. J'y découvre eu 

désirs ; il pouvau y avnir là quelque raison. conu eire l'explication pénible du chaos de 
Mais c• la d>J.t se transformer rapidement. notre évolution et surtout celle des erreurs 
A1Jssi loiu que ,...:monte lhistoire, elle fait qui peuplent nos cerveaux et du néant de 
figurer les. rois 1\ lei tête des peuples et ils y ceux ci. Une minorité pense pour la 
sont encore. masse , mais hélas ! cette masse est la force 
Or, il est notoire, et nul ne le contestera, oppressive, c'est elle que nous subissons 

que les rois n'ont él~ de tous temps que d- s et cest elle qui, par ses Iaatitutions, arré1e 
parasites rt q11 1/s u 'otit aucunement servi le le progrès réalisable <lès maintenant. 
progrès humain ~ui n e,-t pas autre chose L0s politiciens existent donc mais leur 
qoe Ie rés·1lt;1t d'efforts individuels épars existence n'est qu'une preuve que ,_les 
di:tii'!t l'humanité. hommes n'ont pas encore pris conscience 
L'outorité relativoment n oderne « Vox d'eux-mêmes. Les politiciens ne sont donc 

populi» ne peut se comporter autrement. que des résultats, et comme tels, ils ne 
li nous serait au contraire trè-s aisé do df - peuvent rien faire dans.le sens qui intéresse 
montrer qu'à l époque actuelle, vu l'acquit les philosophes scientifiques 
sciennfique, elle n'est qu'une entrave ~ La raison d'intérêt s'explique aisément. 
l'application des découvertes, à l'évolution L .rsqu'on occupe une place, on n'a pas 
humaine. l'habitude de travailler à sa destruction. 

Donc, ceux q ii font exercice do celle Je ne parlerai pas des choses banales qui 
on-tlon représentative, assez lucrative de- ont cté dites et redites, telles que : compro 
puis peu, ne sont pas -autre chose quo des mission, pots-de-vins, affaires; bref, ce qui 
résultats de la moyenne montalité sociale, e- t. "<;3entiellement le véritable art politique, 
<Je" bergers dus par un troupeau d'igno- cela m'importe peu. 
rants. Ils n~nt ni les moyens ni la puissance Je dirai seulement, pour conclure, que la 
!' fa re quelque chose car ils n'eaietent paP. pol.tique n'est qu'un métier, et comme tel, 

Alor«, ils passent leur temps à fabriquer' soumis au hasard et aux nécessités du 
fA11 lois pour ceux qui les rétribuent à cette moment. Les polit'tciens sont donc ceux qui 
noble tà,·h~ et c'est ainsi que nous en avons exercent ce métier et comme nous tous dans 
plusieurs milliers ( des lois] qui pèsent sur la partie que nous occupons, ils savent 
nous à te) point, je crois, qne si elles étaient renoncer à beaucoup de choses et Iaire abné 
toutes suivir s, il serait impossible à gation d'eux-mêmes le cas échéant pour 
l'homme de vivre. g11goer leur vie·. 

Si je ne m'abuse point, tout doit nous être Les politiciens nous donnerons le service 
C'est la troisieme des catégories quo nous défendu. en notre beau code social. Une militaire d'un mois, je n'en doute pas, la 

devons étndi,.r. seule chose m'étonne, c'est que la pensée suppression de la peine de mort, celle de 
Les politiciens sont les hommes qui, fi snbsiste encore chez quelques-uns. Bmbi, la séparation des églises et de l'état, 

l'époque actuelle - et dapnis longtemps, Cependant, les partisane de l'action poif. les retraites ouvrières, l'impôt sur· la revenu, 
malheureusement - paralysent le plus tique - je parle ici do ceux qui, de bonr,e etc., etc .. mais jamais ils ne feront qu'un 
l'évolution humaine vers ce que l'on peu foi et avec d'excellents arguments discu- homme dès sa naissance jusqu'à sa mort, 
appel=r : le progrès, tent de l'utilité relative de la politique - puisse vivre intégralement « sa» vie (SA_ 
J'ai déj \ fait ~ur la politique et sur le droit dirr-nt : vous niez I'efficacité de cette action vie) au même titre que les uni maux qui 

contemporain une petite étude dans ce jour- 1:it cependant vous êtes très heureux, en ce vivent intégralement la leur ( LA leur) lors 
nal à laquelle je ne puis que renvoyer Je moment, par exemple, de voir la loi mai- qu'ils ne sont pas esclaves de l'homme. 
lecteur. . . . • , . ,riser 1:eglise et. sans elle, le parti catholi- Puisque nous so~~es les , maîtres. de la j L'affiche faite avec le concours 

Je n esqmsserai rci que tres rapidement la que trionîphe rait, terre et que nous n avions qu à travailler à, do tant d'amis officiels" et officieux: 
pc;ycbo!fll!'ie du politicien afin de voir s'il lui C'est exact. Il reste à savoir si le parti domestiquer ses forces et celles del Univers 

1
· est jetée clans la cir l t· l · 

e~t. po,l>_ïb~A d'évoluer dans Je sens de ia ( atholiqu~ ne tri.omph~ra pas quand même ~ not~e profi.t ~onr viv~e de mieux en mie~x, C p l Xl O N 11 CU a 101?- par e~ 
vérité scientifique. ...n déchaînant révolution ou guerre. Je suis oblige de faire une constatation, · · C li · . OUS en avons donne 

J» réponis d'avance quo non et lui rr oins Etje repondrat que cela ne justifie nulle- pour conclure: - c'est que no is sommes l le texte niunero 80. Elle est do 
qu,q~utautrP-. Cela, po , .. ,,u:::icnr<;raisons: ment l'action politique. Cela ne nous pro· peut-être arrivés à domestiquer la nature.! forme 1/2colombier timbre à0.12. 
1° R111son ~'tducati~n; 2• fü1; on d'intér èt. cure an contraire que la po1Qtbilité de faire mais nous sommes ainsi certainemt arrivés J On peut la jeter fi:anco de port à 

Le politicien vmt l'h;1""a'llit~, la société,; ime coiaitatation pénible, à Sl\voir : - c'est à domestiquer l'homme et à faire de lui un 
ou tes indi vidus qni les composent au travers que les individus n'existent pas. esclave. . 1 3 fr. 50 le 100; 2 fr. les 50 
d'un prisme, c'est-à-dire comp'ètement dé-j Or, si les Individus n'existent pas, puis- • Voilà ce qae quarante siècles de domina· Que tous 8 1 a· t t l 
formés. . : qu'ils ont le besoin de maîtres, de lois, etc, tions et de politique ont amené malgré tout le 1 

• e e isen e se e 
Les "tudes qu'il a faites de l'histoire, du et c'est ici que je reviens-au point précis de progrès réalisé par quelques individus dans redisent. 

PLATON 

LIBERTAIRES ET ANARCHISTES 

a~. j" préei 
s du tout q•lf' j ai ergote. 
pnu- ,f ssioer d,, •. , t' voques 

!I.Îrts ot anar<>'l.i,,tes. j a osssyé de 
e s;•ns exact de CA~ta 111 mots, 

N'est-ce point plu•tit e~rt:- PM :a ,111-aclas 
qn1 ergotent dans l'ana rcbie t En -ore un ca 
ma ra le (voir article Alb, Visot. anarcbie n° 
Si) 1ni a,ft.1et -nes difîérenees entre libertaires 
et anarchiste . - · 
Je ma surs résumé ( -omme fin do cette 

discusaiou] d11n11 lsauarcbie r,0 85 (me relire 
aussi daus le libertaire n° da. 28 octobre 190G) 
et ie eniR obligé de me répéter, car peul être 
finirajmjP. par me faire comprendre enfin? 

(( .. Et p.1i<:, l auar ehlsme n'est pas .un 
do1rmt\ obligé<1 d~ compter avec les diffé 
rances de caractères, de tempéraments, de 
situations, il y aura donc inôvitablement, des 
anarchistes de diverses 'nuances, parti~ans 
do modes de propagande vuriés, mais con 
courant toutes au mème but : le bonheur 
de l'individu, car qui détruit I Etat est anar 
chisto, ,, 

Henri ZISLY. 

-o- 

IMPRESSIONS 
(llu.ite) 

LES POLITICIENS 

/ 

Revu des Journaux 
Le Liberfaire. 
Oivrony termine son article sur ln Re, 

ponsoùiliré et la Pénatué; Qu1J11d la justice 
disparattra, l'humanité sera déharrasf.ée <l'un 
grand tlilau. 
Le déclin d'an v;"il ho~m." e n quelques 

ligues spirituellement conté par Eug.'ne Pé- 
ronnet. · 

Biribi, c'est beaucoup et c'est peu On ne peut 
cert-s se reposer après avoir remporté cette 
escarmouche. 
Une nouvelle de Sylve to-t simpl s aûn de 

montrer l'amour de la mère Patrie cour ses 
enfants. 
Un peu trop billons rompus les propos sur 

l'EdacpLion. de Mad lcine Vernet. De ces 
petits Lois pour allumettes on ne peut faire 
grand feu. 
Les Temps Rov.veau:x 
Avec une indignation qui fait un peu sou 

rire qand on appren l coatre qui P-Jle s'exerce, 
Pierre :V1onatle nous raconte une Ln] mi" du 
sieur Basly. Çe dernier et ses complices 
auraieîit accusé nettement la [édërotiov; ries 
mineii,.., d'avoir escroqué les fonds versés pour 
les victimes de Courrières. Bah! affaire de 
concurrence. Vo eurs, mouchards, souteneurs 
ce sont petits molli d'a •1itiés où exceue-n ceux 
qui n'ont pas d'arguments, 
Faisons autre chose que du syndicalisrna, 

nous dit Charl- s Benotst. Je comprends; ce 
que je ne saisis pas, c'est pourquoi il Iaut en 
taire, 
Guy Bnwman non'> mon re l'interoalionale 

policière d'une Iaçou plutôt sommaire. 
La Cravache, G9, rue Duruy Rei rs (Marne). 
Voilà uue feuille nouvelle qui sr, jPI te dans 

la Champagne frondeuse. Cravacher à droite 
et à gauche, voilà l'intention de CPIIX qui la 
tiennent. Allons! bon courage, et uuils frap 
pent bien prêtres, jug. R Pt soldats, c'est en 
tendu, mars qu'ils u'ouh.ient pas Je bon 
populo, Je bon électeur. 

I.E LISEUR. 

CE OU' 0 N PEUT li RE OU L'ON DISCUTE 
OU L'O E \f en 

l'.•l.r1ettlau.-La§olida,.ité et la Responea- 
biiité dan., la lutteoavrière: br. à O.iO. Causeries Populaires des:X.Vil' &·XVIII', 
Pler~• Kropotkine. - Aux Jeunes Gens ; 22, rue de la Barre. - Lundi 24 décembre à 

Anarch1ee~Comm.iinis~ef Mo,.alts anarchiste; 8 b 112 Nouvelles séries de Contérencea sur 
Orçanisatian de. fo Vmdicte : br. à O.iO. - 1 ·Thé Ies de l'anarchie par A. Liber- Les T,imJ,11 nouveaux : br. à 0.25. - Autoiir es or .. 
d'tme V16; Conqiûte du Pain: vol. à 2.75. tad, A. Mahé L. Israë l, H. Jvponet , - 
Paraf-Javal.-L'Absurdité de ta politique: IX. - Educ ,tion. par Anna Mahé. 

br. à 0.05.- Libre Bxamen : br. à 0.26. - Causerien Populaires des X' & Xl',5, cité 
La Sabstance tmiverselle: vol. è 1.25. Les d'Angoulême, (66. rue ct'Aagoulême) - Mer- 
deux ha,.icotll, Image p. enfants: 0.10.-L'ab- credi 26 décembre à 8 h. 1/2: Le Cerveau. 
3nrditJ, des soi-disant libres-~en~eurs. ~-.1~. par Gue lin. 
Jea_n Grave. -· Organuat!on, Imt,atw~, C eries Populaires des v• et x~n·, 17 

Goh~nwn.; La Panacée-Révolu.twn; Le Maclu- . aus . '> .2 C ~ 
ms,n.,; .Bmeignement ~ou~geois et Enseigne- rue. Duméril. -. Samedi -2, à 8 h, 1î . au 
ment libertaire; Colomsatum: br. à O.iO. _ sene entre copa1i;ui. 
Lo Socilté futuf"e; L'individu. et la SocwU; Grupo liberacana espGrDntista. - Luudi 
Lell Aventt.if"e.!'ds Non,o: vol. à 2.'1&. 24 décembre :l. 8 h. 1/2 du soir, 18, rue de 

Ch. Malato. - La philosophie de l'a.na,.- l'Aaclaoce êomédie. - Cour!I d'esperRoto. 
chie; DB caVommune à l'anarchie; Les Joy~u.- Jeunesse Libre. - Lunilt l.14 décembre, à. 
set~s de l'exil: vol. â 2.75. 8 n. 30. S.1lle Jules, 6 Boul. Mdgenta. Cauije- 
Ellaée Reola~. - A ~n f~d,.e ~e paysan: rie par un c'opain. 

br. à 0.0~. - L Anarc~ie et l Bglise: 0.10. Toulouse _ Groupe anarr-blste, réunloü 
- E~olutwn et Révolution. v~l: à 2.'15. semedl 22 décembre à 8 h. 30 ctn Polr, cafù 
Ehe Raclus. - Les P..1m1t1fs: vol. à 4 fr• M . 26 b J de Strasbour(T 26 • 
- Les Primitifs d'Awt1•alie, vol. à 3 tr. orrn, ou • . "• · . ~ 
A. Dai. - Les Doc1.1m.ents sociali.stes avec Fête de Camaraüer1_e. - Mardi l!o dé 

préface de Ch. Malato : br. à G.30. ' cambre à 2 heures du soir, salle du Proarèa 
&•~rgea Etiévant. - Déclarattona; Légi- SociRl, 9.2, rue ds Clignan~ourt, g:ande Mat1- 

Cimation des aciell de ,.évolte: br. à 0.110. née de propngande au pro fi\ de I Ecole I t de 
René Chaaghl.- lmmo,.alité du mariage. l'lmprlmPl'ifl anarchistes. - Canserle par 

La FemrM ctc[ave: br è 0.10. ' André Lonilot; Conférence par Eroe~t Gi- 
Domela Nlenweahal•. -Le Militarisme. rault sur La Voie !vouvelle. - Concert avec 

Bducation libsrtaire: br. à 0.10. · ' le concours des poètes chansonniers. Ea- 
Charle• Albert. - Guerre; Patrie, Ca- trée : 0 50. 

';:ne : br. à 0.10. ;; Aux ana,.chùtss qt.ii Causeries Populaires du· IV - Les 
a zgno,.en.i : ~r. fi 0.0~. cRmarRdPs désirant formPr un groupe sur le 

ndré GJrard. - Anarchi,: br. à. O.OS. eare des Cans11l'l!'s du XI Pt du XVJI(· ,e 
S. Faure.- Lell_crimes de a.Dieu.», br.110.15. ~éunirrnt A la Maisnndu Peuplo, rue Char- 
- Ler. Dc,t.ileu.1• Vmve,.selle, vol. à 2. '16. 1 agne 20 le vendredi 21 à 8 h. 1,2. 
Christian Cornélissen. - Théorie de la To:on. ~ Jeunesse libre, 14, rue Nicol11.e- 

valeu,., vol. à 3 50. ~ter é'arre - S•medi 22 dé- . . Laug!er, au pra~ • ,, · ~ 
A. Hamon.,-. DJte,.mi:'is_me et ,.esponsa- bre,: Devons-nous espé,.e,. en la Révo!a 

b1l·té; p, ych.u ogu>. du milita,,.e p,.o/essionn,.l; c~m 
p~vcholorw· d, fariarchi11tNociali.,te. vol. 2.25 twn? _Jea~ Sépe\ à 1 disposition de tous 

Un Proscrit. - L'inévitalle ,.évolt.ition La Btbllotbeque es a · 
vol. à 2t 75. Lorient. - Jeunesse libre, 24 décembre, à 
Le11 frais d'envoi sont évidemm01Jt en PilU, ' 8 b. du soir (local de la Jeuneesi, syndlca- 

les arts et dans les sciences, 
Lo bonheur de qufllqu<'s•UDR, ,m notre 

époque de l\.aute civilisation n est enC(•re 
qu'une cp1estion de chance et fondé sur la 
<fou leur universelle. 
C'est pourquoi je me refuse à reconnRître 

lo rôlo utile du politicien, voire même en me 
ba~,rnt,;cur l'exporiPnrr-, p11fi plus que son 
geste soi disant libé~~te~r pour l avenir. 

Ludovic BERTRA~D. 

-o- 

Solidarité anarchiste 
d Ed. Rothen. 

1 · Je fais un travail anarchiste quelcon 
que, condamné par la loi; en j'accomplis 
~ant CF! travail, IJ'l~ r;;11r·,:~nt, san11 que j ~ l'ai 
cherché, l'aide d un m onsciJnt, qui, natu 
i·ellCl\'lent, ne. peut. m'aider qu'itlconsclt,m 
mf'nt. Sün )nconsefence le perù, il est pris 
et enfermé. 
Je upousse toute solidarité avec et t indi 

vidu. C'était un inronscient; l'idée pour 
1-aquelle j'aecomplissais -ce travail no perU 
rien en sa personne, ce qui serait difft:rent 
si c'était moi. \ 
2· Je ne vois pa" bien I'ana1·cliistè-sc,.upu 

leu1JC. Exemple ; J'ai faim et prendrai bien 
uù il y a mais craignant ,,ue mon aote dis 
•Jual,fie, aux yeux des inconscient$, l'idée 
,1ue je chsrche â propager, je me prive en ne 
prenant pas et laisse dépérir mou organisme. 
- .re n'at.ris p'ls An an11rchis'.~. 
AUTHE EXEMPLE : J ai besoin d'une 

chose quelconqufî et ne puis me la procurer 
légalement. J'ai un copain « anarchiste >> qui 
pourrait sans se priver me la pro1:urer, mais 
na le fait pas ; Je sais qu'en lui prenant je ne 
risque pas, alors qu'en p1·enant au magasin 
je risque d'être en.formé. Je prends donc 
chez lui et considère que je n'ai pas failli 
pour cela au principe de la camaraderie. 
L'idée existe et vit par l'individu. L'indi 

vidu ayant l'idée doit donc, pour la conser 
ver·toujours forte, chercher à vivM le mieux 
possible et par tous les moyens possibles. 
L'individu e&t n~ ,d'abord, l'idée n'est 

venue qa·ensuite, lâ~hons de ne pas l'ou- 
blier. 1 

Victor GODONNÈCHE. 

ntimilitarisme ·Pratique 

liste).. - Questions diverses, par des oan;ià 
radPn. Présence Indispensable de toua. ,. 

Le Hâvre. - Causeries popul1>irrs. - R(tu 
nion le lundi 24 cltlccmbre 1906, à 8 li'. ft12, 
rue do Turenne. :01ecuesion sur lndiviµua- 
lisme et Communisme. ,.,.. f 

Clermont-Ferrand. - Les camat'::>d~s d~ 
pas~age, tlésirant entrer f'n relations avec 
les copaiaa de la « Jeu,neese libr.!'-1." s'adrea 
aeront..à Jugeais, chez Godonnèèh~l~, rue 
Saint· Lou.ls. · 

~'-"''· """""''.,""'- 
Samedi 22 décembre, nux Çause,.fes Po 
pulairt-s, 5 cité d'Angoulè!lle. Soirée f11~i 
!iale. - Chan te et poésies, 011r Vfotor Kea 
tPman, Marzk,, Anna Mahé, Libertad, 
B>rthe D 1pré, J11\lett1i, Léon Israël, M•yPr, 
Maria, Lilon11rd de Blaelie, violon. Mauri 
clus, Alice Buat.ét tous les camarades. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

E. ARMAND à DIVEHS.-'- ,J'ai eu l't>sprit très 
fatigué c·es temps-ci .le reprendrai les réunions en 
,Janvier. J'e~père que les CnusPries Populaires me 
permP.ttrnnt de traiter la question de la langue 
seconde contradictoirement. 

CHABY. - fleçu. 
COP \ l'.l:S, de Bfsancon. - Merci des rensei- 

gnements. • 1, 

PICHOT. - Où adres~e1· et quoi exactement. 
HA VET .Tules. - Bousquet a envoyé une lettre 

d'adresse qu'il lui avait donnèe dans sa dernière 
COJTespondance. 

BOU3Qll~.T. - Pas vu copa•ns russes. 
A •q•,n;; PROSTlTUÉt<:. - Il serait trop simple 

rie démonter notre p;'opagande par des exemples 
de ce f.enro. , 
P. P...\ YMOND. - Envoie adresse exacte à • ~ 

Mach,rnlt. Il • 
--- -----· Composée par rles CamRrndes. 

Impi lmerie des Causeries Populaires : Ar. MAHÉ 

J 


