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· que son évolution est lente il me faudrait C uilite individuelle dans un milieu tel que la 
. · · , d h • U âes caserne. Nous constatons aussi que la ca- 

freiner ma so1f_de vie, me.:en~et~re au pas e tq enau serne n'y est envisagée que comme un 
la masse et revivre ses préjuges idiots P ET rouage autoritaire, de l'organisme social, 

Les martyrs chrétiens dans l'ardeur de la C comme une sorte de champ d'expérience 
foi devenaient insensibles aux supplices. Il roquignoles pour le s~~l principe d'autorité e~ qu'enfin 
faudrait me figer dans le rêve d'une vie la proposili?n sous-eateud cet ax~~me que. 

. , . . . -- plus l'autonté est forte dans un milieu, plus 
tuture, d une autre vie celeste pour oubher la p.ropagande anarchiste a de chances d'être 
le bât qui me blesse? Non, je ne puis me LE ROMAN DU JOUR · féconde. 
résigner au rôle d'un quelconque avachi; le O Para], un seul sonnet suffit pour la gloire, Vu le réseau inextricable que forment les 
moule que me fait la société, je le trouve s'il e~t _bien fait. Pourquoi =: les coups de relatio~s ~iverse:i- de Cfuse_s à effets il es~ à 
trop étroit et dès qu'il est possible je le la crutque après ton chef-d œuvre en wn ge~re, p~u pres impossible. d attnbue_r à ~n prin- 
b . A feu et à sang. cipe donné une action séparee, distincte, 
nse... . 0_,e n'as-tu laissé reposer sa plum~ J Le ro- indépendante des effets provenant d'autres 
Le drapeau rouge flottera sur la nouvelle .+" .11 1 t r. . •1 1 . gro causes. Donc, si nous acceptons comme 
.• ? iî, ,. man:,euz e on que u jats parai re es si - . l'h hê . 'd . , 

cite. '<.!]e m itnporte : tesque sz ridicule si «Petit-Journal» si «·A mbi- vraie. ypot ese prece ent_e. ne? ne s op- 
A d 

· · ·, · · · · ' ' pose a ce que nous admettions egalement 
vec ses rouages a rrnrustranrs inévita- gu » que la Postérité n'arl'ivera [a mais à savoir l l . fi d d' . . . , . . que pus a servitude est pro on e ans un 

bles, le Soc1al!s?1e devenu un ~ouv~a1,1 _g?u- lequel des deux tu voulus écrire sérieusement. .. milieu plus il y a de chances d'y (aire naître 
vernement sacrifiera de cœur leger l 111d1v1du Tes contemporains s'y trompent déjà ! la révolte. · 
à « l'intérêt général», Oue m'importe donc .r• Or, l'observation démontre _que la propa- 
la robe de l'Autorité, fut-elle d'un monar- , gande anarchiste est nulle dans un milieu 
que, d'une majorité ou d'un délégué. Bien UN EXEMPLE A SUIVRE où U?,e m~sère noire sévit en. permane~ce! 

P
. 1 C'est toujours curieux de s'en aller voir ses tandis quelle prend un certain essor la ou 
1re.... . . . régne 1.1n peu de bien être. Pour qu'il soit 
Toute doctrine déciâée à s'imposer par la mandataires. Il y a toujours des accidents ou ibl d f . • d' . h · des in i i 

I 
à 

I 
possi e e aire naitre et entretenir c ez 

Force devient de plus en plus tyrannique à c'en s_ nouve~ux 110 er . . les individus l'esprit de révolte. il ïaut 
mesure qu'elle croit être la vérité (La Ré- Ce samedi dernier, des dé~utés ~ui votent qu'un peu d'hygiène ait été préalablement 

. . . . chaque année le budget de l Intérieur, de la établie. La caserne ne fait pas exception à 
f~rme et Calvin. La Révolution et les Jaco- Police secrète, s'indignaient que les mouchards cette régie. On ne s'avise pas de semer du 
bins). . . . servent aussi à les espionner, · Ils fabriquent bon grain sur un terrain envahi par le chien- 

Considérant que, les seuls avantages du pour les autres, mais ils 11'usagent .ias, tel un dent ou l'ivraie. On commence par extirper 
Socialisme sont les avantages élementaires.ee bon commerçant qui ne consomme pas ses pro- ;es mauvaises herbes ju~qu'au point o~ l'on 
l'anarchie, que faire œuvre anarchiste n'im- duits. Juge que leur propagation. n'e~t plu~ ~ re- 
plique point au contraire un retard sur la Un valet un ouvreur de portières du cabinet douter· Ava?:t d~ s?nge~· a faire penetrer ' . . . ' . . . ' . quelque lumière a I'Intérieur de la caserne 
propagande socialiste, pUIS-Je alors hésiter Clemenceau, .aya'!t une arroganc~ de larbin 'u est urgent d'aérer l'édifice et de le désin- 
quand altéré d'indépendance, je me sens t~op grandes est vu fr_otter les oreilles par· un fecter. La raison âêtre qe la caserne étant 
tout désigné aux rigueurs impitoyables du szeu.r Be~teai'.x,_députe. . précisément sa perniciositê nous ne pouvons 
gouvernement futur? Je n'ai plus qu'un seul C est_ d iw ;o_lz exemple~ su'.vre par le peuple espé~er y renc?ntr~r un bouil!o1.1 de culture 
dé . d bl d' d t t 1 de Seine-et-Oise en particulier et des a1111·es propice à la diffusion de nos idées. 
estr : ou er ar eur e augmen er e dé 1 é é I L I rt» L l"b té di · · · d . . . . epar ements en g n ra . .orsque e Berteaux a. i ci· ru unentarre qui existe ans 

nombre des individus conscient, capables de et ses pareils viendront demander le renouvelle- certains milieux sociaux y permet la' d itfu 
réagir en masse contre le milieu oppresseur ment de l.eùr « engagement » ne pourrait-on sion de l'Idée et rend possible la rétlexion 
quelle qu'en soit l'étiquette. aussi recevoir à coups de pied au bon endroit, calme. C'est une c?ndit~on néce_s~aire et su(- 

• l toute cette valetaille arrogante. fis~nte pour que l esprit de critique appa- * * * raiss_e, pour que le raisonnement se développe 
+ et que !e jugement sain se forme. Cette cc,11- 

dition est loin d'être remplie à la caserne. 
Le cerveau des embrigadés ne se prête pas 
au libre examen car il est constamment 
.assailli par des visions déprimantes et des 
obsessions morbides. Dans de telles condi 
tions on ·conçoit 'qu'il ne puisse y a voir 
réaction individuelle. Seul le milieu agit 
sur l'individu ; tot ou ,tard il finit par l'ab 
sorber ou l'anéantir. Quelqu'u11 a judicieu 
sement comparé la caserne à une force 
dévorante analogue à un incendie : il va de 
soi que pour la combattre il ne s'agit point 
d'entrer dans la fournaise. 
Admettons cependant, qu'il y ait des indi 

vidus, en pur granit, qui soient capables dé 
résister à l'œu vre annihilatrice du milieu ; 
admettons aussi qu'ils puissent rencontrer 
des cerveaux aptes au raisonnement, com 
ment ces êtres d'exception s'y prendront-ils 
pour effectuer leur propagande? 
Si nous en jugeons d'après des lettres de 

« camarades soldats • la propagande ne 
présenterait pas, à la caserne, d'extrêmes 
difficultés. A la chambrée il serait possible 
- en déployant quelqu'adresse, naturelle 
ment - de faire parfois des causeries édu 
catives sur des sujets que M.M. les Otûciers 
laissent ordinairement dans l'ombre. En . 
une foule d'autres circonstances il serait 
également p~ssible d'aborder certaines 
questions étrangères à l'enseignement mi 
Iitaire. Et cet-te propagaude verbale serait 
complétée par des journaux . et brochures 
importés clandestinement, des placards 
collés en toute sécurité, etc ... Il n'est pas 
jusqu'aux « théories ,, de ces malheureux 
cc cabots • qui habi!ements exploitées; ne 
finissent par aboutir à des conclusions con 
traires à celles qu'on leur attribue d'ordi 
naire. 

Comme la pensée et l'action constituent 
l'essence de toute vie, on.voit que, d'après 
ces « camarades soldats • la caserne pour 
rait passer-à la rigueur - pour un milieu 

CANDIDE. 1 très favorable à l'expansion individuelle. 
Pourtant, cette conclusion optimiste, nous 

laisse sceptiques. S'il est déjà passablement 

Su R LA CASERNE I difficile d'exprimer nette1:1en~ ses idées, en 
temps normal, on peut se faire une vague 
'idée de ce qu'il en est à Ia caserne. Dans un 
milieu ou du caporal au colon une hiérar- 
chie d'autocrates a; à cœur, à tous ses éche 
lons, de vous rappeler d'une façon perma 
nente au sentiment de votre infériorité, de 
votre subordination, dans un mil.ieu où les 
murs semblent avoir des yeux et des oreil 
les tant les mouchards y sont nombreux - 
on comprend qu.il soit prudent de ne pas 
crier partout qu'on est anarchiste 1 Dans un 
tel étouiloir les précautions les plus minu 
tieuses ne sont pas superflues Pour dépis 
ter l'argus de caserne, on conçoit qu'il soH 

ATTITUDES 
L'évolution de la foule ne progresse pas 

suivant une ligne rigide : plongée dans l'igno 
rance, encore réfractaire à nos idées elle se 
laisse aller au gré des forces qui se la dis- 
putent. 

De là ces tendances prolétariennes avec 
lesquelles il est impossible de ne pas comp 
ter. L'éducation anarchiste dès lors nous pa 
raît incomplète tant qu'elle limite ses efforts 
à l'analyse du préjugé. Il ne s'agit pas seule 
ment d'étudier le peuple dans sa mentalité; 
il est nécessaire de le connaître dans ses ten 
dances afin de mieux comprendre ses actes. 

• •• 
Miroir dans lequel se reflète la clvilisation 

des peuples, le travail n'avait jamais atteint 
l'importance qu'il occupe au rang des fac 
teurs de l'évolution sociale. 

Sorte d'anachronisme, le travail moderne 
semble être celui d'un peuple d'esclaves. Plié 
aux exigences de la machine l'ouvrier, cha 
que jour, refait un même geste et semble se 
confondre à l'esclave de fer. Le cerveau 
s'endort, les muscles se tendent au delà des 
limites, le corps s'use, la mort guette ... 

Cette foule ignorante et miséreuse n'a 
plus dès lors qu'un seul idéal : ne rien faire! 
et le travail devient le pourvoyeur du cabaret 
et du trottoir. 

Tous les efforts de la classe ouvrière se 
portent sur la diminution des heures de 
travail. Si ces efforts indiquent chez une 
infime minorité, un impérieux besoin de 
vivre, malheureusement ils ne correspon 
dent en général qu'au désir de fuir la 
géhenne, de rechercher l'oubli\dans l'atmos- 
phère du cabaret. 

Et bon popu~ ouvrier ou petit patron 
finit par adorer les fonctions publiques qui 
lui paraissent autant de petits paradis. Plus 
de journées harassantes, plus le regard inté 
ressé du maître, plus de chômage, plus de 
concurrence mais, ... au bout, l'alléchante 
retraite ! 

L'ouvrier fêtant l'État-patron n'est-ce point 
le socialiste en herbe? Le socialisme donnant 
la production à l'Etat ou aux syn~ats n'est 
ce pas une extension du fonctionnarisme, 
extension que populo trouve heureuse puis 
qu'elle supprime entièrement la concur 
rence, le chômage et assure au minimum de 
travail un maximum de salaire. 

Le salariat capitaliste est remplacé par le 
salariat administratif. Mais qu'importe. Oui, 
tous fonctionnaires et vive la Sociale ! 
Telle.en ce moment me paraît la tendance 

prolétarienne. Dégoûté .du travail, dégénéré, 
incapable de créer, le peuple court au socia 
lisme qui est, par excellence, le régime dtt 
moindre effort. 
«Civilisé», il faut au peuple le tabac et 

l'alcool ; mais, comme jadis la plèbe romaine 
accueillant ses empereurs, il s'en va toujours 
criant aux pontifes modernes : 

Panem et circenses ! du pain et des jeux ! 
• •• 

La classe ouvrière sous te joug d'une 
impitoyable Jéodalité économique gronde. Elle 
finira par secouer ses chaînes et mordre. 

Le socialisme ne faisant point appel à 
toute: tes initiatives convient à sa mentalité. 

L'ère socialiste résolvant la question dit 
uentre me paraît inéluctable. _._ « Mais alors, 
du fait de cette constatation, objectera le 
socialiste, pourquoi en ce moment ne limi 
tez-vous pas vos efforts à notre programme?» 

A ceux qui ne font que rêver l'anarchie 
la question est adroite et reste sans réponse. 

A ceux que le tempérament conduit à 
'Vi:vre l'anarchie, à ceux qui préfèrent la 
liberté d'un loup dut-il n'avoir que les « os 
et la peau » au cou pelé du dogue « gras et 
poli :t, la réponse est absurde. - Alors, 
parce que la foule piétine sur place, parce 

j'ai dit ici l'attitude anarchiste qui me 
semblait convenir devant I' lâee révoluticn-] ROUANET EN EST 

Mais dl' quoi donc? du Matin. Car tous les 
hommes politiques, les journalistes, les écri 
vains en sont. Il faut en avoir été, en être ou 
bien 011 en sera. On achète ce qui se vend. Or, 
tout se vend. - 

naire. 
Considérant que tout. événement social 

durable n'est que l'œuvre d'une force cons 
ciente capable de se défendre contre toute 
ré~ctim~ en elle-mên:e, ou. ex:ériett.re à elle- Rouonet donc, quand venait le soir, allait 
meme, ;e cornbattai 1 excitation des foules vider sa serviette ches; Bunqu- Varilla. Et il 
inconscientes, préconisant : ~ faisait ensuite tranquillement son filet contre 

la révolte continuelle de l'individu, le Matin qu'il déposait à la boite de l'Humanité. 
la révolution des cerveaux. L'argent n'a pas d'odeur. 

Rouq..ne_t, de la Commission Humbert, vendait 
les secrets d'état, faisait son meilleur Ullmo, 
près du Matin. L'on dégrade l'un, on décore 
l'autre. Et Briand est pourtant ,rn ministère de 
la Justice I 

· Mais l'inévitable socialisme peut nous 
placer devant un Fait: la Révolutioh. 

Pouvons-nous déterminer mathématique 
ment quelle sera notre attitude à ce moment? 
Il serait aussi fou d'y prétendre qu'il le serait 
de vouloir déterminer la pensée devant sur 
gir d'un cerveau à un moment précis. 

Supposer le libre-choix, c'est supposer le 
pouvoir de réagir en totalité contre le milieu : 
lequel de nous peut se vanter qu'à l'heure 
d'un avant-choc révolutionnaire, après une 
vie de révoltes continuelles il pourra s'abs 
traire un instant de la Société et déterminer 
en pleine liberté sa ligne de conduite? 

La vérité, c'est que l'individu journelle 
ment en révolte et uivant dans la joule peut 
être· malgré lui entraîné dans les flots de la 
Révolution qui passe, c'est qu'un seul choix 
peut s'offrir à lui : ou renier son passé, aller 
au-delà de la barricade, reprendre le collier 
du forçat, le fusil du policier, mériter le 
mépris, la haine et la vengeance impitoyable 
de ceux qu'il a trahis; ou bien, vouloir être 
encore soi-même, rester en deçà, faire le coup 
de feu, conserver sa liberté d'esprit, donner 
l'impulsion vers l'acte utile, rester anarchiste 
malgré les événements. 

• • • 
Telle m'apparaît, du mouvement social et 

de nos attitudes, la conception anarchiste. 
Pour éviter toute équivoque, refuge des 
timides, source de défiance, il était utile de 
la préciser. , 

JELM. 

Venez discuter aux 
~useries Populaires 

L'HOMME UNIVERSEL 
Pour l'heure, c'est 'Briand; de la Justice. 
Qui ne con11aît ses circulaires alors qu'il 

était de l'Instruction publique et ses lois alors 
qu'il était des Cultes? 
Il continue. Il fait des circulaires encore et 

toujours. On faisait grand nombre de statisti 
ques inutiles. D'un geste large, il a supprimé 
tout cela. · 
fl a fait l111e circulaire imitée de celle de son 

maître Clemenceau. li s'est avisé que les « chefs 
de parquets » envoyaient à la Chancellerie des 
renseignements sur diverses questions. Que de 
fois cela fait des témoins inquiétants et à ache 
ter. M. des Sceaux a décidé qu'à l'avenir on 
enverrait tout directement à lui et qu'il con 
cluerait seul sur ces questions. 

Quelles commodités pour étouffer certaines 
affaires et pour en amorcer certaines autres. 
Af. Briand monopolise. M. 'Briand rétablit 

la lettre de cachet, la lettre au sceau (pas 
d'erreur). 

" Puisque c'est dans les casernes que 
l'autorité revêt sa forme la plus concrète, 
pourquoi n'iraient-ils pas la combattre là 
où ils ont le plus de chances !J.e faire des 
prosélytes puisque ceux qui y sont sentent 
directement peser, sur eux le poids de cette 
autorité f », telle est la proposition que, 
dans le libertaire du 15 février, un camarade 
oublie de nous démontrer. 
En analysant cette proposition nous re 

marquons qu'elle implique l'idée d'intangi- 



nécessaire parIois d'enfouir sa pensée au nécessairement et fatalement « imhécile » p R Q S Î l Î U Î l ON rude et apre, l'ironie et la colère s'y feront 
treïouds de ses cavités rèrclbrnles et de et qu'on peut y conserver d'anarchiste trop sentir, c'est un mal irrémédiable. 
-ren-tre une attitude toute dl) fat·:lde. autre chose que le« souvenir». Toutefois Quand le lion a faim, il rugit ... il faut que 
CC'r\am::: " antimilitaristes » de c,1~orne mon adjuration ne s'adresse qu'à ceux qui Partir Je matin et revenir le soir, aux Je tue dans un duel à outrance l'inégalité et 
pourraient peut-et re med nq.uer à ce sujet... s~nt autre chose que des des embryons mômes heures, s'auacnor continuellement 1~ p_ropriété. ·. Je ne chanterai pas les 
:.\.u de_mL·ura,nt, cacher ~es idées est 1hgne d anarchistes, a ceux qui ont du caractère ù la mèrno besogne, répéter sans cesse et l:lon_a pa.tn, ce_ sera .un veritable tocsin. 
iles_ lieras d un a~tre age .. De !11oms en et qui savent que lutter c'estvwre. A ceux- en toute occasion utilement et Inutile- l ourtan t Je m'mterdis toute rhétorique, 
moins. les•an_arch1stes d'aujourd hm n_e se la Je me llatte de donner des conseils, cal' ment 8 rnblables actes et p· roles obéir toute hyperbole, tout lieu commun, je 
sentent de gout pour cette sorte ùe suicide Je sais qu'ils les examruercnt troidcmeut. . ' e. a ' . compte,_Je suppute, Je raisonne, j'examine. 
rntellecfuel : ils préfèrent « s'enterrer vi- l.,)uant aux autres, aux faibles, avant do parce qu 0~ vous le commando, le Iende " Le titre en sera: Qu'est-ce que la p1.0_ 
vants • que de se couvrir d'opprobre dans m'adresser à eux j'attendrai qu'ils aient main refaire encore tous ces gestes prietet C'est le vol. 
une géhenne patriotique. a?quis le~ enseignements qui font les iuüi comme une leçon apprise par cœur don~ » Ce titre est effrayant, mais il n'y aura 
L'armée -jnsritution nationale-a de par· vidus vra1!nent Iorts.; on ne comprend rien, Je me demande si p~s moyen de mordre sur moi, je suis un 

ticulier qu'elle possède ses usages, ses cou- . Coux qui se targuent de faire du prosél y- c'est vraiment cela qu'on appelle « lm- démonstrateur, j'expose des .faits ... Prends 
turnes. ses réglemeuts.voire ses institutions tisme à la caserne espèrent-ils donc pouvoir vail » ? la proposïuon qui me sert de frontispice à 
et ses. ~~stes a_bsolum.ent indépendants de échapper à la nocivité du milieu? .~:li 01;1-i, Assurément non! ce n'est ni plus ni la _lettre, et atten~s rtoi à la voir prouver par 
1~ secrète. La Nation et la « Grande i~uett.e• ils ne tarderont_ pas a ètre des1llu:,10~nes. moins que de la prostitution, dans toute raison ~athemat1que, ce qui est autrement 
n ont entr~ elles que des relations d apporJ S1 non, ils .sont 11log1q_ues avec eux-memes l'acception du mot. 11 n'y a pas de di!Ié- conctuaat pour les hommes d'aujourd'hui 
et de sortie : la v1~er11e est le creusPt ou ca: lorsqu on a conscience de couru soi- . . . que les p1:euves morales et métaphysiques. » 
t•fenne,1t _.~~ (011,fr,, ~t s'amalgamer les c~r.ac- meme le risque de s'enliz_er, ~l est_ pas r~nc~ entre la putain q~l es~ obl~gée d~ Le terrible mémoire parut en Juin 1340, 
kres rn<i1uu/•.Lel.,. f.twlemenl et necessai1'e- naturel de souger d'abord a ceux qui ont p~ostituer_ SO~l ba~-ve~tre et l ?uviier do sous le titre: Qu'est·ce que la Propriété? ou 
mP.nt il duit !I avoir : eliminalion des ëner- pour habitude inconsciente de se vautrer mle et résigne qui, lm, est obligé de pros- Recherche sur le p1·incipe du droit et du 
11ie.~ ré/i·at:t,ii,-e.~. absu,-µlion de certains da?s la fange. 011 essaie de se préserver soi- utuer tout son corps : ses bras, son cer- gouuernemeni, L'auteur n'avait pas laissé 
telt!pé.rainents, uniformisation des ~ans.rien- meme et cette besogne de sauvegard~ _in- veau, sa force, son énergie et sa volonté. dans. s~n t~tre. la fameuse réponse: C'est le 
as, dcre/op1;ement el expa.11swn des ms/mets, dividuelle ne laisse pas dans un milieu Tous les deux sont contraints de se don- vol, 111 avait reservee pour la première page 
setttimenls ou iclèe, compatibles avec la. tel que la caserne, assez de répit pour qu'il ner pour vivre. Nous ferons dans un prochain article 1~ 
vie socïate. soit possible de prendre l'offensive. Du moment qu'un individu pour ne compte-re?du analytique de cet ouvrage 

1<:n_ dehors de ses buts, avoués, réels ou La me1,lleure propagande étant toujours pas crever de faim est forcé d'aller tra- dont" voici la .~o?èlusi011.. . ' 
caches : le rnainuen de la paix, la guerre ceHe de 1 exemple - la propagande par le . . , ' . , . 1° La propriete est le suicide de la société. 
P?Ssible, la sauvegarde des intèrèts_ fi.nan- fait- on ~s_t mal venud'é~eiller l'attention vailler chez un patron, 11 0?} appartient La possessiou es_t dans le droit, la propriété 
ciers et commerciaux la préservation des de sou voism sur tel acte iznoble alors que plus. Moyennant argent, 1 explolteur le est contre le droit. Supprimez la p O · ·t · 

' · • 0 d à · t ·1 d · t · · l r pne e, priviléges_et prérogatives de la classe diri- sor-rneme on cù_toie _l'abjection. Dans ce cas pren . son service e , 1 evien ~m.s1 '. a en conservant la possession, et vous chan- 
geante, 1 étabtissement de l'ordre, etc., la 01;1 se heurte à l'Incrédulité et la propagande, propriété du maître. D homme qu 11 était, g~rez toutes les lois, le gou•vernement 
« Grande Muette » a encore pour objet: Ill I'éducation s'accomplit à rebours puisqu'on il devient esclave ; d'esclave il devient l'économie, les institutions, vous chassere~ 
fsbricsiio a silencieuse et continue des elé- ne réussit qu'à mettre en évidence ses numéro... de même que la prostituée le mal de la terre. 
~nents conslit-i:lifs ~es sociéfès modernes, propr~s tares et. ses défaillanc~s. T~ut l_e lorsqu'elle· est mise en carte. 2° Le dr~it d'occ_uper étant égal pou tous, 
savoir: le /arbm et l esclave, l electeur et le probleme se ramene donc a savoir si lJDd1- Il n'est pas libre de sa personne. pour la possession varie comme le nombre des 
c1wye11, le flic et le marlou. Comme on le v1_du peut rester « soi-mème » à la caserne, l'èt I h ·. .1 possesseurs, la propriété ne peut se former voit le rôle de; l'armée dans la nation est un s'il peut y vivre. _re que ques eures. par semaine 1 3° Tout travail humain, resultant néces~· 
Peu comparable à celui du cœur dans les RIHLLON. doit ~emander la perrmssion au patron sairement d'une force colle ti t · d · 1 é c ive, oute pro- 
organisurea vivants, plus exactement dans · au risque e se voir sur e pav · priété devient par la mèmeraison coll ti 
l 

· Il d it d ·1 ' l d it · di · ec ive es,,orgam.~mes mourants. . _ . ne ?1 one pas, 1 na pas e ~01 , et :n rvise, le tra~ail détruit la propriété. 
c est en cela que la caserne doit ëtre coner- , VE R S L E B U, T de couvrir de sarcasmes la « marmite » ~ Toute capacité travailleuse étant de 

déréc comme Lucie de vot'uede l'c,diflce soi::ial __ qui ne fait en somme qu'un travail ana- mei_ne que tout instrument de travail un 
et non parce qu'on la voit figurer ue temps D 

I 
dë . 

1 
. Jogue au sien. La visite médicale qu'elle capital accumulé, une propl'iété corlective 

t 
, h d . ans e esert, a ntllt, passe une cai·nµane l'inégali t · d r· , ' en erups sur un c amp e greve : cette s b . d ë 1 . , doit passer est comparable aux certificats . i e es or tunes, sous 'prétexte d'iné- 

1
. , · . d' .11 . h · ans ruit se erou ant . Pas la moindre cabana; , · gante d it · · · . onction sera, ai eurs, procnainement L' . .. 

1 
. de travail et de bonne vie qu'on exize de e capaci e, est injustice et voi. su rimée oasis est t, es orn encore et pour flambeau "' 50 Les produits ne , ·h. , 

pp · . . , . Des astres la lueur suffit, car il fait beau, lui, avant de l'employer à un travail produits et l'é. ~iv!tc etent qu avec d_es 
Peut-on croire que le « virus u anarchiste La froideur qui s'étend r ép an d chez to s I 'o 'e quelconque . t l ' . . q _ence des produits · . Iir '1 ·r à I'é -d d "' u a 1 1 • • etan a condition des echa 1 é 'fi pmsset rernp n un ro e co!'rosi egarf . u Les grand, lions, envieux, contemplent cette proie, Elle se vend au premier venu afin de est impos ible injuste Obsnges, e 

O 
_ue ce inous ru eux mecan1sU1e • Que peut aue M · d . . . . . f , ' · ervez ce principe r· d .id . tr . . d 

1 
1 ais emeurent muets, sachant leur 1mpu1ssa11ce, ne pas connaitre les aïïres de la misère, de la plus élémentaire éco · l 

Ill Hl u quL se iouve engage ans e Tandis q11'1m hurlement ébranle le silence. • ,. , .. · ' nomie, et e pau- formidable etau "- Rien sinon esquisser de D' h i · de meme qu 11 passe un contrat avec peuisrue, le luxe, 1 oppression le vice et le 
faibles soubresa.~ts. ' un pauvre c zen errant las et morne aboîment, n'importe quel patron pourvu qu'en crime avec la famine disp~raissent du 
Avec le Clemenceau de jadis j'estime Du meme pas, sans hâte, aussi tranquillement échange il lui donne de l'argent. C'est m~heu de nous. 

que la formule de.;i jésuites : Peri~de ac ca- La caravane "a pers le but qui l'appelle. absolument pareil et il n'y a que les mots 60 ~es hommes étant 'associés par la loi 
asuer serait beaùcoup mieux à sa place, , qui changent. ~~ys1~1;1e et mathématique de production, 
sur le Irontispice des casernes que la déli- Qyelqu un de courageux travaille, plein de zèle, p ·t . 1 bl èt . . 1 égalité des conditions est de justice c'est- . . . . . . . . Et I' ,.,1 'td ,. d « u a1n. » sem e re une mJure, a· dire de d .1 1, . , creuse mais tronrque devise républicaine œuvre qu z az w·e et progresse et s et en. . d' è 1 h ê ··1 · · ,roi stnct, estime l'amitié la • 11 ê . o t · 1 0 ,.,,.. apr s es cr onn tes gens» pour a per- reco ' • Il est temps que toute phraséologie pué- g ne. n es ;a oux. 11 so11.111e, mécontent. . , . ~ . nnaissance tombent seules dans le 
rile cesse. Ce n'est pas en envisageant li est fort, volontaire; alors,_ 011 te redoute ... sonne à qui s adres.se cette eptlh~te. Pour- d1:?

0
1t é,~uitable: . . . 

l'œuvre de la caserne à travers le prisme Or, 11 faut _à ~out przx tnterr ompr~ sa route tant, _qm donc n est pas prostitué, dans I L a~sociat1on. ~1bre, la liberté qui se 
des sentiments que l'on peut faire besogne On pourrait.~ at_tafuer en .(ace, mazs ~~ c:aint. la société actuelle? . . . borne a mamt~n1r_ l'égalité, dans les 
fécoude. On contribue plutôt, ainsi, à rrn- 11,est plus sur, a I =: ou la clartés et~rnt Il est des moments OJf Je me prostitue, moyens de production, et l'équivalence 
moler, chaque année, sur l'autel du milita- ~ ei~pti~ son encner d,z_mm_onde calom~ie . tout comme ceux qui le sont toute leur daîl:s ~es échanges est ~a seule forme de 
ris me, de jeunes individus qui, dans. Et décrire, espérant qu 11 reponde 011 qu 11 Ille. vie, par exemple : quand je travaille pour sociéte pos~i.ble,la seule J ~ste,la seule vraie. 
d'autres conditions, auraient pu devenir Le trapailleur se tait, précieux est son temps; le compte d'un patron. Je me vends j'a- L 

80 
La polrtique est la science de la liberté. 

d'excelle11ls militants. Combien sont nom- Ses moments sont comptés et son œuJ1re l'a/tend. vilis mon individualité ]·'affaiblis ~on e gouve?mement de _l'homme ,pa.r l'homme, 
b
re . ce . . 1 · . I h I d ·' sous quelq,ue nom qu'il se déguise t ux ux_ qui, aveug es par. ac .a eur e ANY-ONE. j cr moi». Toute besoane qui n'est pas faite · · . . · es oppres- leurs conv1ct10ns, sont happes par l'rnsa- , 0 

• swn.~apfusha.utepe1fectiondelasociétéest 
tiable Moloch et dèfitütivement perdus de ma Pl opr:e ".olonté, de mon h~re con- dans l_unwn de l'ordre ~t de l'ana.1·chie. 
pour la cause. Et ceux qui, pour avoir vécu L t d' p , t sentement_ d1mrnue mon .être et s empare Quoique n?s _conceptwns différent beau- 
deux ans dans une ca:::erne sout rèùuits à a mor un oe e de .mon corps. Elle m enserre comme COU!) _du sociallsme proud'honnien, on ne 
l'état de loques hnmaiues, incapables de se -- da•ns un eiarcan et me tient prisonnier. sa•ura1t tr?P appuyer sur l'i.r;nportance de 
régénérer méme dans un milieu t'ormant Il est bien entendu que rien ne doit être « Honte à la prostituée!» dit-on. Ah! 'cette dern1ere P.ropos~tion qui ma~que vér"i- 
anntheso avec le _précédent 1... . pour nous cauze d'étonements excessifs. je préfére encor.e son sort a ·celui du ba- tablement une evolut1on cohsidé'ra~le ·de la~ 

. Lacaserrie est bien le to_mbeau des Jeunes: C'est là un fait banal de voir les humains gn_ard inconscient qui pein~ du matin au ~;~lse~~Îo~\e cfamm~ la s~urce d'o:u devait 
PfS un sleul ?e ceux qui y sont passés qui faire aujourd'hui ce qui hier eut senblé soir dans les bouges malsams et boites à Pourtant Pr6u~~oosiph,1~t a~arc~1ste. . 
~ )'. a_1t ai_sse qu_elques lambeaux de son . . : , . vermine qu'on appelle ateliers ! ! La fille r '. . . ne a1 qu u:n s?c1~- mdivid uall té. Vieillis avantl'àge, le cerveau extravaga?l de l~ur part. Mais. tout de . . . , . , 1~te ~ollect1~1sle rappo•rtant toute la vie a:u 
anémié. la conscience tort'utée, on cherche- même, qw pouvait s'atendre à voir Riche- ~ubl1que sait, au moms, ~u elle~ est ~as ~a1t_ e_conom1que et oubliant la valeur des 
rait en vain chez ceu~ qui viennent de pin devenir, un des Quarante, un de ceus llbre d~ sa perso~ne, ta,1;1d1s ~ue ~ ouvrier m~1vid_us. . , . , . 
sortn des bagnes militaires, ces généreux qui conservent notre langue, en fixent les se croit son m~ltre, s rn_iag,me rndépen~ ' :sa refu_t3:t10n·de la propriété est infini 
instmcts. ces n_obles sentiments, ~et en- règles dans ctes cadres rijides et se per- dant et souveram I Ça fait 11 eITet du geai ment s~pen~ure comme àrguments à celle 
~lwusiasme sub!Jme qui font qu'à· certaines µiètent parfois quand il ne manque plus se croyant beau, paré des plumes du paon I des autres precurse_urs; ~on style,, dur, apre, 
eJJoques ~ lorsque ~'avachissem~nt f;emble que leur acse~)tacion d'adopter quelque Tout travail fait sous le fouet du maitre ~mer, _ses ph~ases mcis1 ves, ses aphorismes 
general - quelques lueurs de revolte sur- néolojisme timide est dégradant, toute prostitution est dé- . a?t~ms t violents. 
g1sseut çà et là ae la multitude opprimée. Jea R'ch p· . t . 1 C I goûtante. Aussi les anarchistes rie sont 8amte- euve porta sur ce premier mé- 
c' t , 

1 
. . n 1 e 111 es sous a oupo e. moue uue critique qui sembl . es_ parv_e_ que a caserne anmhlle les J R. h · d · · . pas des« fainéants» lorsqu'ils se refusent · . , ~. ~r~e apo- energ1es, delorme les sentiments, torture ean ic eprn_ est aca emicieo. . logie_. « Lorsque Proudhon se fehc1tait si 

les œ 
. . 

1 
Donnay fut bien élu 11 y a quelques à ce genre de labeur. Hs veulent travail- harJ1-ment avec des ami·s dans la f , c urs, empoisonne es cerveaux que . · , . . . , . 1 . . , •. . umee nous l'exécrons à l'égal dos plus tenibles ~01s. Etc etalt déJà un suJet d'irr6véren· . Ier, har_mo~1quemen~, pour leur bonbeu:r e~ 1~ f~u de son travail,. 11 s'en exagérait 

fléaux qui aient jamais décimé et désho- cieuze gaité pour ceus qui savaient (et: en particulier ~t le bien être en général. ~an,:;. doute la ;aleur, mais pas absolurhent; 
nore l'humanité. c'est tout le monde) ses débuts au Chat I Pour_ cela, ils lutte.nt avec acharne- 1~ eta.~t lo~n tl avoir abai~u les muraill~s ~t 

C'es~ en contemplant son OjUvre : la dé- ~oir, en habit d'académicien, au bon temps ment contre. toutes les pros!ilutions et d :a_vfir ~n.s la place d'aiss~ut, mais il y a~ait 
pravat1ou des mœurs, l'abaissement général de la prime jeunesse à l'heure où l'on J tous les prostitués. Ils voudrarnnt que les \ t ~urti \coups de ~.él.ier, de larges bré 
de::; caractères, ta l>assesse de pensee, l'uni- blague les cbozes les pÏus sérieuzes qui·te ouvriers, les employés recevant Je mot de te· ~s, id ci em~nl reparables. Toute sa rèfq- 

ll 1 
.. l · , ··· · à . · a11on es Jurisconsultes plus ou · 

verse e ac 1ete, que nous puisons notre à se repentir à l'aparicion des premiers I pulam la face et en comprenant toute philosophes . t · .. d . moms 
force pour Llire a ceux qui veuleut rester des poils gris la vérité agissent par tous les moyens à . été t . qui_ on tr~1te . u droit de pro- 
hommes dig11es, des indomptès, des indis- . ,..,·:· . faire cesser l'exploitation de l'homme ar pn .. e~ .vigou~euse_, v1ctone.use ~elon moi 
cipliues,·des révolLés: c< N'allez jamais à la M~1s 1:1-1chepm! Le chantre des Gue~s, l'homme . • . P et dec1·s1ve, car Je su~s de ceux qui pensent 
caserne; dè1,ertez. » celui qu1 proféra le~ plus durs et les meil- · . O' , ) avec P~scal, que le tl!re par lequel 0~ pos- 

A 1
.. . l' d l t , il leurs blasfèmes ar1vant à pozer sa caod1' - Rooer PRINTEMl S. séde n est pas un titre de nature ma1·s epuque ou a o escen sen amme et ' d' · br · • · ' s'exalte aux ideos de justice et de liberLè dature à l'Académie! L'âpre poète de la r:a l~Sf1ment humam, et, que la proprièté 

à l'heure où Il se sacrifierait volonLier~ vie ru.de et douloureuze, lequazi anarchiste E É ~d e que 0 
.e.~t. et, telle qu ,elle se presente 

pour tiàter de quelques instants l'avènement prétendant à la gloire fade de l'immorlalité L S PR CURSEURS 1 n1s nos_s~cl ie es n1 a d'autre ~onde:pient que , . . . . . es 01s c1v1 es et es convent10ns 
de l.Id,:al, la pieuyre m1htanste l'enlace de décretée au quatrième tour de scrutin! -- • Ce qu'on peut di e c' t •·1 · 
ses illù~uses tentacules. Et d_ans l'Enfer-ca- N'est-ce pQint là l'anonce du gâtisme P· R· ·'Q u o·· H O N \ leux de remuer ce f~n'de:eniu ~t 0BJ/;nl- 
i:;erne hnd1vidu devra.,. subir un supplice proche 1 : 1 • rechei·che à fond · /. q ette . b · "! ., . t à t. · d · ' · ne mene qu a ébranler et 
a ornlllaJJ e ten':'an ex 1_aire ~ son cœur Richepin va s'ateler de · à 1 d . . . qu'à démolir les nobles sentiments qui y avaient germè , mam a ouce (Suite) 1 , · · . 
et de son cerveau les idées gènéreuses qui bezogne des Qua_rante, à I e_uvre de ?,Onser- •. l n en est pas moms v~~i. que philoso- 
venaier1t d'y éclore pour y substituer les va?10n de ce qui C::it classique mais sans . . . phiqu~:11ent d_ans toutes~ pa1t1e rat1~0.nelle 
fruits houleux de l'éducation militariste. pmssance véritable. Condanera-t-il donc Proudhon vm~ à Pans au com~~nc~ment et .sev.~re,, ~e _hyre de_ Proudhon subsiste. et 

•"e t là r e de · .. b · i· ù 
1 
- après les J·uJ·es-l'euvre de saJ·eunesso? de novembre 1839. Il y connut l md1gence que s_Il s eLa1t ~orne à pousser 1 épée clans 

u :, u 1 spires a omma ions e a · 1. · , J · · · dé , les rems des philosophe et· ·, J ao ,· été 1l f L t .. ,,· . ' , 1 se frapera-t-il la poitrine à la pensée qu'il et a m1sere. « e suis epu1se, courage, . . . s . a ~eu er e hou- ci . . , u . !. ea.0ir avec v1g ueur et e . . . . . . . consterné, écrivait-il à son ami Ackermann, ton .aux économistes, que s'Il n'était as 
s~u~.~oyen ~f~cacc. que no

1

us ayons est r_ut un l1~r~l.1que, lm qm éc:1v1t da_ns une je ne sais comment je .finirai l'année, tout le so!tl du_ cercle _de la discussion et .ct/ la 
d e~~a:er ù~ 1_01rn~r ctes. mùn 1dus forts qui langue 1~aJéo_ cl savoureuze, mais sans monde est contre moi, je regarde quelque- science, 11 y aur,a1t peu à lui répondre. 
l!auront ~e i_e1use1 as~ s~l1r d~ns ur: cloaqu~ pare?lé ~ie~ d~~'ecte avec Je français aca- fois 1~ Seine d'un œil sombre, et je dis: , )> Après c~la, s~n tort grave, c'est 
tel_qu_~ 1~ case~ne. (.Juanl J~ dis aux Jeunes. dém1que? Et sil se couplait il la pemée Passons encore aujourd'hui ... ». C'est sous d avoir allume la meche et mis le feu aux 
dé::ier~ez · Je<· n. e~te'.i,ls, pa~ leur tai~e une d'avoir ùon'è. une ouvre vivante et puis- l'~nfiuence de ces •tnstes condition~ mat.è- poudre,s · · · • MAURlCIUS. 
J~1Jonc~10n _.,u!~e ya~ l h_orreur qu1 résulte sante, que dwble va-t-il faire dans cèt.e nelles, engendreuses de rrpsaothrop10 et ùe 
et une _01in,1!s· ,HH.e apprnf_ond1e de la ca- galè '> désespoir qu'il comprit par une doulou- 
'i'erno, Je crois bou de de voiler aux yeux de R_reh. . d , . reuse exp' érience le poids des fatalités so-· 
qnel11u ·· uns un p"r1l auquel ·elon · ic epm est el 1\cadémie ' · 1 N " • 1,;:.- • • , " • :-. 11101, , . . ... • ci ales et qu'il composa son µramier et célè- i otn>canx tirag·c/il : 
Il leur sera d_1rfi<~1le ù~ se. soust!"a~~e, autre- ···1 11 poète vient de mounr. . bre m'èrooire snr la propriété. · 
~e_nt que p,1r la de~eruon. J eist1T?e que Anna MAHE. n l'annonça à. quelqu'ami fidèle, en une 
1 ex1steizce • dans un autre pays • n est pas Ortogra.fe sin1,lifi.ée. lettre mémorable: « ••• Le style en sera. 

TR,1 V.HL BN C,tMAJUDiiJUJ:,' 

Piqûres d'aiguille a~tiélectoraJ~s 
Cartes postal.es en couleur 



INTERPELLA Tl ON 
'l'rr-, fllf,:~cité. i;.ic Prem-e r mirustre, fait sa promo 

uoti:lie:i:ie. ~:>ach 'n, brusque arrêt : Sociale. 
,ruti! de l opposition. ,•::nt de le saluer. Une idée 

.,niale.ca,mme il ne- peut en venir que dans le cerveau 
d'un mirustce, jaillit a'nn, le cerveau de ce! ui-ci, Il 
'appro-ve ùu dupuv et le dialogue suivant S<'ngage• 
FLIC l''. mini., ·, d'un} i,ni:r oncl11P.u.,e: 

hlon cner dè pun . vous savez que nons som 
. mes onnemis, et ... 

~ùGIA.LO. drpute, emi··.rn1ssé. - .è\Jonsieur 
le minislrt', xagère, Je ne sais ... mais ... 
F. - Oui, oui, nos ruterèts sont mcornpa 

tibles, vous êtes d'uu cù té de la barricade, 
ruci ,Jp l'autre. doue ennemis irréconcilia 
bles. 

. - J P. vous assure ... 
F. - C'est bon. J'a1 besoin d'un service et 

je compte sur vous. 
S.,ah uri.-C·est. .. vraiment trop d'honneur. 
li'. - Il est des services qui ne peuvent ètre 

rendus que par un ennemi ... Par suite de 
scanda'es multiples. créés par certains tri 
potages. le ministère a perdu toute sa 
popularité. Il faut donc lui re ïaire une vir 
ginité. Il faut frapper l'opinion publique 
par une discussion violente, ou nous som 
mes fichus. 
S . perplexe. - Alors : 
F. - J'ai pensé à me faire mterpeller 

par vous. 
S., de plus rn plus ahuri. - Par moi 1 ? 
F. - Acceptez-vous à diner 'r Nous serons 

mieux pour.causer. 
S. -Comment donc? 

Bras dessus-dessous, ils pénètrent dans uugrand hôtel. 
F. - Mon vieux Socialo, le moment est 

venu pour vous de eortir de l'ornière du si 
Ieuce, un discours épatant vous donnera une 
popularité que- plus d'un vous enviera; 
c'est antendu : vous m'interpelez. sur Je 
dernier scandale. Réunissez le plus d'argu 
ments possibles. Je puis vous en fournir au 
besoin; ètablissez un réquisitoire ïorfni 
dable contre les menées du ministère ; 
déchaînez, par votre diatribe, la tempète 
dans les esprits; suscitez,. avivez les haines, 
les antagonismes: rendez la salle houleuse, 
trainez-nous dans la fange. Que vos paroles 
cinglantes déterminent une agitation mena 
çante, obligent à suspendre la séance. 
Alo-s vous aurez conquis la gloire: vous 
serez l'homme du jour, I'envié, vous serez 
le triomphateur. 
S., ebssourâi. - Monsieur le ministre, 

vous me comblez. Jamais je n'oserais ... 
F.-Mais si, farceur. Vous m'enverrez huit 

jours avant la copie de votre discours. De 
cette manière, je saurai quoi vous répondre, 
j'aurai tout prévu, et, détruisant de façon 
magistrale tout votre réquisitoire. le rédui 
rai à néant, j'aurai sauvé le ministère et, en 
même temps, j'aurai pris ma part de gloire. 
Ou parlera de nos discours, on les af.fichera 
dans les trente-six mille communes et 
Populo entier dira: Voilà deux grands 
hommes. Jntenogeant. Ça vous va-t-il, 
Socialo? 
S., enthou.siasmè. - Je marche. 

Ils se \l!vent, prennent congé; congratulations d'usage, 
sourires béats. 
F. - Et vous savez ! ne me ménagez pas, 

insultez-moi, traînez-moi dans la boue, 
soyez acerbe, le succès en dépens. A pert. Il 
n'y a que nos ennemis pour nous rendre 
de parei+s services. C. RDMrNA. 

L'ENTR' AIDE 

Le mot charité dans le sens où on I'cm 
ploie, suppose toujours un «humilié» et 
un cr humiliant», c'est à-dire quïl y a tou 
jours un ,, demandeur» et un « donneur JJ. 
L'eutr'aido est tout autre. Ainsi lu vue 

d'un copain dans le besoin me détermine, 
après réJlexion, ù l'aider dans la mesure 
do mes moyens, I'Initiative individuelle, 
supplée donc il la demande qui est souvent 
humiliante, sinon toujours, surtout pour 
l'anarchiste. 

Gaston SAUVAGE. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
à. Edg_ard. 

Mais je suis d'accord avec toi. 
Je n'ai nullement eu l'intention de traiter 

au chapitre « gymnastique " la question de 
l'rsducation physique, l'ayant fait précé 
demment (n° 138). 

ur la demande de quelques copains 
j'ai simplement prëcïse un point ~a cette édu- 
cation. · 
A toi de choisir : gymnastique - marche 

pédalage - équitation - canotage - nata 
tion - escrime - jardinage - ou, .~i tu le 
peux, à toi de pratiquer tour à tour l'un et 
l'autre de ces moyens de \développement 
physique. Mais n'oublie pas qu'il y a des 
copains (et j'en suis) qui n'ont pas Je choix 
entre monter à cheval et faire de la gym 
nastique suédoise l 

JELM. 

-o- 

LE SABOTAGE 

et à cette captivité par tous les mu yens. Or ce faire, j'affirme de nouveau, en tranchant, 
le sabotage u'est pas un de ces moyens. plus que jamais, que Je sabotage est corn- 
Quand I'Iudividu a conscience que les piètement inefficace et ne peut que gêner, 

conclitions d'existence, dans lesquelles il se en retenant l'effort dans une fausse direc 
trouve, sont absolument üerectueuses et Lion. 
contraires à son développement normal, li est vrai que tu ne crois pas à la vertu 
/a vi·aie logique, Jui fait un de voit' im périeux de l'action positive individuelle. Dans 
de chercher a se placer. autant que possible, ton pessimisme désolant, - et, je me hâte 
d ans tes conditions les pins favorables. de. Je dire, exagéré, - tu écris: « L'anar 
Pour cela, il n'a rien à attendre du sabo- chiste qui se voit obligé, pour vivre, de 
tag e', rien à attendre de personne. Il n'a subir un tel désordre, ne peut empêcher le 
qu'à compter sur lui-méme et sur le résul- sentiment de haine qui se développe en lui. 
Lat des efforts qu'il tera, dans le sens de Une idée l'obsède : accentuer le gàch is ac 
ses intérêts. Or, Je sabotage est un effort tue! puisqu'il 'n'y peut mettre ordre. • 
qui ne contribue à l'intérét de personne. C'est rendre Je sabotage encore plus sus- 
Les objections sur les conditions du peot que de lui donner uue telle excuse : 

travail, judicieuses en partie, ne consti- comment ne pas Je mépriser, alors qu'il 
tuent pas, pour cela, la justification du apparait, comme une doctrine d'avachisse 
sabotage. ment, aboutissant à une veulerie hargneuse 
Tout le monde n'est pas débarüeur, soit tendant à plonger la classe ouvrière, dans 

dit sans mépris pour cette. pr?fession ; ; une sorte de fata+isme annihilant; plus dé 
tout le monde n'est pas astremt a des tra- moralisant que son servage actuel que tu 
vaux excluant toute initiative. Les anar- sembles présenter comme éternel. 
chistes sont dans les conrlitions de tout le .. 
monde. l\lais, seraient-ils tous réduits au • • , 
travail 'dl3 manœuvre, le plus abrutissant, . Mais, si cette idée désespérante de votre 
que je ne vois pas comment ils remédie- impuissance à rien changer vous obsède à 
raient à leur sort, par le sabotage. ce point : d'où attendez-vous d'oncle salut? 
Je suis convaincu que le travail, tel qu'il De vos 'patrons, peut-être? puisque vous 

~e présente le plus souvent, ne peut inspi- prétendez les punir, les menacer en même 
rer que de la répulsion. Cependant, je temps que les effrayer par le sabotage. 
n'admet pas, pour les anarchistes, qu'il Pourtant ils ne sont pas laprovidence ; ils 
puisse conduire au sabotage. Jamais I'hor- n'ont pas la charge de votre bonheur. C'est 
reur des conditions exécrables du travail vous qui avez cette charge. 
qui constituent le sabotage bourgeois, ne Les patrons sont comme vous; ils subis 
peut nous amener à 'l'amour du sabotage sent une fatalité sociale qu'ils n'ont pas 
ouvrier. voulue et dans laquelle ils se détïauent plus 
La haine du mal chez un individu sain ou moins heureusement. Ila luttent, ile 

ne peut pas engendrer l'amour du mal. tombent parfois. 8'i'ls vous exploitent, ce 
Fidéle à mon habitude, je tranche et n'est pas pour le plaisir de vous nuire, mais 

j'affirme que, jamais un homme de menta- pour satisfaire aux nécessités d'une sltua 
lité forte, de caractère altier, de nature éner- tion qui leur est imposée, presqu'autant 
gique et droite, ne s'abaissera au sabotage. que la vôtre. Eux aussi poursuivent, par 
Le sabotage bourgeois, le sabotage ou- d'autres moyens, un but d'émancipation 

vrier, tous les sabotages lui répugnent. Il individuelle qu'Ils , n'atteignent pas tou 
saura. to-µjoi,rs faire mieux. jours. Comment voulez-vous qu'ils s'occu- 
Si, par malheur, i1 se trouve dans les pent du vôtre ? . · 

conditions pitoyables que tu décris, où tu C'est un des nombreux préjugés anar 
lui refuse toute œuvre à accomplir, hormis chistes, de croire que la tâche d'amélrora 
le sabotage, il ne se résignera pas à cette tion sociale incombe principelement aux 
théorie d'esclave qui s'avoue vaincu par le· bourgeois, aux patrons et à tous les rési 
sort et désormais impuissant, pour son gués relatifs qui, nombreux, ne sentent pas 
propre bien, n'espère plus que se venger du le joug social. Beaucoup d'anarchistes ont 
mal qu'il ressent, en le rendant aux autres le travers de fourre!' leur mentalité sous le 
à l'aveuglette. crâne de tout le moude; ce qui,leur permet 
Il fera effort, il réagira ; il ee lancera de s'étonner que tout ce monde, si maLheu 

dans la voie positive des actes proûtabtes. reux leur sernble-t-Il, n'ait pas encore fait 
Il n'admettra pas, avec toi, son incapacité la révolution à leur place De là des impré 
de rien changer au désordre actuel; car, ce cations et des crises de désespoir qui les 
serait la négation de toutes nos théories dispensent d'agir. 
d'émancipation sociale, devenues inutiles, En réalité, l'effort d'amélioration sociale 
pal' la résignation d'impuissance et le pis incombe, surtout, à ceux qui, mo1•a.lement 
aller du sabotage où tu veux nous faire ou matériellement, en ressentent le plus de 
échouer. besoin : donc aux anarchistes, quelle que 

« Quelle sera son œuvre tl » t'écries-tu. soit leur situation. 
Quelle question, posée par un anarchiste Ne détournez pas les yeux de votre tâche 1 

à un autre anarchiste I Son œuvre? ! mais hommes pusillanimes 1 Osez, saus effroi, la 
elle est toute tracée : l'œuvre qui doit sortir regarder en face ; mais n'essayez pas de 
du cerveau et des mains de tout anarchiste vous réfugier. daus le sabotage, par peur de 
soumis aux conditions oppressives du tra- l'action; car si votre tâche vous épou vante, 
vail moderne, c'est sa libération de I'escla- ce ne sont pas les autres qui la feront pour 
vage sous lequel il succombe. · vous. Et, puisque vous savez si.bien exciper 

Cette libération, ne devrait-elle être que de vos intérêts individuels, pour vous dé· 
partielle et momentanée, qu'il ne doit rien rober aux actes logiques qu'impliquent vos 
distraire de ses forces et de ses pensées, idées; qui vous fait si sévères, p.our I'inertie 
afin de la réaliser. La voilà, l'œuvre à de ceux qui n'ont pas. vos raisons d'agir, 
accomplir pour l'anarchiste conscient. Pour alors que vous n'agissez pas plus qu'eux ~ 

Aliment, conllim en t, 
Jédicament, Poison 

Ce résultat particulier n'est pas spécial à 
l'alcool ; d'une manière générale, les subs 
tances excrémentielles d'une espèce donnèe 
arrêtent la nutrition de cette espèce quand 
elles ont atteint dans le milieu une concen 
tration suffisante ; un aliment d'une espèce 
peut donc cesser de jouer le rôle d'aliment, 
si on lui a.joute quelque chose, et nous 
aurons à revenir sur cette particularité 
quand nous nous occuperons des poisons. 
Dans le cas actuel, nous concevons gros 
sièrement comment se produit l'arrêt de la 
nutrition sous t'mfluence de l'alcool con 
centré; cet alcool peut empêcher les échan 
ges nouveaux de substances entre l'inté 
rieur ue ra levure et le milieu où elle 
baigne et cela. suspend naturellement les 
réactions chimiques· intracellulaires qui 
résultent de ces é~hanf?eS. 

Revenons à l'aument, Le moût. de bière 
est un aliment pour la levure de bière ; la 
Iiiere est un aliment pour le mycoderme 
du "Vinaigre ; suivant les espèces, nous 
constatons l'ernploi des aliments les plus 
invrai~emblables ; l'algue lJarégine con 
somn;tr. des sulfates et produit comme excré 
ment les !ùlfures que nous utilisons dans 
'eau de l.;ar•·!!;f's, certaines plantes rongent 
IP.9 rochers ... .\lais. tel que nous l'avons ern 
P~'•:é jusqu·à prescnt, le mot aliruent reste 
asse, va!l'ue; vlu!!1eurs snbstanres di ITé 

peuvent servir d'aliment à une 
même espece vivar te; la levure de bière 
peut vivre et se multiplier clans du moût 
de ,biP-r,· «u du moùt de raisin, voire môme 
dans un hqnide aruûcier formé d'un rué 
lange de sut,swnces chimiquüs bien définies 
t connu sous le uom de liquide Pasteur. 

I 
à Léon. 

C'est vrai, je tranche. On ne saurait trop le 
faire contre l'erreur. Je tranche parce que 
je suis toujours convaincu et certain de ce 
que J'affirme. Enfin, je tranche, parce que 
c'est plus vite fait. Cela n'empêche pas, 
après, de donner des raisons, et des sup 
pléments de raisons, quand les premières 
raisons n'ont pas suffi. 

C'est ce qui m'arrive; car, chez les anar 
chistes, comme ail leurs, il est rare, si l'on 
beurte un préjugé, d'être compris et admis 
du premier coup. 
La vérité et la logique nous font toujours 

un peu peur, parce qu'elles impliquent des 
conclusions que nous voudrions bien pou 
voir éluder. Inutile de se fabrique:r une lo 
gique de circonstance à la hauteur de notre 
faiblesse. La vraie logique s'impose impla 
cablement. 
~·il semble logique, au camarade Léon, 

que l'idée du sabotag·e naisse dans le cer 
veau d'un anarchiste, "contraint au moins 
à dix heures de captiv rté par jour, dans un 
bagne industriel "•· c'est que la vraie logi 
que I'efïraye. La seule logique pour un 
anarchiste placé dans ces conditions, est de 
chercher à se soustraire à cette contrainte 

l .e premier exemple d'un aliment artificiel 
ainsi composé a été tourru par Raulin qui, 
après deux ans de patients travau:x,. a, obtenu 
un liquide admirablement propre à servir 
d'aliment à une petite espèce de moisissure 
nommée ssperqülus nigP.r. 1,e liquide Rau 
lin se compose (excusez cette longue énu 
mérationJ ues substances suivantes : sucre, 
acide tartique, nitrate et phosphate d'am 
momaque, carbonate de potasse, carbonate 
de magnésie, sultatc d'ammoniaque, sulfate 
de fer, sulfate de zh1.c, carbonate de man 
ganèse, eau, oxygène, le tout en proportions 
dëfinies. Ce liquide est telle.ment propre à 
la nutrition de I'asuerg illus que. exposé aux 
poussières si variées de l'atmosphère: et 
recevant, par suite, des germes d'une 
grande quantité d'espèces vivantes, il se 
couvre rapidement d'une culture pure d'as 
pergillus. Cela n'empêche pas d'ailleurs que 
cette mèrue moisissure puisse pousser, 
avec plus ou moins ·ùe rapid.ité; sur certai 
nes substances qui ne sont pas le liquide 
Rauliu, sur du vieux pain ou. du vieux fro 
mage par exemple. 
Ainsi donc.l'aliment d'une espèce donnée 

est quelque chose de complexe; comme 
nous ne connaissons pas la. composition 
élémentaire de la plupart des substances 
naturelles, c'est seulement p.ar expérience 
que nous pouvons savoir si telle ou telle 
substance est un aliment po ur telle ou telle 
espèce. Le moût de bière et le moût de 
raisin sont des aliments pour la levure lie 
bière,mais le Iiquide Pasteur suffit à nour 
rir la même levure quoiqu'il ne contienne 
que quelques uns des éléments constitutifs 
de ces moûts complexes. Le problème que 
l'on ~e pose en gènéral lorsque l'on veut 
élever une espcce vivante, e.st de connaitre 
les substances indispensables. à sa nutrition 
et ici le mot elimerit va chan ger de sens. 

Nous disions que le Iiquido Rau lin est un 
aliment pour l'esperqi llu» .aiqer ; si nous 
su pprimons, dece Iiq uide, cer.tains élenieu ts, 
l'oxygène par exemple, l' aspergillus n'y 
pousse plus. C'est donc que l'o.xygene est 
indispensable à la nutrition, ie r aspergildus ; 
en d'autres termes, sans o: (y gène, il n'y a 
pas d'aliments pour cette es.pèce de moisis- 

sure Cette constatation amène à donner au 
mot aliment un sens plus large ; on dira 
que le liquide Raulin est un aliment complet 
pour l'asperg illus niger, mais que chacun 
des éléments constituti-fs de ce liquide est 
un aliment pour le même végétal, quoique 
aucun d'eux, pris séparément, ne puisse 
assurer sa nutrition. Le langage devient 
ainsi moins précis, mais c'est le langage 
courant. On dit qu'une substance est ali 
mentaire _.pour une espèce vivante quand 
l'espèce considérée peut utiliser pour sa 
nutrition tout ou pertie de cette substance, 
autrement dit, quand cette substance peut 
être uülis·ée dans la confection d'un aliment 
complet pour cette espèce. Et c'est ainsi que 
des substances complexes, comme le pain, 
peuvent être alimentaires pour des espèces 
vivantes très diilérentes qui y puisent des 
éléments diJtérents. 
li est évident qu'une substance ne peut 

être un aliment complet pour une espece 
si elle ne contient en elle-même tous les 
éléments constitutifs de cette espèce ; une 
substance grasse, par exemple, qu . .i ne con 
tient pas d'azote, ne pourra suffire à la 
fabrication d'une substance vivante azotée, 
mais tel être vivant pourra s'assimiler le 
carbone et l'hydrogène d'une graisse en 
empruntant de l'azote à tel composé ammo 
niacal, etc ... Il ne faut pas croire, non plus, 
qu'une matière quelconque contenant des 
éléments qui entrent dans la composition 
d'une espèce donnée peut forcément servir 
d'aliment à cette espèce ; l'alcool, formé 
de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, ne 
peut servir d'aliment à la levure de bière 
qui contient du carbone, de l'hydrogène et 
de l'oxygène. • 
La nutrition est un phénomène chimique 

et les corps composés ont des propriétés 
chimiques qui ne dépendent pas seulement 
de la nature des éléments· composants, 
mais encore de la manière dont ces éléments 
sont associés entre eux. C'est donc l'expé 
rience qui nous apprend si tel ou tel com 
posé chimique est ou n'est pas alimentaire 
pour telle ou lelle espèce vivante. 
Etant donné une espèce vivante, on ran 

gera dans la catégorie des aliments de cette 

espèce tous les corps simples, ou composés 
qui peuvent faire utilement partie d'un 
mélange constituant un aliment complet 
pour l'espèce étudiée. On s'est demandé 
s'Il n'existaij pas au moins une substance 
qui pût être considérée comme alimentaire 
pour tous lei êtres vivants et l'on a csu 
longtemps que cela était vrai de I'oxygëne.e 
Pasteur a montré que certains êtres dit 
anaérn/Jies, sont tués par l'ôxygéne libre ; 
il leur faut cependant de l'oxygène, puisque 
leur substance .en contient mais Hs ne peu 
vent utiliser comme aliment que l'oxygène, 
combiné à d'autres substances. L'oxygène 
libre, loin d'être un aliment pour les espè 
ces anaérobies, est pour elles un poison. 
Une substance agit comme poison sur 

une espèce cellulaire si, intrcduttedans un 
milieu où des individus de cette espèce 
trouvaient une alimentation convenable, 
elle arrête la nutrition des cellules considé 
rées. L'oxygène est un· poison :pour les 
microbes anaérobies; l'alcool est un poison 
pour la levure de bière, etc ... mais il y a 
·poisons et poisons. . 

D'abord, pour qu'une substance agisse 
comme poison, il faut qu'elle existe dans 
le milieu avec un certain degré de concen 
tration: Il y a bien des poisons qui agissent 
en quantités infinitésimales; même sans 
parler des toxines microbiennes que nous 
ne savons pas encore bien doser et qui ont 
un pouvoir effrayant, Raulin a constaté 
qu'un -sel d'argent dilué à, la dose d'un 
gramme dans seize cents litres d'eau arrê 
tatt tout développement de !'aspergillus. 

(à sufore.) 
Félix LE DANTEC. 
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Travers les Livres vous affichez pour te crè 
tiun-me l18 vos ,·011Lelllpùra111s. riches ou 
pauvre-. ue \'OUS J11,'11eraa rien. Ces cretin::. 
q ne vous haïssez bi tUJ usiuuient. vous sont 
superiours, en C•J po mt, qu'ils ignorent le 
mai qu'ils vous font, et qu'ils se fout. si LU· 
volontairement. Leur iuconsc1ence les 
excuse, Votre conscie nce vous condamne. 

.Ma.is, ne vous ilattl'-Je pas ? 
Etes-vous donc si conscients, vous qui 

lnucez sur la foute ignorante votre malé 
diction et les meïaits ~ de'votre sabotage ·t 

étes-vous va" l'rnstrument aveugle et 
pasaif de la fatalité 'f puisque vous ne savez 
pas résister à l'impulsion mauvaise qui 
vous vient de rarulnauce. Puisque vous ne 
voulez pas auêter à votre personne I'hor 
rible coutag1on du mal. Exceltents conduc 
teurs de ta haine. vous ne pouvez inter 
rompre, eu vous, la circulation du fluide 
maudit dom vous souffrez. Vous laissez sa 
rèpercussiou douloureuse s'étendre à I'iu 
fini, autour de vous, faisant d'autres vicu 
mes et vous vous rejouissez. nassoment, ce 
ce que le mal dont vous aurez souffert, fera 
aussi soutlnr les autres. S'rls comprenaient, 
ces autres, ce uest pas du nom de cretrns 
qu'ils vous qualilierai0nt. 

C'est de la logique de lépreux ou de sy 
philitique qui, au heu de chercher à se 
guenr, contamrnerait tout le monde pour 
se venger d'avoir ère contaminés. 

.A. vec des conceptions si mtêrieures de la 
vie, jamais l'homme n'aurait pu progres- 
ser. .. .... 
Quant à représenter le sabotage comme 

une vrotestation contre les mauvaises con 
ditious du travail, c'est puérrl. C'est vrai 
ment trop peu que de se battre contre ra 
matière inerte, pour protester contre la 
mutilation de tout notre ètre , Cette façon 
d'envisager la lutte sociale est bien stroue. 
füle n'est ni brave, ni logique, ni positive 
Dans tOUL cela, je u 'ai pas dit, comme tu 

sembles le croire, qu'il fallait travailler, 
quand mèmc, au I.Jouhcur des autres. J'ai 
dit et Je reuis, que tout acte, nuisible pour 
quelqu'un, qui ue profitait pas au morns a 
son auteur. ou à d'autres, était imbécile. 
Qu'il était inutile et fol! de chercher l'amé 
lioration de son mal particulier, dans l'aug 
mentation du mal genéral. Celui qui, souf 
frant au désordre actuel de la société, ne 
se sent capable que d'augmenter ce désor 
dre. avoue son infériorité. 
Il ny a que les énervés, les affaissès qui 

puissent se reconnaître inaptes à s'emparer 
de la somme de bien qui leur revient dans 
la vie. Jamais je n'aamettrai_ qu'un anar 
chiste puisse désesperer, au point de renon 
cer à tout, sauf au mal, qu'il peut raire. 
Cela m'est triste de voir, à quel degré 

d'abattement moral, camarade Leon, tu t'es 
laisse tomber, pour pouvoir transformer 
mon affirmation : « Tout appartient à 
tous.» au point de ne pas o~er comprendre 
ce qu'elle impliquait clairement. Tu ne veux 
pas voir que la possession actuelle des ri 
chesses et du pouvoir qu'elles confèrent, 
quoique trè~ disséminés déjà, est éminem 
ment transitoire et se modifie sans cesse, 
dans le sens de plus de diffusion. Tu as l'air 
persuadé que la répartition en est définitive 
et qu'il n'y a. rien à faire, pour en a voir ce 
qu'on peut. C'est encore une défaillance. 

E\1 oui! ne t'en déplaise, Léon. tout ap 
partient à tous. Tout appartient à ceux qui 
ont l'audace de Je prendre, au lieu de se 
lamenter comme de vir il les Iem mes. Les 
detenteurs actuels de la rrchesse sociale qui 
011t su la prendre et savent la garder n'y 
sont pas arrives, par un sabotage, qui eut 
détruit ou compromis cl'avance le gage de 
leur conquête. Crois-Ln que la iJour 
geoisie a conquis sa place au soleil en con 
finant son acuorf dans la négative insénsée 
d'un sabotage quelconque? Allons, donc: 1 ... 
Elle a voulu ... elle a osé ... elle a marche de 
l'avant. Aujourd'h ui encore, elle défend ses 
conquêtes, maintient son règne et sa domi 
nation et, si u o us n'avons que le sabotage, 
pour y mettre tin, nous pourrons saboter et 
ètre sabotes, hélas, encore longtemps. 
Je ne puis pas prendre au serieux l'assi 

milation toute fantaisiste, que tu fais, du 
sabotage, acte négatif, avec nos affirmations 
vitales, négatives. seulement, de ce qui 
nous écrase. C'est jouer sur les mots Quand 
nous sommes négateurs, ce n'est que rela 
tivement et non absolument. 

L'anarchiste ni.e, naturellement, tout ce 
qui lui est contrai.re. mais il est un afflr 
mateur bien plus qu'un négateur. Nous 
affirmons la possibilité de la justice, de la 
liberté et du bonheur dans la société. Nous 
affirmons la vie et notre droit, que dis je, 
notre devoir d'en jouir. Nous nous aftir 
mons nous mêmes, comme un fait suprême 
qui domine tout et, devant qui, tout doit 
céder. 
Je ne sache pas que ces atûrmations puis 

sent laisser aucune place au sabotage, acte 
idiot, parce que absolument négatif pour 
tout le monde. 
Donc, en dehors de la satisfaction · de 

vindicte que le sabotage peut donner à l'in 
dividu qui se croit impuissant à s'en pro 
curer d'autres. je ne vois rien, absolunieut 
rien, qui le pu isse recommander ni justifier. 
Ii ne peut même pas sérieusement inq uiéter 
la bourgeoisie. 11 n'a, Iu i-ruèrue, par aucune 
importance, si ce n'est celle de fausser nos 
idees et nos actes, en faisant d értver notre 
volonté et notre activité vers des voies dé 
cevantes et stériles. 

LEVIEUX. 

-o 
II 

\ 

Quand·on traite du sabotage il convient, 
me semble-t il, d'établir une distiuction 
entre 
I. Les produits utiles destinés à la con 

sommation générale 
et II. Les outils de produclion et produits 

nuisibles. 
Pour les produits utiles destinés à la 

consommation générale, tous se ressentent 
de leur sabotage et plus particuliérement 
les consommateurs pauvres, car pattons et 
salariés s'entendent à merveille pour sabo 
ter les objets d'alimentation, d'habillement, 
etc, vendues à bon marché. Je suis victime 
de la paire de chaussure à laquelle un seul 
jour de pluie enlèvera son utilité, du panta 
lon qui se déchire huit jours après que j'en 
ai fan acquisition. du buffet qui tombe en 
morceaux sous la charge d'une pile d'as 
siettes un peu lourde. Me porterait grand 
préjudice le colis de journaux ou le paquet 
de livres que jetterait dans un coin ou lais- 

serait exposé aux intempéries l'employé de ]'A 
la gare que le travail de manutention des 
colis ennuie fort. On peut multiplier les 
exemples. 

Eu ce qui concerne les engins de produc 
tion, a11 contraire semble d'utilité publique 
la mise en non valeur des outils retarda 
taires daus leur construction ou leur rcn 
deuieut ou eucure présemant des dangers 
pour qui s'en sert. li en est de mème pour 
les produits du genre de la céruse. Ceci 
s'applique enfin aux lieux où se manufac 
turent les produits (ateliers malsains, usi 
nes menaçant ruines) et aux habitations 
nuisibles. Hermann STERNE. 

Revu~ des Journaux 
LE LIBERT AIRE. 

Louis Grancidier nous parle de la poli 
tique et du syndicalisme afin de nous prou 
ver que l'un n'est pas l'autre Pour moi ils 
sont cousins germains au point de les con- 
fondre. ' 
Que veux-tu dire, Georges Durupt, sur 

le« saooreurs et les illégaux. Que viennent 
faire ces derniers en la question? Serait-ce 
un cauchemar? 
Peut-être Lasinus né dit point exactement 

où sont les. 9ens forts mais on comprend 
bien sa pensée. , 

1 Ce bougre de .Morex,'Henri,-me fait faire 
du mauvais sang pour le comprendre. li dit 
d ailleurs, que si nous « ne donnons pal! 
aux mots, la nième valeur, c'est affaire de 
tempérament •. Et cette « afîaire .. doit sure 
ment peser sur le désaccord. 
Mauricius expliquant son idée sur la pet· 

suasiou, G. Durupt ne lui répond guére. 
Que de phrases à etïet, Maurictus est détroné. 
1.1ue d'arguties, aussi. · 

Sur le taisonne,nent, Coquet parle de 
bonne taçon, en quelques lignes. Il est bon, 
parfois, de préciser mathernauquement sa 
pensée. · · 
Dans sa note plaisamment ironique, 

E. Pérounet nous dit deux ou trois petites 
histoires franco-marocaines. 
LES TEMPS NOUVEAUX. 

Les Hommes du Jour: Drumont, Picquart, 
Fallières (1), par Flsx. 
Je suis en retard pour donner ma 

critique sur les binettes hebdomadaires. Je 
vars donc courir un peu. 
L'antisémite montre te bout de l'orei lle 

dans la biographe de Drumont. Certes, 
Flax ne peut arriver à Je blanchir mais il 
pense qu'il sera beaucoup pardonné à ce 
triste sire pour ses • morts· aux juifs • 
virulents. 
Pour Picquart, c'est Delannoy qui montre 

dans son croquis, son antisémitisme, alors 
que Flax s'attarde trop dans des fouilles 
a postérieures» et s'inquiète trop de • Geor 
gette ». 
De Fallières, que dirais-je, je suis bien 

étonné de le voir là. En quoi est-il un 
,• homme du jour» ce bouche-trou vulgaire. 
Il ne s'est distingué jamais en rien, même 
pas en bêtise. Amis, ne tirez pas trop aux 
numéros. Je crains.qu'un de ces jours, vous 
nous donniez Albinet, Zévaco, Amade et la 
Terreur de l'Auberge Rouge. 

.. 

,-o- 
L'évolution d'un groupe sous une influence 
mauvais-a (2), par Pa1'af-Javal. 
Paraf nous avait certes habitué, à un au 

tre genre Je propagande. Cette foia-ci, il 
Jette dans la circulation une brochure qui 
perd tou.te la réputation d'esprit que lui 
avaient donnée les précédentes. 

Ce n'est pas du laboratoire de l'homme 
de science, du cabinet de travail du philo 
sophe que ces feuillets sortent. c'est de la 
loge du concierge, de l'officine de l'homme 
véreux. On est obligé de réagir durement 
contre de pareilles absurdités. 
Cette brochure, où l'auteur s'épuise en de 

vains efforts, produira chez tous un étonne 
ment douloureux. Puisse-t-etls , au moins, 
nous servir à nous méfier davantage 
de nous-raème, de notre science, de notre 
jugement. LE BIBLIOGRAPHE. 
(1) Lib. du Progrès, 3, R -, des Grands-Augustins, Paris, 
(Il) Groupe d'Etudes Scientif., 1, R. Clément, Paris. Stephen Mac Say donne un article excel 

lent sur l'èducation pat I'horribie, • l'éduca 
tion » donnée par la Presse honnête au 
moyen des faits divers, des enl11:minures . -- 
grotesques et des dessius fantastiques de MENARD de Nanterre. - Le, copaias de Clichy 
ses supptémentsf Histoires et images de dem~ndent ton adresse. Envoie.Ià au journal. 
meurtres. SEGNA. - L. M. a nit répondudans l'affirmatin à ta 
Sur 1,yndicalisme et réformisme, M. Pier- question qu'il est inutile de reposer, Pour le bonhomme 

rot fait de bonnes réflexions. L'autorita- que. tu cites,, ce n'est pas à 1~ l~i:-ère et pour un fait 
nsme des syndica1s s13 fait sentir de plus 1~.ole .. que ! o.n a procédé ainsi, mais par mesure 
n lus rudement. Le syndicat ne peut d hygiëne generale dont on ne pouvait donner tous .les 

e, P d · t d ue uniquement détails. Evidemment on ne peut demander à quelqu un 
S occuper qu~ ~ pom e v. . 'que l'on veut libérer, d'avoir à I'arance votre façon~de 
économique, il ignore le point de vue phi- raisonner et sauf dans certains cas 1péciaux, la poAe 
Iosophique- . est ouverte àtous, 
Legascon répond à Brenn. Il demonte L. D. - Tu as parfaitement raison. Je n'accepte ce 

son syllcgisme trop facile. Il en profite mode de controverse qu à mon corps défendant, et si 
pour critiquer cette manie de tout meure t~ m'as écouté, tu as dü remarquer que je mets « les 
en rormules qui menace de gagner tous pieds dans le plat>, 
les anarchist'es·. AUX A.MI~, qui 11ous préviennent et qui s'inquië- 

Comme Variétés, une_ étude de Jacques lent de certaines manœuvres '. - Non, nous ne ~épon 
Mesnil sur Stirner et Nietzsche. L'étude sur drons pas. Nos actes ne sont_-1ls pas notre. me1lleu~e 

. , b · Ell met au point réponse, Nous relevons les points de« doctrine >, mais 
Stu11;er se prese?,t~ le~, e . . nous négligeons la calomnie. Nous y sommes d'ailleurs 
la critique exageree,. soit favorable, soit de habitués, ... n'est-ce pas la seule arme qu'on a pu effi- 
favorable, faite sur son œuvre. cacernent employer contre nous, - efficacement près 

LE LISEUR. de ceux qui ne raison~ent pas, ne réfléchissent pas! 

Où l'on discute 1 
Où l'on 

I 

TROIS MOTS AUX AMI~ 

Affiches antiélectorales 
Le texte et une des deux gravures qui 

illustrent nos affiches ont été donnés dans 
le numéro- 149. Inutile d'y insister. Le prix 
est de 3 fr. le 100 (dessins et couleurs vi 
ves assortis. Nous complétons le poids des 
colis avec des invendus dont la distribution 
donne toujours d'excellents résultats. 

Pour ./' enaroiue 
Nous avons aussi refait un tirage d'éti 

quettes-réclames pour le journal, elles sont 
mises gratuitement à la disposition de tous. 
Le même texte de l'étiquette : 

Demandez tous les Jeudis 

l'anarchie 
Organe de Philosophie 

et d' Action unarchistee , 
Le numéro ·JO centimes 

22, RUE DE LA. 'BARRE -PARIS 

a servi pour faire une affiche. Nous en en 
voyons à tous ceux qui veulent ailier à la 
diffusion de l'anarchie, moyennant le prix 
du timbre, c'est à dire O fr. 06 p~r affiche. 

Les cn.marade'9 qui "1.renlent le troi 
srnmf" «LIVRE DE L'ANARCHIE» 
(collectionreliée tlel'année 1007-08) 
voudront bien nous pl'évenir, afin 
qnf" nous eu 1.•éi;,f"rvions un uomb1•e 
sufüsant. 
Nous raison~ l'f>liel' égalenwnt le!ii 

pl'emièrt>r;. anuC-e!il. En lt•"' réclamant 
de suite, chacone !!!Ont ,·tmdues 7r50 
et les TROIS année8 18 l'ranf"s. 

, KREMLIN-BlCÊTRE. La vie Normale - 

1 
Lu11;di 16 .Mars, l'alimentation par Igiéne .1 l Petit. 

Se "V01 , , 1 
JD_VISY. - Salle Lefebvre, place de la 
gare. Le samedi 14 mars à 8 h. 1 y2 du soir 

, controverse publique sur la Révolutionso- 
Ca-useties Populafres du X VI II•, Rue du ciale et le Christienisme, entre l'abbé A. Vral · 
Chevalier -d e-Ia-Barre, 22. - Lundi, 16 et Mauricius. - 
mars à 8. h_. J./2, La Ulégraphie sans fil, TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
par Maurrcius. . Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven- 

Causeries Populafres des X• et XIe, 5, cité dredi 13 mars, Lecture el discussion d'une 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - brochure, attitudes à p1·end1'e. 
Mercredi 'l8 mars, de l'impossibilité de "AlNT ETIE~'v·E C . p l . . d , . v - 1, 1 • - auseries opu ai l'es, 
co"difi.et .tes . '.ormes de propeqen e pal 

1 

42,rue de la Mulatière, Mardi 17 Mars, La. 
~tte1 t Libertad. r Propriété, par Noël Demeure, 

Causeries Populaires du V0 et XIIIe, rue des 
Fossés Saint-Marcel. - Samedt 14 mars, 
causerie par Durupt. 

Groupe d'éducation révolutionnaire du IV•. 
Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne. - 
Lundi 16 Mars à 8 h. 1[2. l'éducation par 
la revolt&, par Gaudin. 

Les abstentionistès. - Tous les copains dési 
reux de préparer la campagne abstenue 
niste se réunissent le lundi 18 mars, à 
8 h. 1/2, salle Jean, 74, cours de Vincennes 
près la rue Michel-Biset. 

Groupe libte du Bronze, salle Cassain, 123, 
rue Vieille-du-Temple. - Jeudi 12 mars, 
à 8 h. 112 du soir. Notions psychologiques, 
par Maurtcius. 

Gruppo Italiano di Studi Sociali. - S'invi 
tano vivamente tutti gli anarchici italiani 
ad intervenire. Sabato 14. marzo alle 8 1/2 
di sera nella sala delle Causeries Popu 
laires, 5, cité d'Angoulême, (66, rue d'An 
goulême). 

Groupe espagnol d'études sociales. - .Todos 
los camarades residentes en Pans son 
invitados à un'a réunion el domingo 15 del 
actual a los 3 1/2 de la tarde en la Cité 
d' Angoulème, 5, (66 rue d' .A.ngoulème). El 
camarada Lozano disertaré sobre El indi 
vidua.lismo de Niezstche, 

CORBEIL-ESSONNES. - Les camarades se . . 
réuniront vendredi 27 mars, à 8 h. 112 I Imp, des Causeries Poipulall'es : Ar· MAH.é. 
chez Pincette, anciennement Courvoisier, 
~. rue de Paris, Essonnes. 

LA. VIE :,,CORMALE 
7 bis, rue 'Bobillot. K,-emlin-Bicêtrej 

:, 

Piqûres d'aiguille illustrées - 
Les copains des Causeries qui encombrent 

toutes les réunions de Paris de la vente 
acharnée de librairie anarchiste, ces co 
pains débl'ouillards qui savent épuiser 
une édition en quelques mois, liquident, 
sans que nous en parlions, toute sortes de 
publications dont nos lecteurs seraient 
parfois bien aise de profiter. 
Pour cette fois, nous voulons que ça 

change. 
::,; ous mettons 20 collections de cartes 

en circulation, au prix. de 1 t·r. (par poste 
1 fr. 10). 
A la critique des cartes que nous présen 

tions dans le n° 112, nous pouvons ajouter: 
le nouveau coloris en rendant ces cartes 
plus voyantes, allège beaucoup les traits 
des dessins. 

Cette collection, qui a nécessité beaucoup 
de temps, de patience sera bientôt épuisée. 
Aussi, comme réserve, nous avons tiré en 
bleu et sur du beau carton, dix dessins 
choisis. La coupe n'en est pas pà.rfaite ... 
mais l'impression est soignée. Elles plai 
sent beaucoup. 
Elles sont expédiées franco pour O fr. 60, 

prises à l'anarchie O fr. 50, -- 
Nouvelles Piqûres d'aiguille 

Comme le besoin s'en faisait sentir, dix 
textes nouveaux. de piqùres sont apparus 
pour aider la manifeHation de la protesta 
tion abi<teutionuistP. pendant la foire élec 
torale qui s'ouvre. Elles feront du bon tra 
vail, il faut s'en munit· au plus tôt. 
Le paquet de tOO textes mélangés 0,20, 

Le iooo 2 fr. ; par poste : 0,2a et 2,26. -- 

DIMANCHE Ui MARS 1908 
à 2 heures précises 

SALLE de l' U. P., « Émi'le Zola » 
44, rue Planchat, XX'. . . 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 

La Question Sociale 
par lllA.UB.UUUS 

MATINÉE ARTISTIQUE 
avec le i:oncours des chansonniers 

Charles d' AVRAY, DOU~LIER, 
DROCCOS, GUÉRARD, FOURNIER ll~ 

~- 
dans teure œuures 
ENTRÉE: 0,50 

Travail fait en camaraderie 

La gérante : Anna MA.BE, 


