
LES CAMARADES 
adresseront 

tout ce qui concerne 
l'anarchie 

1i ASDR~ LORULOT 

22, rue du Chevaller-de•lll•llarre ,ZZ 

PARIS - XVIII• 

• ABONNEMENTS 

FRANCE 

Trois l\Iois.i............... 1 5(1 
Six Mois................... :i " 
Un Au.................... O -., 

ÉTRANGER 

Trois Mols . 
Six l\lo!:; · . 
Un An .................•.. 

i » 
4 )) 

8 " 
PARAISSANT JEtrDIS TOUS LES 

CINQUIÈME ANNÉE. - N° 2t53 DIX CENTIJY.t:E·s JEUDI 10 FÉVRIER 1910 

Ce n'est plus la guerre aux députés, c'est 
la guerre aux lois, l\11X électeurs, à l'autorité, 
à l'ignorance. 

Ce n'est plus l'appel à la simple absten 
tion, ni le bulletin blanc, vert ou violet, 
c'est l'appel à la libération morale, à l'étude, 
au savoir, à l'affranchissement réel, .à la 
vie libre qui en découle, 

C'est prendre des moutons de Panurge,! .BR.AVES OUVRIERS 1 
pour en faire des hommes, des individus. 

Ce n'est pas non plus combattre le parle 
mentarisme bourgeois au profit d'autres ins 
titutions aussi néfastes, telles que le syndi 
calisme; par exemple. 

Il semble que certains anarchistes ne 
voient dans les prochaines élections qu'une 
occasion de raccoler pour le syndicalisme en 
décrépitude de nouvelles recrues. 

On veut arracher les brebis. aux pas 
teurs politiciens pour les mener à la ber· 
gerie corporative où ils pourront continuer à COMMERCE 
bêler, sans danger pour l'ordre de choses En tout cas, on peut rester perplexe quand on 
existant. lit dans le mime journal: 

Ces syndicalistes sont très logiques et je ... Un camarade nous a envoyé deux exem- 
n'ai pas la pensée de leur faire grief de cette plaires de la superbe affiche de Naudin, eto., 
louable idée de travailler le plus possible à Nous les vendon~ 5 francs pièce.i., . 
la diffusion de leurs conceptions, - la préoc- ._. ... Pour les dédommager (les so:1so~1pt.e~r~ 
cupation qui les anime de faire en période qm_n ont pas en_core reçu un dessim ~e. join 
'I 1 . . d di drai un exemplaire de la. brochure tire sur e ectora e une active propagan e syn ica- b api . 1,1 . "d . , 1 ., . , eau p 101 .... 
l'.~te est 1 enuque a ~el_ e que J, :x~osais a ... La pierre sera effacée après tirage, et les 
1 mstant, lorsque Je disais qu_e C était avant 20 exemplaires tirés en plus du nombre des 
tout en anarchistes que nous voulions aller souscripteurs seront vendus 1.0 francs l'édition 
parler aux électeurs ( et en prenant, bien en- ordinaire, 20 francs l'édition d'amateur ..... 
tendu, le terme d'anarchiste avec toute la QEelle boutique I 
valeur que nous lui donnons). • 

Seulement ce sont les mêmes qui parlent LES BONS PATRONS 
d,'accord, d'enten_te. _En même temps qu'!ls Pendant 1909 les usints Krupp d'Allemagne 
s affirment syndicalistes. avant tout, Ils ont distribue huit millians et demi à leur« 
croient à la possibilité d'une action corn- ouvriers en œupres de bienfaisance, 
mune avec des camarades qui luttent contre Voilà de bons patrons I Comme ils aiment 
les syndicats. Croient-ils donc que ces der- leurs ouvriers pour leur donner ainsi deir mil 
niers mettront leurs idées dans leurs poches? lions et des millions I 
Entre partisans· de tendances différentes C'est à croire que le pognon ne leur cc,tlti 
- et adverses - u ne peut y avoir entente pas cher ..• 

~ . , En tout cas, malgré mon amour sans limites 
qu_e p~r. suue de conce~ssio!ls e~ectuees, pour le prrrolétariat interrrnatlonal, je suis 
soit rec1proquem~nt, soit par I une ou absolument ineapabl« d'imiter une telle g6ndro• 
l'autre des tendances. Une telle entente est- sitë.: •· 
elle désirable? Je ne le crois pas et l'échec 
d.~.s négociations tentées par _quelques-uns I DilCORATION D'UN GUEt1X. 
vient en tous cas de montrer a nouveau son 
impossibilité. 

Chiquenaudes Les Anarchistes ET 

ET Croquignoles 
I' Antiparlementarisme -l,,._ 

Comment va s'engager, du côté des anar-, vre de la politique que d'exposer les coutu 
chi~tes et des anti,-parlementaire~._ la pro~ mières et banales saletés qui se passent da~s 
chaine campagne électorale î Voila ce qui les coulisses gouvernementales. Ou plutot 
préoccupa, dès maintenant, beaucoup de associons les deux besognes, complétons- 
camai:_ades. On se c~:mcerte, on cherche des les l'une par l'autre. ' 
terrains d'entente, afin que la cohésion soit ' Montrer aux ignorants et aux esclaves 
plus grande et que l'action soit plus efficace. quel est le rôle de l'autorité, leur faire 
Je ne sais à quoi pourront aboutir de tels savoir comment et pourquoi on les gou 

efforts, mais ce qui est indispensable avant. verne, eux les exploités et les miséreux, 
tout, c'est de savoir ce que nous allons faire voilà une besogne plus profonde que les 
en période électorale et de bien "préciser déclamations habituelles. 
quel doit être notre travail. « Votre bulletin de vote-est une grossière 

* * * mystification. Malgré la tromperie de cette 
Il va sans dire que ce n'est pas à l'absten- fausse souvera~neté vous êtes a~servis par le 

tionnisme pur et simple qu'il s'agit d'inciter patronat, par .I.Etat'. par le Capital. ~oi;nme 
)es individus. Il ne faut pas exagérer le rôle vous ne p~ssedez rien, .vous et~s oblt?~s ~e 
Je l'électeur, ce n'est pas, comme on ·a eu vous 

1
prost1tuer pour vivre :t 1 autont~ na 

le tort de le dire, le geste du votard qui pas d aut;e b~t ~ue de sanc~1on_n~r et def~~ 
crée l'autorité Celle-ci émane de la bêtise dre par l arbitraire ou la légalité les pnvi- 
générale et c'est pourquoi les peuples qui lèges des possédant.s.. , " , 
ne connaissent pas le suffrage universel et « Or, ~-et~e autontè ~?u.s 1 ~cceptez, :l~c 
sont courbés sous l'autocratie de quelque teurs l L t~ee de propnete qur vous annihile 
potentat, subissent également la servitude v~us la défendez I Vo_us êtes p~êts à vous 
et l'exploitation. f~1re tuer. po~r la, P~trte, pour I Etat, pour 

Les abstentionnistes ne sont pas en géné- 1 Ordre ..... c est-a-dire pour vos tyrans et 
rai, conscients. Les raisons motivant leur vos ennemis 1 
attitude sont très variées. Les uns ne vont ' « Comprenez toutes ces cho~es. Sachez q_ue 
pas voter, par pure indifférence, d'autres I homme ne. ~era he~:eux_qu en dehors. de 
parce qu'ils préfèrent aller au cabaret, ~oute autonte et ~u 11 lui faut .se Iiberer 
rendre visite à leur belle-mère ou s'adonner mtellectuellement d abord en se debarrassant 
à toute autre occupation d'un caractère peu des ~réjugés qui le ~:ndent esclave des 
émancipateur. explo:t~urs et .~es am~1t1eu~. ». , 
L'abstention n'a _ par elle-même _ . ~-01~a ce qu 111:aut dire à l elect~~r: ~-ei;no 

aucune valeur. Si personne ne votait, on lir l idée de la 101: en mon~~er .1 mutih_te ~t 
pourrait édifier sur l'indifférence générale le.~anger. Enu~erer les pre~ug:s, les insti 
un système social plus oppressif peut-être tut!ons oppr~ss1v~s, les détruire par, une 
que le régime actuel. soh~e argume~t~t1on e.t conclure P~.r 1 _af_fir- 

L'abstentionniste sans convlction, celui m~t1on du_drolt a la revolte pour 1 individu 
qui va aux courses le jour du scrutin, ou qui qui veut vivre. 
ne veut pas abandonner sa manille, n'est pas 
plus intéressant que l'électeur. Ils ont une 
mentalité identique, ce sont des, incons 
cients et des résignés. 
Que nos estimables contemporains votent 

noir, blanc, rouge, vert ou qu'ils ne votent 
pas du tout, le résultat est le même. La 
seule besogne libératrice qu'ils puissent 
accomplir, c'est de devenir conscients en étu 
diant le problème social. 

* * '* 
Il ne s'agit pas non plus de discréditer le 

parlementarisme actuel. Tous nos efforts ne 
doivent pas tendre uniquement à faire le 
procès de la représentation populaire. Qu'on 
le fasse ce procès, que l'on ne ménage pas 
les critiques aux politiciens, que l'on montre 
à l'électeur tout ce qu'il y a de corrompu, 
de vil, d'hypocrite dans l'élaboration de la 
loi, en un mot que l'on ouvre les yeux au 
votard naïf et gobeur - mais que le travail 
ne s'arrête pas là. ,,, 
Dégoûter les gens du parlementarisme 

n 'est pas suffisant. S'ils conservent les 
mêmes idées, ils ne seront capables que de 
remplacer ce qui est mauvais par quelque 
chose qu'ils croiront meilleur - et qui en 
définitive ne vaudra pas mieux. , 

Au contraire, il faut faire comprendre aux 
électeurs qu'il est tout naturel que les cho 
ses soient ce qu'elles sont, qu'il faut suppri 
mer les causes pour que les effets ne se pro 
duisent plus et que le but à réaliser c'est 
l'autonomie de l'individu devenu capable de 
vivre en dehors de toutes les autorités et de 
toutes les réglementations. 

• • • 
Il' est donc phis utile de combattre I' œu- 

... Les ouvriers, mis au ban de la prévoyance 
et de l'épargne, parce qu'ils vivent au jour le 
jour, échappent en grande partie à l'égoïsme 
social, à l'esprit mesquin de rapine et de ladre- 
rie. 
e/linsi s'exprime Pierrot dans les Temps Nou 

veaux. Est-il bien convaincu de ce qu'il avance 
avec tant dt facilité r Est- il certain que le prolo 
ne soit pas aussi ladre et aussi rapace que le 
bourgeois i' ... 

•• 
*'* 

Monsieur Richepin, chantre des Gueux, est 
mort pour eux depuis longtemps et ses Blas 
phèmes actuels ne sont que platitudes à l'égard 
des puissants du jour. 
A l'occasion du Nouvel an, on vient de lt dl• 

eorer, Légion d'honneur. ' 
Ça n'est pas le premier pou qui s'engraisso 

sur la crasse ouvriêre·,t révolutionnaire, · 
Ga ne sera pas non plus Je dernier, sans 

Ce n'est donc plus de l'antiparlemen- 
tarisme tout court que nous taisons. C'est . <?ue chac~n .fasse donc sa propagande 

1 t c'est mieux · c'est de l'anarchisme. , intégrale et smcere. Que tous profitent de la pus e ... , , 
1
• . . · · t 

Pour les anarchistes, la pédode ~evre ~t de ag~tat1on qur _se pre~~ren P?Ur 
électorale n'est qu'une occasion de Jeter a profusion la graine qu ils croient 
répandre à profusion leurs idées et bonne·- elle trouvera toujours son terram. 
d'intensifier pa1• tous les moyens la· Ohé I les.anarchistes I li n'était peut-être 
propagande anarchiste. . pas inutile'. n'est-ce "pa~, de mettre les points 

La propagande anti-parlernentaire r Con- sur l'es i ? Ne nous embarquons pas à la 
tre la politique ? Contre le parlement ? légère, même sur les galères amies ! · Ne 
Qu'est-ce que c'est que ça? diminuons d'aucune façon notre activité, RELIGIEUX ... MAIS BONS-VIVANTS 

La guerre aux quinz~ mille ? ? ? , restons ce que nous sommes :· des trans- .... Pour fêter l'anniversail!e de la Commune, 
Les phrases tonitruantes contre les came- formateurs du milieu, qui ne se contentent meeting international, suivi de bal, vendredi 

léons du pouvoir, les bouffe-galettes ? La pas des mouvements superficiels· et qui 18 mars, a 8 heures du soir,. au Manhattan 
guerre aux poux ... avr,nt la guerre à la œuvrent à la seule rénovation véritable - Hall, à New-York .... 
crasse ? celle de l'être humain. Formons des indi- Agite tes gambettes, 

Ce ne sont pas les députés qui sont vidus - des hommes capables de carnara- . Ninette, Ninette .... 
gênants, cesont les gourdes _qui les inves- derie et de ré~ôlte. 
tissent de leur confiance I Morceler notre action, c'est la diminuer, 

Ah ! comme je préfère dire à l'électeur c'est l'annihiler. Nous ne sommes pas des 
que son député a eu raison de s'octroyer de antiparlementaires, des antimilitaristes, des 
bons appointements et qu'il profite logique- antireligieux, des anticapitalistes, etc. Nous 
ment de sa sottise - plutôt que leur enton- sommes tout cela ensemble - puisque nous 
ner le vieux refrain dés quinze mille, cam- sommes anarchistes. Nous voulons la libé .. A.OTION DlREOTE 
briolant la caisse ~u peup Ie v.,; apr_ès ~voir ration intégrale de l'individu et il nous ~~ut Camarades sinistrés, prenes votre pafo dé 
reçu la clef de la caisse par le p~uplelm-m~me l pour y parvenir lutter contre tous les preju- Iorce. .. au prix normal! 
· Le populo ne s~n.t!ra jamais,_ le , bes01~ de gés et toutes les institutions qui nous éteuf- (Extrait d'une afficn« apposü par le Syndicat 
s'instruire et de s eduquer SI Ion rejette fent. des boulangers où figurt l',x.anarclliste Bous» 
toujours - et à tort - la responsabilité de N'oublions donc pas que nous allons dans quet), 
ses maux sur d'autres que sur lui-même. la bataille parlementaire pour y faire de la Voila des excitations qui = conduiront pas 
Qu'il comprenne l'étendue de sa bêtise en p 'f)agande anarchiste que nous ferons des leurs auteurs devant la Justice. 

en voyant les résultats et il pourra peut- r;~nions des journaux, des affiches, des ' Prenez. deforce_ •..• _et paye!(. le r= hab!tual, 
d , · ' . , d Pour nos syndicalistes, le prix du pain est être alors essayer e reagir. brochures, des manifestes, pour repan re 

1 
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. 
1 

b. , 
• • • r • norma I i s veu en un sa aire no, ma et 1e111ot 

"' l idëe anarchiste, pour former des anar- ils t,·ouJJeront nue la soci&t& «atuett« est na, .. * * h' I ' 't è istes mate.i.. 
Et maintenant ... à la besogne I C'est plutdt anormal .. , une tel11 action rdvo" 

And~e LôRtlLOî 
1
1utiant1ciire I 

~ 

doute .•. 
La poésie, c'est com'm, la politique ,t l'épi• 

cerie / ça m~ne cl tciut / 

Allons•y d'une valse, c'est pour l'annl11er 
saire de la Communet Dansons la gigue en 
t'honntur des f6d6rés l 
Il vaudrait mieux se dicrasser le cerJ1eau 

pour réussir la. besogne qu'ils ont rat,e .... 

On voit l'immense champ d'action qui 
nous est offert par une propagande antipar 
lementaire1-anarchlste ftlnsi comprise, 



ÉTUDIONS CH'R.,ON1QUE SC1ENT1FlQUE tiormnire, en y portant leur attention los svn- 
1l1rali,-tes _<le la C. <r. T. ou .le la Guerre 
Sociate concourent tout simplement :\ la ,·on 
îectiou des luis prétendues ou vrières. (Ju'on 
l'arrache par la violence ou qu'on l\,btienue 
par la persuation, une loi est toujours une loi; 
la baptiser d'ouvrière ne la rend pas meil- 
leure. 

!ne les anarchistes nient besoin <l'etmlier, Une étude approfondie du mouvement syn- 
nul ne songe à le nier, car on n'apprend jamais dicaliste dans les dètails <le son action mon tre 
assez. Que nombre d'anarchistes lisent trop rait, clair comme le jour, sa tendance pour 
h,'\.tivement, sans prendre le temps de rétléclür; ainsi dire fatale, sinon à devenir fonction clc 
qu'on rencontre chez certains d'entre eux une l'organisation économique actuelle, <lu moins 
tendance déplorable t\ s'engouer des théories· à s'étatiser. 
nouvelles parce qu'inèdites, qu'ils se laissent 
volontiers suggestionner par la faconde des 
bNiux. parleurs ou l'aplomb des déLitants de 
formules-panacées, personne ne songe à le con 
tester. Qu'oa les constate aptes à se laisser 
• entôler » intellectuellement, quitte à rejeter, 
le lendemain, l'enjôleur qui les séduisait la 
veille, ce sont là des manquements regrettables 
qu'il ne servirait à rien de dissimuler. Une 
fois ceci admis, cependant, force est de con 
venir qu'il est des anarchistes « qui étudient » 
et que si ces anarchistes-là adoptent à l'égard 
du fait économique considéré comme base de 
la propagande anarchiste une attitude hostile 
ou indifférente, leur méthode est le fruit d'un 
examen profond de l'horizon économique. 

Je me contenterai de citer deux faits patents, 
aussi visibles qu'une étoile de première gran 
deur. 
En dépit des annonciateurs de société mou- 

rante, notre organisation économique est un 
cadavre qui se porte fort bien. De plus en plus, 
foot banqueroute le dogme fondamental de 
l'évangile marxiste, la concentration capita 
liste et la disparition des classes moyennes. La 
petite bourgeoisie, le petit commerce, la petite 
industrie, ne se laissent nullement absorber 
et résistent vigoureusement. Tout petit com 
merçant qui dépose son bilan est remplacé sur 
un point ou un autre par un ouvri ,J.' ou un 
employé aisé, hier contremaître ou gradé de 
bureau, qui ouvre boutique à son tour. Le 
nombre des faillites, dans le petit ou moyen 
commerce, n'est pas snpèrieur, proportionnel 
lement, à celui des grosses déconfitures corn 
merciales. 
La classe des petits ou moyens revendeurs 

ou tranformateurs résiste d'autant plus qu'une 
solidarité étroite la lie' aux sous-ordres de 
toute espèce de l'industrie et du commerce. 
Dans tout contremaître capable, dans tout pre 
mier employé sérieux, il y a un patron en puis 
sauce, que le mariage révèle très souvent. 
Ceux. que la question intéresse savent fort 
bien, en effet, que s'il est relativement rare de 
voir les filles de petits bourgeois établis épouser 
des ouvriers, il arrive au contraire très fréquem 
ment qu'elles s'unissent à un salarié d'avenir, 
lequel a tout intérêt à ce que ne périclitent pas 
les allaires d'un beau-frère dont il est sinon un 
successeur possible, tout au moins un associé 
ou un héritier certain. 
Plus encore, les détenteurs du capital espèces 

ont contribué eux-mêmes à restreindre la con 
centration capitaliste et la puissance accapa 
ratrice des grosses entreprises. Dans toutes les 
branches de· la production, un Damoy, pre 
mier sous-ordre capable d'un Potin, trouvera 
toujours des commanditaires pour l'aider à 
faire concurrence à son ex-patron, les déten 
teurs de capitaux disponibles étant mus par 
I'espoir d'en retirer un plus fort intérêt. Or, à 
éparpillement de capitaux correspond sans 
doute possible diminution de la capacité de 
concentration. 
Je ne parle que pour mémoire de l'interven 

tion légale, sous la pression d'une opinion 
publique, reflet des terreurs des classes moyen 
nes. Il n'y a qu'à se reporter à ce qui se passe 
aux. Etats-Unis, terrain de culture classique 
des « trusts >J pow· se rendre compte du fiasco 
du dogme de l'inévitable. concentration capita 
tiste, sans lequel le socialisme soi-disant évo 
lutionniste devient incompréhensible. 

Ce point établi, il en découle que c, l'avène 
ment inévitable » d'une société socialiste ou 
communiste, de par le libre jeu de l'évolution 
des conditions économiques, est reculé à une 
échéanee des plus lointaines. 
Les « anarchistes qui étudient » en sont 

amenés alors à se demander si les agissements 
révolutionnaires des syndicats ou des socia 
listes-insurrectionnels ou libertaires sous la 
forme. d'agitation reven?icatrioe ou d'action I Les Bagnes de l'Enfance 
directe sont ùe nature a amener plus tôt la 
venue d'une société la plus anarchiste-commu- 
niste qu'il soit possible d'imaginer. 
Examinés en toute impartialité, les faits _Pauvres petits enfants que l'on enferme 

répondent non. Il ne faut pas être grand clerc loin de toute affection dans les bagnes 
pour s'apet·cevoir de la tendance à s'étatiser et monstrueux que la société leur réserve 1 
use légaliser qui domine toute l'action syndi- A la lumière d'un procès, on vient de nou 
cale, s'af.üchi\t-elle. insurrectionnelle ou r~vo- veau d'apercevoir un peu ce qui se passe 
lut1onna1re. En v~in, les ,leaders. du sync'.ica- en ces sinistres établissements uualiûés : 
Iisme protestent-ils contre le projet Klotz de maisons de correction O h Il t 
« donner au monde du travail une représenta, . , rp e ina s, ccu- 
tion légale » Nous n'avons qu'a conaidérer l'at- vres de charité, etc. et~. . . 
titude des syndicalistes de toutes nuances à Il est probable que l on ne saura Jamais 
l'ècard des lois dites ouvrières, pour nous dou- toute la vérité sur les crimes commis à l~; ùe ce que vaut l'aune de ces protestations. l'abbaye de Fontgombault et ailleurs. 
De même qu'ils se démènent actuellement pour Devant la correctionnelle, des petits pen 
faire respecter l'application des lois sur les sionnaires de cette boite sont venus décla 
accidents du travail_ oit le repos hebdomadaire, rer qu'on avait changé leurs draps une 
ils remueront demain ciel et terre pour faire fois pendant une période de deux 0 
respecter les lots sur les co_ntrats de travail en obligeait u a tr . h ans. n 
collectif, la greve obligatoire, les retraites n u re a couc er sur la 
ouvrit'.:res etc. Question rie puissance effective pla~ch~, avec une seule. co~verture en 
mise.a part, peu importe le moyen ou la mé- plein hiver, mal_gré le fro~d rigoureux. 
thode par lesquels ils obtiendraient la forme ~e docteur Dr10n s'exprime ainsi: «Tout 
dist.ributive ile la maigre manne de!'! retraites é~a1t dans un état lamentable, nulle orga 
ouvrières; que ce soit par voie de capitalisation ntsatton : les malades épileptiques aveu 
~1,1 de réparti lion, - par voie lègale ou révolu- l gleP, anormaux et enfants bien pdrtants, 

le fait Économique 

C'est bien aux anarchistes qui étudient qu'il' 
appartient, en examinant le fait économique 
tians toute son ampleur, de se demander: « Où 
allons-nous 1 » - Aussi sou r.cnt-ils quand on 
leur parle du rôle bio-social que joueraient les 
producteurs ouvriers clans 1 organisation éco 
nomique actuelle. 
Remplir une fonction bio sociale, allons 

donc, jouer le rôle de dupe ou de complice, 
rien d'autre ! Une fonction .bio-sociale que 
s'atteler, des heures et des heures durant, à 
une besogne mécanique, sans possibilité d'ini 
tiative individuelle, accomplie fréquemment en 
vue de satisfaire les besoins inutiles, superflus 
ou nuisibles de consommateurs se recrutant 
dans le « prolétariat » ? Pour le prétendre, il 
faut être d'un aveuglement, d'un parti-pris ou 
d'une ignorance inqualifiables ! 

••• 
L'étude du fait économique amène les anar 

chistes à constater : 
1° Qu'en l'ordre de choses actuel, on produit 

non pour la consommation mais pour la spé- 
culation; . 
20 Qu'en l'état actuel des mentalités, une 

immense.partie des objets fabriqués ou manu 
facturés est inutile à la vie normale de l'être 
humain : Si bien qu'un grand nombre de pro 
ducteurs vivent en parasites aux dépens de la 
consommation fictive d'autres producteurs 
comme eux; 

3' Qu'en la situation actuelle du développe 
ment 'humain, l'avènement d'une société 
socialiste-communiste ou communiste-anar 
chiste est un événement qu'on perdrait son 
temps à prévoir. 
Théoriquement, participer consciemment à 

la production, ce n'est pas remplir une fonc 
tion bic-sociale ; c'est ou se résigner à l'état 
économique actuel ou contribuer a son main 
tien. 

S'ensuit-il que (( les anarchistes qui étudient» 
fassent fi de la question économique? Mais non. 
Ils la résolvent pour eux-mêmes et consciem 
ment. C'est-a-dire, que réagissant contre les 
contingences dans la mesure de leurs capacités 
ils s'efforcent de trouver dans leur activité 
économique un stimulant à leur développe 
ment individuel. Ce sont vers les travaux leur 
permettant de faire montre d'initiative, de 
goût, etc., vers les occupations qui leur lais 
sent davantage de temps disponible qu'ils 
s'orientent indiscutablement. Tous sans doute 
n'y parviennent pas du premier effort, mais 
jamais un anarchiste qui raisonne ne s'adap 
tera de bon. gré aux conditions économiques 
présentes; il n'acceptera que comme un pis-aller 
déplorable son rôle de producteur automa 
tique. 
A la rigueur, l'idée de sacrifier son bonheur 

normal à l'accomplissement d'une fonction 
faussement dénommée bic-sociale ou à la pré 
paration d'un paradis communiste pourrait 
germer dans l'imagination de ceux qui ne veu 
lent voir dans l'anarchisme qu'une doctrine ... 
remboursable à la société future. Mais réelle 
ment, ceux qui conçoivent l'anarchisme autre 
ment que comme une vie, :-- une méthode de 
réalisations et de réactions individuelles con 
tre le milieu, ceux-là sont-ils des anarchistes ? 
Ne sont-ce pas plutôt des camarades dangereux 
ou égarés? 

E. AR~IAND 

C1fl{ON1QUE DU CR._V1fE 

Tous les êtres vivants ont besoin pour vivre 
d'être en contact direcü avec l'air atmosphé 
rique. L'homme, comme les animaux, comme 
les plantes, est soumis à cette loi. La plante, 
privée d'air s'étiole ; 1;animal placé sous une 
cloche pneumatique, meurt avant même que 
l'air atmosphérique ait totalement disparu; 
l'homme qui se trouve dans un espace confiné 
où l'air ne se renouvelle pas ou d'une manière 
insuffisante, présente bientôt des accidents 
graves, qui le conduisent fatalement à la mort, 
L'air est donc un des agents indispensables à 
la vie. Il est un aliment comme les substances 
solides et liquides qui servent à notre alimen- 
tation. . 
Mais cet air, si indispensable à la vie des 

individus, doit réunir certaines conditions 
essentielles: il doit être frais et pur. Les alté 
rations -que l'air peut subir dépendent surtout 
de certaines variations dans sa composition. 
Car l'air n'est pas un corps simple, comme l'a. 
cru toute l'antiquité, mais un mélange de deux. 
gaz, l'oxygène et l'azote dans dos proportions 
déterminées. Outre ces deux éléments essen 
tiels, Lavoisier, à qui nous devons l'analyse 
de l'air, démontra que celui-ci renferma tou 
jours de l'acide carbonique, en proportion plus 

. . 'l ët -1 dit forte la nuit et au voisinage des habitations ; 
Dans u-n récent numéro du .Libertalre, 1 ai I une certaine quantité 'de vapeurs d'eau qui 

l 1 · t s a"aient une besogne autrement . , 
qr,e es anarc 11s e p , • • varie.selon la temperalure; quelques traces de 
intéressante à effectuer .qu ~ ~iscu_ter _sur le sucre, différents gaz, et une infinité de poussières 
la jalousie, le tabac etc. Ceci était ~1t pour notre organiques et minérales. . 
· l le signataire de cet article ne trouve . . . , 
journa que . . . > Telle est la composition de l'au atmosphe- 
pas asse~ révolutionnaire pour lui. riq ue considéré frais et pur, que l'homme 

C'est un révolutionnaire avant to~t. 1' ne ,·ev~ inspii'.e à chaque mou veinent respiratoire .. Tel 
sans doute que ~e cli~mb_ar_dem~111 etc ~st vou'."qr,o; est en réalité r'air que nous devrions introduire 
les pr_éoccupations. individualistes lui p araissen dans nos poumons à tous instants de notre vie. 
mesquines et méprzsa~les. , . Malheureusement iL n'en est pas ainsi, car 
Discuter sur le sucre? Essayer d organi~er_ son l'homme, en général, pendant une partie· de 

alimentation d'une façon rationnelle, =»: ses son existence alimente ses alvéoles pulmo 
aliments etc.? En voilà des blagues I 11 vaut mieux naires d'un air vicié. Pendant le jour il respire 
manger n'importe q~oi, n'imp_orte comment'. a/Ira- en général, de l'air relati vement pur; il.n'en 
per un tas de maladies, devenir neurasthénique et est plus de même la 'nuit. Ce n'est pas que l'air 
détraqué. . , . atmosphérique soit plus altéré pendant la nuit 
Combattre le tabac è Voul~zr s affranchir du que pendant le jour, mais l'air des chambres à 

geste idiot et néfaste accomP_li par le fumeur? Il coucher est toujours vicié par différents fac· 
est préférable de casser le~ vitres des rev:rbè~es et teurs dont le principal est la présence même 
donner des coups de pied dans les pissotières, de l'homme. Si l'appartement n'a· pas un 
c'est plus révolutionnaire. cubage convenable, si le renouvellement de 
Parler de l'amour, de la jalousie? Chercher de l'air est insuffisant, il se produit fatalement au 

meilleures règles de vie, tenter de s'éduquer, de se bout d'un certain temps des différences très 
rénover, d'agir autrement que ses contemporains? sensibles entre l'air intérieur et l'air extérieur. 
Tout ça c'est de la blague, ça ne fait pa.s asse~ de Ces altérations de l'air intérieur ont pour prin 
bruit, « c'est pas asse~ révolutionnaire, na I >? cipale cause la respiration humaine. Si l'on 
Mais alors pour eux en quoi consiste l'action ré- compare l'air expiré avec l'air inspiré, c'est-à 

volutionnaire ? Faire du bruit, beaucoup de bruit, dire avec l'air ambiant, supposé frais et pur, 
emballer les individus pour les entrainer dans un on trouve des différences importantes. 
mouvement de colère à culbuter d'autres individus Depuis longtemps, on savait que l'air qui 
qui ne sont ni plus, ni moins mauvais qu'eux sort des poumons n'a plus les mêmes proprié 
milmes. Vouloir saboter la société ... en conservant tés que l'air inspiré. On avait observe que des 
à l'individu toutes les tares, toutes les passions, individus réunis en grand nombre dans un 
toutes les brutalités qui l'ont conduit à instaurer le appartement confiné y respiraient difficilement, 
monde actuel. que leur face devenait violelte·et,que des inù-î\'!, 
Ah l les blagueurs I . posi tione plus ou moins graves en étaient la 
On peut se passerdefumer et ne pas ëtre anarc~iste conséquence . 

pour cela, c'est entendu, mais entre deux individus, Ls véritable cause de ces troubles vitaux n'a 
c'est celui qui ne veut pas fumer, (c'est à-dire celui étù révélée et démontrée que vers le dix.hui 
qui raisonne) qui m'intéresse davantage. Car .c'est tiètue siècle par les travaux de Lavoisier, qui 
seulement le jour où les hommes voudront raison• nous a fait connaitre les transformations chi, 
ner leurs actions que celles-ci pourront changer. iniques que l'air atmosphérique subit par la 
C'est seulement le jour où i~~ Poudrant savoir, respiration pulmonaire. ' 
connaitre, examiner, qu'ils pourront agir. d'une L'histoire nous donne un exemple frappant 
manière plus logique et plus conforme par. consé de la toxicité d'un air non renouvelé. Pendant 
quent aux intérêts de l'individu et de ta société. la guerre de l'Inde du XVHI' siècle, dessoldats 
'Voilà les réflexions qui furent suscitées çn moi anglais furent faits prisonniers pat l'ennemi 

par ta Lecture de l'article précité. J'étais tout per~ et enfermés dans une pl'iso~ _étroite, n'ay~nt 
plexe et je ne savais que conclure, quand mes yeux pour le renouvellement de 1 air, qu'une misé· 
tombèrent sur un autre numéro du même journal' rahle lucarne ridiculement petite. Le lendemain 
où il était dit que les révolutionnaires en question matin on découvrit avec horreur que la plu 
-~·asseyaient sur· ta raison abstraite (?) et sur la lpart avaient succombé. Une seule nuit passée 
logique pure (?). d.ms un espace trop exigu où l'aération était 
Je compris Ill Et je les plaig11is... • in-ufflsantc, avait suf'Il pour terrasser des 

FlEUR DE GALE. hommes vigoureux, liltce qui ôluit plus Cllt,1·"', 

vivaient tous pôle mêle, dans un état de 
malpropreté innommable.» 

Certains de ces enfants sont retournés 
dans leurs familles, gravement malades. 
Un autre est mort. De con,r;estion, a-ton osé 
dire à la mère qui a trouvé le petit cadavre 
avec le front ouvert! 

Mais aussi, cette mère ... pourquoi était 
elle asse z pervertie pour avoir abandonné 
sen petit à de tels bourreaux. Mérite-t-elle 
le nom de mère cette créature abomi 
nable? Ainsi que tous les parents qui 
mettent leurs gosses dans ces enfers ... 
pour qu'on les dresse ! 
Pauvres petits, on les tue en voulant les 

dresser à l'obéissance servile d'une société 
de crapules et d'idiots ! 

Le fondateur-directeur de l'asile de 
Fontgombault est un nommé Bonjean, 
juge au Tribunal de la Seine. Il se mêle de 
juger et de condamner les autres l Pour 
défendre un des. leurs, que de témoins à 
décharge .. représentants de cette bour 
geoisie féroce et hypocrite. Journalistes, 
médecins, avocats, tnspecteui s du travail, 
tous sont venus dire que tou,t se passait 
pour le mieux à Fontgombault ! Que leur 
importe à . ces jouisseurs, que des petits 
êtres soient torturés! Le principal c'est 
que les privilèges et les dividendes restent 
intacts ... 

Et je me rappelle le cri de douleur et de 
colère que poussait naguère David, l'un 
des clia,~tfeurs de la Drame, lorsqu'il jetait à 
la face de la Cour d'Assises toute sa ran 
cœur d'épave sociale. 

« J'ai toujours souffert, petit à la Maison 
de correction, plus tard à. Biribi, puis en 
prison ... Etje suis devenu mauvais, féroce, 
impitoyable ... n 

On l'a tué. Comme on a tué l'autre. le 
petit bambin de douze ans, qu'une mère 
imbécile pleure - trop tard. 
Fauchez sans cesse, magistrats et guillo 

tineurs, les mauvaises herbes qui surgis 
sent de plus en plus nombreuses sur le 
champ social de votre démocratie de repus 
et de veules. Votre besogne n'est peut être 
pas seulement tyrannique pour tous les 
hommes, elle peut devenir dangereuse 
pour vous-mêmes. Accepteront-ils tou 
jours de souffrir ces innocents que l'on 
martyrise? Ne deviendront-ils pas des 
réfractaires à vos codes et leurs révoltes 
n'inquiéteront-elles pas vos carcasses et 
vos prébendes? 

HAEL 

Révolutionnaris,me ! 

Faut-il dormir 
la fenêtre ouverte? 

CPtte importante question d'hygiène a été 
interprétée de plusieurs façons. Certains adver 
saircs préteuden t que cotte habitude ~st nuisi 
ble, parce q u'ello expose a divers accidents 
parmi lesquels surtout le refroidissement avec 
ses conséquences : la hronchi te, le rhumatisme. 
D'autres, moins cxclusifa, limitent cette mesure 
a certains cas palbologiques. Les partisans de 
la méthode déclarent au contraire que c'est une 
condition inrlisponsablo à la santé et conseil 
lent d'ouvrir les fenètres la nuit. Ils le prescri 
vent indistinctement aux. .pcrsonnes bien por 
tantes comme aux malades. 
N'est-il pas étonnant de constater que les 

hygiénistes attachent généralement une plus 
grande importance iL la pureté de l'eau potable 
qu'aux qualités de l'air que nous respirons? 
Et pourtant nous absorbons bien peu d'eau 
comparativement à notre consommation d'air. 
Il est possible que les principes nuisibles de 
l'eau soient détruits par la cuisson ou par les 
sucs digestifs. Nous pou vons au besoin rem 
placer l'eau par d'autres liquides ou nous abste 
nir de boire celle qui est clou teuse, tandis que 
nous sommes obligés d'aspirer l'air qui nous 
entoure, non pas pendant quelques heures 
seulement, mais. à tous les instants de notre 
vie. Il est donc nécessaire que nous agissions 
vis-à-vis de l'air, comme nous le faisons à 
l'égard de l'eau ou envers les autres éléments 
de vie. Nous allons tâcher de mettre en lumière 
et d'examiner sous toutes ses faces, cette impor 
tante question d'hygiène. 

*** 



rdiuaire, c'r"t ,iuo ce,1:,;:-muncs qui étaient 
mtlis vivants ,11, nulieu i;onliué et qui avaient 
éehapppè ù "asphyxie , succombèrent à des 
accidents éloignés, à de véritables infedions 
du saug t;elui-.:i avait ét~ en contact direct 
avec un ar vicié, chargé d'acide carbonique et 
de vapeur u'eau, privé de son oxygène, le régé 
nératcur ùu sang p.rr ex,·ellence. La viciation 
de l'air était due surtout à la resp11"ation lm 
maine, car l'air expi1·é n'ayant plus la même 
composition que l'uir inspiré. il arrive un mo 
meut où il es, Impropre à la respiration, par con 
séqueut à la vie. D'abord. l'air expiré n'a 
plus la même température, car une fois entré 
dans les poumons il se met en équilibre de 
tempéruture et sort en présentant celle du 
corps q uel que soit l'état de l'atmosphère. C'est 
ainsi que, si nous approchons de la bouche 
une glace, une vapeur s'y dèpose ; daus les 
chambres ou nous dormons en hiver ces va 
peurs se fixent aux vitres ùes fenêtres, s'y con 
densent, se gèlent, ce qui n'a pas lieu dans les 
chambres non habitées. Cette congélation est 
due i1 la vapeur d'eau que l'air expiré contient 
et qui est d'autant plus abondante que l'air 
atmosphérique est sec et que la respiration est 
plus fréquente. 

Outre le changement de température et l'addi 
tion de vapeur d'eau, l'air a subi d'autres mo 
ditications non moins importantes, car la quan 
tité d'oxygène a diminué e~ la quantitè ù'.azote 
'est accrue légèrement; l'acide carbonique a 
subi une augmentation qui, toutefois, n'est pas 
en rapport avec la diminution d'oxygène; enfin, 
la masse gazeuse s'est réduite un peu et les 
matières organiques deviennent plus mani 
festes. 
L'atmosphère qui forme pour les êtres vivants 

un réceptacle commun où ils exhalent et puisent 
des gaz, se trouve donc constamment altérée 
par la respiration des hommes. Pourtant, ce 
n'est pas la l'unique cause de la viciation de 
l'atmosphère. D'autres y contribuent: la respi 
ration des animaux, la respiration diurne et 
nocturne des plantes, la combustion des forges, 
des lumières, les fermentations et mille causes 
accidentelles. Cette viciation de 1'8 ~r atmos 
phérique libre n'a pas grande importance au 
point de vue de l'hygiène, car par un antago 
nisme continuel, la propriété chlorophylienne 
des plantes, produite par la radiation solaire, 
purifie sans relache l'ail· atmosphérique, décom 
pose l'acide carbonique, apportant ainsi un 
remède souverain à l'altération la plus immé 
diatement menaçante pour la vie, tandis que 
l'oxygène nous revient et nous apporte ce dont 
a besoin notre respiration. 
L'air libre, c'est a dire celui qui est toujours 

en mouvement, peut clone être considéré 
èomme étant toujours frais et pur, puisque 
les altérations produites sont immédiatement 
réparées. 
Si la viciation de l'air tire toute son impor 

tance de la diminution d'oxygène et de l'aug 
mentation de l'acide carbonique, la fonction 
chlorophylienne des plantes remet l'équilibre 
en rendant à l'air son oxygène perdu et en 
enlevantla quantité d'acide carbonique en excès. 
Mais si cet échange s'opère d'une façon cons 

tante et imperceptible au grand air qui nous 
environne, il n'en est pas de même dans nos 
habitations. L'atmosphère externe est toujours 
en mouvement, ce qui entretient sa pureté; 
l'air de nos appartements est aussi agité, quoi 
que paraissant immobile, par le mouvement et 
le déplacement des habitants, imprimant à l'air 
des changements de position plus ou moins 

étendus. Cependant, au bout d'un temps sou 
vent très court, I'air de nos habitations subit 
des modifications importantes. Pendant la jour 
née, quand l'appartement a un cubage conve 
nable, quand la ventilation peut se faire d'une 
façon satisfaisante, ces modifications dans la 
composition de l'air ne peuvent amener aucun 
danger pour la santé ou la vie des individus; 
car l'homme, à moins de rares exceptions, va 
et vient pendant la journée, met en mouvement 
de grandes quantités d'air frais et, par là, 
trouve suffisamment d'air pur pour subvenir 
aux besoins de la respiration. Mais la nuit il 
est enfermé dans un appartement souvent her 
métiquement clos et cela pendant de longues 
heures. C'est ici le point capital de la question. 

(c! suiv1·e) Dr N. DELPlERRE. 

Réalisations pratiques 
Les moyens de libération économique 

semblent à juste titre intéresser les anar 
chistes et dans un des derniers numéros 
de l'anarchie, Armand étudiait de nouveau 
la question. 
L'anarchiste actuel n'est plus le rêveur 

idéaliste d'autrefois, il cherche mainte 
nant à se débarrasser des préjugés si nom 
breux dont la Société a meublé son cer 
veau. Luttant chaque jour contre les mo 
rales et les dogmes, et augmentant son 
bagage de connaissances scientifiques, la 
tutelle des exploiteurs acceptée par les 
troupeaux prolétariens lui devient insup 
portable. Il a soif de liberté et s'insurge 
contre la tyrannie patronale, il ne veut 
plus se courber toute sa vie, accomplir des 
gestes idiots ou dangereux. Il laisse cette 
vie d'esclave aux résignés sans énergie, 
incapables d'œuvrer par eux-mêmes à 
une libération qu'ils attendent d'un Messie 
ou d'une Révolution. 
Le but à atteindre, c'est de produire 

sainement, librement, en dehors du patro 
nat. Malgré les insuccès et les déboires 
fréquents (dont les causes sont d'ailleurs 
connues ! ) je suis partisan du travail en 
camaraderie en pleine nature ; l'élevage, 
l'agriculture, etc. 

Que les camarades se livrant à ces ten 
tatives soient capables d'arriver à un ré 
sultat pratique, qu'ils aient les connais 
sances et aussi la bonne volonté néces 
saires. Qu'ils se connaissent bien surtout 
et ne s'associent que par affinités, en 
écartant les vaniteux, les bèaux parleurs 
et les autoritaires qui feraient par leurs 
agissements échouer ou dévier l'entre 
prise. 
Le travail des champs est dur parfois, 

mais que de ressources dans la vie natu 
relle qui peut surtout nous donner ces 
deux biens inestimables : santé et liberté. 
Je n'insiste pas sur une question qui 

demanderait à être étudiée sérieusement 
et qui est susceptible, j'en suis convaincu, 
d'ouvrir aux camarades un horizon pra 
tique de vie meilleure, plus libre·et plus 
fraternelle. 

Jean Louis NOURY. 

L'Autorité et la Propriété 
Leurs conséquences 

Il faut autant que possible ne pas laisser 
accréditer les légendes absurdes et Iausses que 
l'on (ait courir sur les anarchistes. Ainsi, des 
malins, des calomniateurs, des individus au 
cerveau étroit représentent l'anarchiste comme 
1,1.n destructeur, un assassin ayant toujours la 
bombe, le poignard, le revolver en mains. 

Oui, l'anarchiste est un destructeur en ce 
sens qu'il veut que disparaissent les vices de 
la société : tout ce qui est malsain, inutile, 
superflu; tout ce qui représente la domination 
des uns sur les autres. On le considère trop 
souvent aussi comme un voleur. Or, sait-on 
bien ce qu'est un voleur?... Nous appelons 
voleur - non pas le miséreux qui prend un pain 
pour apaiser sa faim, qui dérobe un vêtement 
pour se couvrir ou tout autre article de pre 
mière nécessité, affirmant ainsi sou droit à 
l'existence, - mais le · parasite, le capitaliste, 
le patron, tous ces accapareurs -qui emplissent 
d'or et de billets leurs coffres-forts et qui dé 
tiennent dans leurs vastes entrepôts les vivres, 
les vêtements, les chaussures, alors que le 
nombre des ·crève-la-faim, des déguenillés, des 
va-nu-pieds est incalculable. 

Ceux-là sont les gens nuisibles et dangereux 
qui empêchent le libre développement des indi 
vidualités, qui interdisent à l'homme de vivre 
suivant ses besoins. Ils vivent, eux et leurs 
ramilles, dans l'abondance, les plaisirs, le luxe 
puisque leurs salariés le leur permettent par 
leur· Iachetè et leur bêtise. 
La propriété étant le produit du vol; les 

possédants - voleurs par hérédité, coquinerie, 
dol ou conquête - ne nous intéressent qu'au, 
tant qu'ils doivent être combattus par tous les 
moyens inhérents au tempérament de tout indi 
vidu vraiment soucieux du droit primordial 
que la nature lui donne : le d1·0U à la vie. 

Mais si l'anarchiste est destructeur, il est 
aussi constructeur: il travaille à créer une hu 
manité nouvelle basée sur la sincérité, la bonté, 
l'entr'aide, la solidarité et la continuité de l'effort 
pour l'accomplissement du bien, '<lu beau, de 
l'utile et de l'agréable. Il éduque, il instruit, il 
a-git. 
Les individus qui aspirent à la liberté et au 

développement graduel de leur MOI doivent se 
débarrasser de toutes les croyances, de tous les 
préjugés, de toutes les superstitions, de tous 
les cultes, des mauvaises habitudes, et surtout, 
en ce moment, de ce fol' espoir en des lois dites 
« bonnes et justes» - comme si les lois peuvent 
être qualifiées ainsi, alors qu'elles sont faites 
en faveur de quelques-uns au détriment de 
tous les autres I Et les lois sur les retraites 
ouv1·ièrcs ! Que sont-elles pour les travailleurs 'l 
Une vaste. duperie, un vol manifeste: Quel 
trompe-l'ceil, quel attrape-nigauds ne sont elles 
pas dont les gouvernants se servent pour cal 
mer les impatients, apaiser les colères, favori 
ser les élections prochaines qui leur permettront 
de tondre Populo encore longtemps, de conso 
lider l'Autorité et perpétuer la Propriété. 
La lutte pour la vie devenant de plus en plus 

violente, terrible, impitoyable, et la plupart des 
divers groupements n'étant créés que pour 
multiplier les emplois inutiles, les einécunesj 
pour obtenir des subventions des pouvoirs 
publics, des syndicats patronaux et de la presse 

à tout faire; pour satis faim :i des besoins fac· 
tices; ou pour recueillir rubans, médailles et 
titres houoriûquas, - il devient impossible de 
vivre sans jouer des coudes, sans donner des 
coups au risque d'en recevoir. Et pour no pnl4 
en recevoir, il s'agi] d'être les plus forts et le» 
plus adroits : pour cela il faut avoir une vo 
lonté ferme, une audace constante, une atten 
tion soutenue, et surtout ne craindre, comme 
on dit vulgairement, ni âieu, n·i diable. 
Mais vivre pour faire la chasse à I'uornme et 

le rouer de coups parce qu'il se moque des lois 
et des réglementa, et croire n'en point recevoir 
13n retour, c'est avoir trop confiance en soi 
môme : c'est le cas des agents de l' Au torité qui 
s'étaient crus jusqu'ici invulnérables et qui 
rencontrent dèsormals des résistances aux 
quelles ils n'étaient 'pas habitués, ainsi qu'en 
témoignent les sanglantes tueries auxquelles 
nous avons assisté dernièrement. · 
Nous n'avons pas de pleurs à verser, nous 

ne sommes pas des crocodiles; nous ne profès 
sons pas le culte des morts ni celui des 
vivants: nous n'idolütrons personne. Nous 
tenons, au contraire, fortement à la Vie : c'est 
pourquoi nous voulons qu'on la respecte en 
tout individu qui fait un travail social ou que 
la société marâtre a mis dans l'alternative 
de crever de faim ou de vivre en marge du 
code. 
· La Propriété et l'Autorité ne peuvent avoir 
d'autres conséquences que ce-lies de CPS ren 
contres sanglantes dont on ne verra la fin que 
lorsque les individus refuseront d'être chiens 
de garde. 

FERNAND-PAUL 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Sur I' Activité Anarchiste· 
à Husioleuca. 

Les réflexions faites par toi sur l'activité anar- 
chiste ne manquent pas de justesse. · 
Il est malheureusement indéniable que l'acti 

vité des groupements anarchistes soit fréquem 
ment subordonnée à la volonté d'un ou de plu 
sieurs individus. Mais ce n'est pas au manque 
de hardiesse des 'autres éléments qu'il faut 
attribuer cet état de choses, qui n'existe plutôt 
que grû~e à l'ignorance et au manque de valeur 
des individus qui- se trouvent ainsi écartés tout 
naturellement de l'action à entreprendre. 
Nous vérifions donc sur ce premier point, 

notre thèse habituelle sur l'édùcation. En tra 
vaillant à perfectionner leur éducation indivi 
duelle, les camarades qui composent les 
groupes anarchistes, deviendront plus capablés 
de montrer de l'initiative et de participer à 
l'activité générale. Car ce n'est pas une ques 
tion de « culot ,,, mais presque toujours de 
savoir et de volonté. · 
La solution sera donc d'augmenter l'un et de 

cultiver. l'autre. 

**• 
Ceci explique parfaitement l'exlstence des 

suivis et des suivem•s, existence que l'on ne 
peut nier. Il faudrait certes tenir compte égale 
ment des dispoaitions naturelles de certains 
individus, infatués d'eux mêmes, ambitieux, 
vaniteux, prétentieux, ne songeant qu'à se !air,e 
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Organisation rationnelle 
de l'Alimentation 

ÉêôJiOmie. 

La question de dépense vient à son tour in 
fluencer l'ordonnance des menus. Elle restreint 
beaucoup moins cependant le choix du végéta 
rien que celui du carnivore, ses aliments étant 
toujours moins coûteux. Si parfois on l'a con 
testé, c'est que trop souvent on compare des 
menus végétariens de luxe à une nourriture 
carnée des plus modestes. 

Certains que l'exiguité de leur bourse con 
damnait à perpétuité au bouilli et aux· pom 
mes de terre suivis d'un morceau de fromage, 
prétendent aussitôt après leur changement de 
régime vivre <l'asperges et de pêches. 
Laissons les cardons, les champignons et 

l'ananas aux. habitués du faisan truffé, du 
pâté de foie gras et du parfait de vanille et le 
végétarisme qui a l'avantage de pouvoir satis 
faire le raffinement du gourmet, peut encore 
assurer à la table la plus simple « une saveur 
inconnue pour elle dans le_ régime ordinaire, " 

Obser,·ationH géoé1•ales 

sui" l'alimentation rationnelle. 

D'après les données précédentes, il est facile 
dé dresser un exemple de menus balancés ra 
tionuellr·ment a l'usage d'une maison aisée, 
mais sans prétention, mèuie pour la saison 
d'hiver, généralement regardée comme la plus 
,ùm;l1éri tée. 

Les denrées les plus ordinaires y Ilgureraient, 
mais avec la varièté qui s'allie même avec une 
stricte économie. La plupart peuvent se servir 
d'Rssaisonnement l'une a l'autre. Le choix. ahon 
dunt des substances offert au végétarien et 
l'alternance imposée par la valeur relative da 

aliments lui procurent une grande variété dans! Ne vous y trompez pas : Les apparences 
son alimentation; variété qui est aussi bien d'une santé florissante cachent souvent bien 
assurée par les assaisonnements au moyen des- des misères. - Interrogez ces gens de consti 
quels on peut modifier à tel point le goût d'une tution robuste, d'aspect athlétique, au teint 
denrée que le palais le plus délicat ne saurait coloré, ayant plus ou moins de tendance << à 
s'en fatiguer. p1•endre du ventre "• ces « estomacs de fer », 
Les céréales et leurs dérivés se prêtent-admi- ces u bonnes fourchettes ,, qui sont la gaité 

rablement à ces sortes de modifications, Des d'un repas de famille ... , ils digèrent tout, vous 
remarques analogues s'appliquent à la plupart répondront-ils, « rien ne leur fait mal 1> i et 
des légumes et des fruits. cependant, sachez-le, on -est bien souvent dys• 
L'essentiel est de conserver à chaque suhs- peptique, sans jamais avoir souffert de t'esto 

tance alimentaire sa valeur et sa saveur « sui mac. 
généris » ce qui s'obtient par le mode de cuis- Eu effet, insistez et vous apprendrez 
son lente qui consiste à les «étuver», L'essen- qu'en quittant la table, ils ont des bouffées de 
tiel aussi est de manier la gamme des difîé- chaleur à la face, de la torpeur, des somuo 
rentes valeurs, de maniéra à les contrebalancer. lences ... ou, un peu plus tard, 'de la pesanteur, 
Ainsi, les légumineuses riches en azote doivent des gonflements qui obligent à desserrer la 
être accompagnées des légumes contenant 'le ceinture ou le corset, de l'essoufflement, parfois 
plus de soude, afin de faciliter l'élimination de des renvois, des aigreurs, des palpitations. 
l'azote que les légumineuses renferment en Nombre d'entre eux ont le sommeil agité, trou 
excès. Les jours qui précèdent et qui suivent blé par des rêves, des cauchemars, des réveils 
l'apparition de ces dernières sur la table, y a heure fixe, et le matin, courbaturés, ils se 
faire arriver comme plat subsistant des cérèa- lèvent péniblement et ne recouvrent que lente 
les moins azotées. Mêmes précautions à prendre ment leur vivacité habituelle. Ce sont là des 
a l'égard des champignons, des œufs et des arthritiques ou des candidats à l'arthritisme: 
viandes végétales concentrées (protase, nuto- ils sont de la catégorie de ceux qui se tuent 
Iène, etc.) parce qu'ils mésusent de leur belle santé, tan- 
Des fruits frais ou en compotes doivent accom- dis que les faibles de tempérament, avertis à 

pagner chaque repas ou peut aussi figurer UI\.8 temps par de salutaires malaises, se conservent 
soupe qui doit être nourrissante ou légère, selon par Ies soins incessants qu'ils sont obligés de 
que le plat principal est léger ou nourrissant. prendre d'eux-mêmes. 
Naturellement le repas du végétarien n'ad- En effet, tout est là: n'abilser de rien, savait' 

met que du pain complet, ou au moins bis; équ'ilib1·er ses receües avec ses dépenses. Je 
c'est son plus nécessaire aliment. Il arrive à le m'explique: 
constater malgré lui quand, faute d'en trouver Vous n'ignorez pas que notre organisme est 
il sera réduit au pain blanc : alors il ne se sent. consntué par l'agglomération d'un nombre 
plus aussi Lien nourri. R. R. incalculable d'éléments microscopiques, appe- 

lés cellules, associées dans un but commun, la 
De I'hy;:;iène alinlentitire vie de l'individu; - que ces cellules, placées 

dans un milieu liquide, la lymphe et le sang, 
chez les arth1•itiqoes. y puisent leo aliments nécessaires à leur entre 

· j tien; c'est l'assimilation; qu'elles rejettent dans 
Nous devons voir les choses comme elles ce même milieu les substances uaéos : c'est la 

sont. Plus que jamais on peut affirmer aujour-1 àésassimitation ; - que d'autre part ellea 
d'hui que: cc L'homrne ne meurt pas, il se agissent comme stimulant âes oxydations, qui 
ttw. ll A l'heure actuelle en efiet l'homme bien I brûlent certains alimente, pour maintenir à un 
portant, c'est à dire présentant une parfaite degré Axe la température de notre corps, et 
harmonie dans toutes ses ïonctions, devient dégager l'énérgîe nécessaire aux manltostations 
une rareté physiologique. i extc.!tieurcFi de I'acttvitè humaine. 

Telles sont en résume les· difîérentes phases 
de la nutrition. 

Chez les êtres composes de quelques cellules 
seulement, ces échanges se font ainsi directe 
ment. Mais pour peu que l'être se complique, 
on voit apparaitre des organes qui se spécia 
lisent dans telle ou telle fonction. C'est ainsi 
que chez l'homme, l'appareil digestif et les 
glandes qui lui sont annexées (foie, pancréas;) 
font subir aux aliments les transformations 
préliminaires indispensables à leur aesimila 
tion par les tissus : c'est au foie surtou: qu'il 
incombe de modifier ces aliments, puis de les 
mettre en réserve pour ne les livrer à l'orga 
nisme qu'au fur et à mesure dÀ ses besoins. 
Aussi, bien que dans chacune de nos cellules,' 

prise individuellement, se fassent sans cesse 
des mouvemente d'assimilation et de dé:1as~1i.. 
rnilaticn, entend-on plutôt par assimilation les 
métamorphoses qui s'efîectueut dans le Icie,' éf 
par désassimilation celles qui s'accomplissèut' , 
dans I'intimrté de tous nos autres tissus. ·· 
Chez I'enf'ant qui ne vit que pour manger, -e.t 

ne mange que pour s'accroltre, q):li assimile 
plus qu'il ne désassimile puisqu'il grandit, le 
système digestif et le foie doivent donc avoir' 
une prépondérance marquée sur tous les autres' 
organes. En effet, la grande mu;'o1•ité des ma} 
ladies infant-iles dërioen» de ce cent1•e nitt1·.iti(,. 
qui devient si facilement, pour peu que ses 
fonctions s'affaiblissent ou se pervertissent, un 
puisssant foyer d'infection et surtout d'Intoxl 
cation. 
Bien plus, les affections digëstivea, ou même 

les simplea troubles de digestion, s'ils se répè 
tent souvent, peuvent influer sur la vie tout 
entière. 

C'est à cet dge flù.e t1on t1•ée tes ttrth1·l· 
tlques. 

(à suiv1•e) 
Ui' 1:'Asc.\.t LT 
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roir et profitant dPs aptitudes et des connais 
eances qu'ils peuvE>nt po,;:st'•ùcr pour s'élever en 
« surhomrces » au-dessus de ceux. qui les 
entourent. 

::\lais .! est un pr1nt où je suis en désaccord 
avec toi. C'est lor::iqu'après avoir justement 
apporté 1P.s criti.:iucs que j'expose à nouveau 
pour mon propre compte, tu termines en 
coudamnaut catl'troriqucment ceux que tu 
appelles les p1·o(is.~io11 nets. 
(ju'il y ait des eamarades méritant le qualiti 

catif, c'est certain. Il y a des gens qui ne font 
tle la propagande que paxce que cela leur per 
met de vivre plus ou moins grassement eu gar 
dant leur indépendance. Ceux-là, nous les 
voyons d'ailleurs abandonner chaque jour 
l'idée auareuiste à mesure qu'ils trouvent sur 
leur route parasitaire un os plus avantageux :L 
ronger. Ils deviennent rédacteurs à des jour 
naux socialistes ou fonctionnaires synùh1ués, 
élus municipaux et législatifs, ou jouissseut 
en paix d'une sinécure quelconque. 
Il y a pourtant un intèrèt primordial à la 

propagation des idées anarchistes et comme 
ceux. qui sont capables de s'y adonner ne pos 
sèdent pas de rentes, il leur laut vivre de quel 
que chose - en général de la propagande 
même qu'ils effectuent. 
Je n'y vois pour ma part aucun inconvénient, 

à l'unique oondition que la propagande me 
plaise et que les idées propagèes me soient 
sympatbtques. l)'ailleUl's chacun est parfaite 
ment libre d'aider ou de ne pas aider la propa 
gande et les propagandistes qui lui plaiseut ou 
qui ne lui plaisent pas. 
Il faut que celui qui fait de la propagande - 

et qui en vit, ne fasse pas de eoncessions, de 
crainte d'effaroucher une clientèle qui n'appor 
terait plus ses gros sous, il faut qu'il mette au 
premier plan son désir de faire travail utile. 
Dans ces conditions, son rôle sera peut-être 
ingrat, mais il nous intèressera au point de vue 
anarchiste et il faut nous garder des générali- 
sations malveillantes que tu fais. ' 

* * * 
T'appuyant sur un passage de Pi trot, qui 

ne signifie pas grand chose, tu exécutés ensuite 
les âèctassës, disant que ce sont des parasites, 
des ratés, qui tôt ou tard nitournent à la bour 
geoisie. 
Il y a assurément beaucoup t;l'anarchistes 

qui sont des déclassés. Ce serait difficile de 
ranger les copains dans une categ-orie sociale; 
ouvrier, rentier, fonctionnaire, etc. Presque 
tous, nous ne possédons pas de fonetion fixe, 
ni de situation stable, nous sommes des dèclas 
sés vivant (quand nous pouvons) en dehors de 
l'exploitation et en marge des codes et des 
morales. N'étant pas ùe petits moutons légaux 
et numérotés, on peut nous qualifier de 
âëaassës, 
Cela ne saurait nous émou voir. Parmi les 

marchands d'anarchisme, de syndicalisme ou 
de néo-malthusianisme dont il est question, tous 
ne sont pas des déclassés, certains peu-vent se 
claaser facilement dans des corporations très 
honnêtes et bien définies. Ce qui nous gène, ce 
n'est pas qu'un individu soit sorti dé sa classe, 
c'est qu'il agisse défavorablement à notre 
égard (en parasite ou en inutile). 
Méfiens-nous donc des exécutions aussi 

rigoureuses. Etudions les individus, sachons 
être aussi sévères pour nous mêmes qu'indul 
gents pour les autres, travaillons à nous amé 
liorer et au lieu de crier toujours après les 
pontifes et les proflteurs, nous devienâ.rons 

capables d'unir des efforts plus conacieuts et l En matière art~stique on pe':t dire q_ue ce 
l'activitè anaroaiste n'en sera que plus féconde. que tu reproches a la femme existe aussi chez 

H,\EL 1'~101111~0, tout le monde. copie, to~t. le monel~ 
s~nge, a part quelques lnd ividualités qui sui- LA TERREUR EN, RUSSIE 
gtssont an-dessus du troupeau. . . · 

De tout cela, il résulte que tes affirmations par Pierre Kropoücine (1). 
sont toutes arbitraires et peu sértouses. Le petit livre de Kropotkine paru d'abord 
Jo considèro_l'a.narcl~isle comme un être très· en anglais, a été traduit en français et récern- 

. . complexe et très évolué ; son bonheur ne peut ment eu italien, il est appelé à un certain 
à A. Car ter on. consister en des désirs de brutes et ?11 des retentissementque méritent sa teneur sérieuse 

Je ne vois pas du tout pour quelles raisons Luttes farllb.ch?s. Très ùé.lic_aL, s~s se~timen~s et son abondante documentation. 
l'homme serait supérieur à la femme; il n'a pas n~ :i,:ien vent ètro 9-~'aflines ; 1.ntelhgenb, 11 Ce n'est pas une diatribe que l'auteur a 
d'ailleurs à l'être; l'un et l'autre se complètent d'élaissera la Iirutalité, pour les Joies. m.te~lec- voulu faire contre le régime tsariste. Ce livre 
et leur existence est intimement liée; l'un ne tuelles. Sachant .que la lutte .entre 1.ndi~idus est autrement intéressant qu'une envolée 
peut exister sans l'autre. Le rô.c do l'homme œune mëme ospece leur est nefaste, 11 ~ asso- littéraire ou un pamphlet, c'est le bilan clair, 
ne peut être celui de la femme et vice versa. c.iera_,avec s~s s~°:1-bl~bles .et .basera ~aa vie s~~ ~éthodique et. réel d~ l'œuvre accomplie. par 
L'homme qt la femme ne peu vent avoir qu'un 1 ent~ aHl~.' .1 amitié et aura comme règle uni I a~to~rate ami et .alhé de notre .H.épu~hque 

point commun : lu raison; à parL cela, chaque que,· sa raison. . . . . socialisante. Patiemment, Kropotkine a 
sexe a ses qualités et ses charmes diJJérents_et . L 1~0n:1~e a ~uf.fi.samm~nt a. f~ire pour lutter recherché. et recueilli tou~ les faits, toutes les 
c'est de leur union que résulte l'harrnonie. et vaincre la nature, sans pei.die. son temps et dates, et 11 apporte ce faisceau d'arguments 
Pour étayer ta théorie tu prétends que: plus se~ efforts à lutter co1;1tre ~ui-meme, ~t Je ne probants, indiquant les sources et précisant 

les êtres évoluent, plus la ditîérence est grande v?is nullement. la necessi.té•. pour 1 ~omme les détails. 
entre les deux sexes; cela ne prouve qu'une d empl_oye!: la v.101.ence vis-a-vis de lu lemme. 11 nous montre d'abord les prisons, l'encom- 
chose, c'est que l'évolution donne aux êtres des A quoi lm servirait-elle.? brement qui y sévit et les épidémies qui en 
formes et des aptitudes de plus en plus corn- Ayan~ to~s deux le ~eme. b~t, étant mutuel- résultent, La fièvre typhoïde existe là-bas à 
plexes, mais les sexes n'en sont pas moins in- le~ent mdisp:ns~ble 1 un.~ 1 autre et de~ant, l'état endémique, ce qui n'empëcbe pas les 
timement liés et indispensables l'un à l'autre. pai les lois na.tui?lles, ".nre. ensem.ble, Je ne détenus (malades ou non) de croupir dans des 
Ils suivent une évolution parallèle et jamais vois pas ce que viendrait Iaire la force dans cellules construites pour contenir trois ou 
l'un deux ne sera un être complet se suffisant lelll;s relations. . . . . quatre fois moins d'habitants; ce qui u'em 
à lui-même. C est don~ p~r la raison q.ue ;es mdiv1d~ pêche pss non plus les juges et les bourreaux 
Si l'homme ne peut exister sans la femme arr~ veron~ a s entendre et . a vivre. ~ne ".1e de faire leur œu vre, puisque certains con 

où est sa supériorité naturelle'/ Est-il plus apte ~eilleure. Les_ sexes malgre. leur d,i!fer~1:cia- damnés furent pendus - avec 40° de fièvre t 
à la vie'/ Son rûle est-il prépondérant? Si tien - et en raison de cela m.eme -;--s équilibre- Notre camarade énumère ensuite les mau- 
l'espèce humaine (et chaque espèce animale) ront par l.a ?onscience et la liberté, , vais traitements et les tortures infligés aux. 
a pu s'adapter et vaincre le milieu naturel, Je cousidère ma .co1:flpagne con~~e un agréa- prisonniers par leurs gardiens, véritables 
c'est grâce à la collaboration et aux efforts 1:)1~ compagnon d. existence. Je .1 ~ime .pour sa b~u~es humaines s'acharnant ~outre leurs 
des deux sexes et non d'un seul; l'un n'a pas g~ù.ce, ~a ~ouc_e~.1, et_ sa bont~ illumine m_a victimes, hommes, femmes ou vieillards, de 
plus à s'en énorgueillir que l'autre et le rôle vie; pre.s delle,. J o~b~ie les haines et les me- la façon la plus cruelle et parfois jusqu'à ce 
de l'homme dans la lutte pour la vie n'est ch~n_cetes des Imbéciles, et les. heures coulent que mort s'ensuive. 
pas supérieur a celui de la femme. 'dèllcieuses ; nous nous .completons mutuelle- Comment s'étonner dans ces conditions de 

Il reste à prouver que moralement et céré- rr:ent san~ ~valuer _vamte~sement nos ~apa- la quantité effroyable de suicides qui ont lieu 
brulement elle est inférieure à l'homme ; or cités et délaissant les pratiques de~ . gorilles, dans lbs geôles russes? 
outre que cela est impossible à démontrer par n.ous. plaçons ~otre bonhe~r en des Joies supé- , A coté des prisonniers, voilà ceux. que l'on 
l'analyse scientifique (sinon par des affirma- rieures, et la vie nous sourit. tue - a vec quelle facilité! Sans j ugeuient, 

. d . . ) ·1 1 . 1 ' GERMINAL 1 b ·t f t é d é tiens et u parti-pris a ogique nous prouve e sans que e rui en u r pan u, que der vo- 
contraire. Si en effet les hommes en étaient lutionnaires ont été fusillés, pendus, d'une 
arrivés à établir l'harmonie entre eux et que LE p RÉS EN T ' façon sommaire. Et ici Kropotkine donne des 
leurs. relations fussent toutes Iraternelles, tan- chiffres d'une éloquence incontestable. 
dis que les femmes fussent encore Iarcjes de 11 y a aussi l'exil. La douleur sans fin de 
préjugés, réfractair~s au progrès et incapa.bles Attachons-nous au présent, à la stricte ceux ~ue .l'on déP.or~e dans la sombre Sibérie 
de vivre en}1armome avec eux, on pourra~t e;1 réalité, car c'est le présent qui prépare et qui do1ven~ y peiner da.ns des co.nditions 
d.édmre qu mtcll.ectuellement elles ~on.t inlé- l'avenir. 11 est vain de penser au passé, de a~reuses, souffran~ de la faim, du .rro1d, de la 
rieures ; mais 11 n'en est pas ainsi. Les . , misère et dont la vie est à la merci d'une quel· 
hommes les plus évolués n'ont pu jusqu'à pré- regretter le temps disp~ru, qu on ne peut conque brute eu uniforme. · 
sent vivre librement et aucun groupe cornmu- plus retrouver· Le passé est un tombe~u Dans une autre partie de cet intéressant 
niste n'a réussi. Il est rare de trouver deux dans lequel sont ensevelis ensem~le, tris- petit livre, nous sommes initiés aux agisse 
hommes d'accord, et leur libération n'est pas tesses, Joies, espérances, souhaits, tout ments de la police, participant aux crimes et 
comme tu le crois pour après-demain ! enûo. . y excitent les camarades, dans un but de pro- 
La femme qui passe sa vie entre les mar- Le passé nous est irrévocablement vocation. • 

mots, l'aiguille et la marmite n'est pas inïé- perdu. La seule chose qui nous reste à Et l'Union des hommes russes, cette asso 
rieure à son compagnon qui passe la sienne faire si nous voulons vivre enlwmmes c'est ciation d'assassins jouissant de la haute con 
~ntre l'atelier, le bistrot et la,pipe; a la femme d'em'brasser le présent et de profit~r du ~ance de Nicolas et bénéficiant de ses subven- 
Joujou, on peut opposer l'homme bête de t . t à 1 tions ... 

d .1 . d . t , . . 1 t emps qui nous res e v vre. 11 t . ibl .. d somme; ces eux vi ams pro ui s s equrva en . . . . es impossi e ICI e rendre d'une façon 
Elevée, éduquée différemment, fréquentant « Ne remette~ jamais à ~e~arn ce que corn plète la physionomie de cet ouvrage - 

to.uj~urs des milie:u,x rétrograd~s, la fe:11me ne V?~s p~uvez faire aujourd hm». Maxu~,e bour~~ d~ fa.its, je. le répète. Il constitue un 
s'intéresse que médiocrement a la science et vlellle comme le monde, que tous les réquisitoire impartial et formidable contre le 
aux. arts; ce n'est pas sa faute, d'autant plus hommes ont entendue dès leur berceau, régime du Petit Père de Pétersbourg. 
que le nombre de ceux qui s'intéressent àcelà que tous répètent, mais que fort peu son- J!;t il nous incite à songer à quelle abomi- 
sans bluff, ni orgueil, c'est-à-dire sincèrement gent à mettre en pratique. nable ryranhie peut aboutir pour les hommes 
est très restreint; les autres fument, bo1.vent, G ÉLASTE libres, l'existence d'un peuple avachi encore 
triment, volent, pillent, tuent et travaillent dans une ignorance aussi sordide et dans une 
plus à se détruire qu'à s'entr'aider. • , résignation aussi grande l 
. L.a moralité de la femme .n:es~ .d~nc pas Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? "' L~ BIBLIOGRAPHE 
mferieure et quant à la supenonte intellec- · 
tuelle de l'homme elle est plutôt maigre si on par E. ARMAND 
en juge par les résultats. à l'ana,·chie, i fr.; franco: t fr. 115 
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A Travers les Livres 

(1) P.-V. Stock, éditeur, Ui5, rue St-Honoré, Paris 
Prix o fr. 50 

Revue des jearnaux TROIS MOTS AUX AMIS 
./ 

Le Libertaire 
Les Tortues d'!Z P. S. U. qui vont se réunir' 

en Congrès à Nîmes n'auront pas le courage, 
dit G. D., de résoudre cette question de l'uni 
fi.cation qui annihile les uns au profit des 
autres. 
Avant la Bataille, Georges Durupt se de 

mande comment elle pourra s'engager dans 
l'intérêt de la propagande et si l'entente sera 
réalisable. Seulement, après un examen très 
superficiel des idées Indi.vidualistes, le voilà 
parti dans une apologie ardente du syndica- 
lisme révolutionnaire... • 

Un autre article de G. D., où il continue à 
examiner les différents projets de retraites 
ouvrières et où il dénonce l'Escroqim·ie qui 
se prépare. 
Eugàne Perron net s'occupe à sou tour de la 

Conscience de t'Enf ont, disputée par les Ecoles 
11dverses. Sans prendre nettement position, 
Il conclut néanmoins en déclarant qu'il ne 
faut pas compter sur l'instituteur et « qu'il 
raut éduquer soi-même ceux qu'on aime >J. 
G. D. prend la. défense des intellectuels 

malmenés par l'ouvriériste Yvetot. 

Les Temps Nouveaux 
L'article-causerie de M. Pierrot sur Capita 

lisr1tio,1. Pi H.epartilion n'est -pas ce que son 
titre pouvait faire augurer. Il ne parle nulle 
ment des Retraites Ouvrières et se plaçant à 
un point de vue plus large, il examine ce 
qu'est la prévoyance sociale, l'épargne et 
l'économie, toutes restrictions qui n'auraient 
pas de raison d'être dans une société mieux 
organisée. 
Pierre Kropotkine examine t'e.ciensiori âes 

iâées t·acti,;,1les-soi;i(I/ ;si.es depuis 40 ans et 
explique que cette extension correspond jus 
qu'à un cet-tain point à des désirs d'affran 
chissemens encore vagues plutôt qu'à la va 
leur propre de ces idées. 

L'11rmt!e est une Fabriqu.e d'ahénés, nous 
~it Michel ~0efü, Et c'est fatal, 

Aristide Pratelle parle de la catastrophe de 
la mine St Paul' à Cherry où se virent une 
telle férocité et une te,Ile Infamie de la part 
des capitalistes qu'on peut la qualifier de 
Courrières américain. 

Où l'on discute! 
Où l'on se voit 1 

LE LISEUR Causertes Pop·ulaires des XVII• et XVIII•, !2, rue du 
Chevalier-de-la-Barre . ..,.... Lundi 14 février, à B h.1/2. 
Les causes de là révolution par Hubert. 

Causertes Populatres des X• et XIe, cité d'Angoulême 
(66, rue d'Angoulémel - Mercredi i6 février. à 
8 h. t/2. Discussion entre copains sur un sujet 
d'actualité. 

La Libre Dtscu,sston, uroitpe du IV•; salle du l?etit 
Cbàlet, 69, rue de !'Hôtel-de-Ville. - Vendredi H 
à 8 h. 1/2. Les pi·incipes de l'idée anarclii,te par 
le père Lapurge, 

Causeries Libres du XIV', salle Cambou, 37, rue de 
l'Ouest. Mardi io février, à il h. 1/2. Que ïtuü-u 
faire 9 par Murmain. · 

La Famille Nouvellt, l:73, boulevard de la Villette. - 
Samedi !2 février à 8 h. l 12, conférence publique et 
contradictoire en espagnol. ëour ou contre la 
taique '! par un camarade. 

Causer-tes Populaires aes t 9• et 20•, 14, villa de 
!'Ermitage, 3l.5," rue des Pyrénées. - Vendredi H 
à 9 h. L'antipwrlementarisme paf' Mournaud (cau 
serie remise). lliéme local : 

Groupe ctbstentiowntste ides t 9° et 20•,. mercredi l.6, 
suite des dispositions à prendre en vue de la période 

, élactcrâle. ' 
Jeunesse Révolutionnaire et d'action antipademen· 
taire du20', réunion jeudi i7, 

Les copains italiens se réuniront samedi !2, à 8 h., 89, 
rue Saiut-Honoré. Mélro : Châtelet. 

ROUEN. - Vendredi H février, à 8'h . .fJ2, 3, rue du 
Gessard. Causerie par un camarade. 

Les copains de la région de Rouen pourront se con 
certer pour la propagande abstentlonniste avec 
Rosay, l.5, place de la Hautc-Viel lle-Tour, Rouen. 

ClEll!l10N1'-FERRAND. - Samedi 12, è. 8 h., 1/2, 
salle du calé Populaire, place Gambetta, aux Salins, 
conférence par la cuunson par Ch. d'Avray. 

NJCE. G,·ou7Je d'éducation liore. - Lundi 14., à 8 b., 
café de la Méditerrannée, 28, boulevard illac .Mahou, 
causerie entre camarades. 

OULLINS. Groupe libertaire. - Samedi i2 février à 
8 h., café Combes, rue de la gare. Causerie par un 
camarade sur la foire électorale. 

MARSEILLE. Les Causeries, 9, quai de la Fralernlt 
1" étage. - Dimanolle i3 rovrler, à 6 h. t12, du soit·, 
réunion pour la campill(ne abstflnl!onni~lc. 

Jeùnesse sociatiste du XII• 

Samedi 12 févrlêI' à 8 h. 1/2 du soir 

Salle Bauda, 35, bo\llevard de Reuilly 

GRANDE CONTROVERSE PUBLIQUE 
entre 

Op 
I?. FRifieURG 111. L0RUL0T 

Conseiller l\lnnicipal . de l'anarchie 

Sujet traite : 

Socialisme ou Anarchie ? 
Ce qu'on peut lire• 

Nous recommandons aux copains la nou 
velle série de volumes édités par la librairz'e 
Scbteicbet', à If. 95 le volume brocbe, 2 f. 45 
car!l:mne. Sont déjà parus : 

La Géologie 
J par· H. Guède 

La Biologie 
pa1· Ch. Letour·neau 

On les trouvera à l'anarchie. ·A;outer o, )5 
par volume pour les frais d'envoi. 

- Travail en Camaraderie 

lmp. des Oausww Popiilair68 : Lwien. Bienter 

Le Qéraut: Marcel COUU.,I,.EAU 

VER~lESSE. - Reçu ta commande. Envoie tes man 
dats au nom de Lorulot et non de i'anarc/t-ie. 

GOIRAND. - Reçu mandat. Méme observation que 
ci-dessus. 

RElNERT, - Armand a reçu lettre. 
E. ARMAND se rendaut prochainement dans Je Cher 

(Vierzon, Mehun-sur-Yèvre, etc.) prie les t,;opains qui 
pourraient lui prépal'eF des causeries de se mettre 
en rapport avec lui, 29, rue de Recouvrance, à 
Orléans. 

LES COPAINS enverront dès maintenant la copia • 
pour le numëro spécial anti-votard que nous pré· 
parons. 

ZlSLY peut-il dqnner l'adresse de. Dufour à Deprée, 
75, rue Iules Ferry, Caudebec-les-Elbœuf (Seine· 
Inférieure). 

LEVÉ (de Lorient) donil.era son adresse pom·. expé 
dition demandée. 

ERNEST se mettra en com11111niration avec Berthe. 
GEORGES BERTRAND rapportera son bouquin à 

Ma,lay. 
PEHNELET. - Ton abonnement ira. jusqu'au :n• 260 

(fin mars). . . 
BERTRAND DAMl!:LON donnera de ses nouvelles à 

Le Levé de Lovient. . ' 
SIMONLN. - Laisse ton adresse aux C. P. Un copain 
voudrait te voir. · 

EUGÈNE VlGNE. - Hachette refuse de faire le ser· 
Yice de l'Anarcftie dans les gares comme aupara 
vant. Fais la venir par un libraire ou un marchand 
de journaux. 

ERNEST L. - Entendu, l'enverrons 3 journaux cba~ 
que semaine. 

F. ALLAlN. - As tu reçL1 tes journaux 'f Que Lucag 
demande lui-même à Hachette uu nombre de Jour• 
naux. supplémentaires. 

Il0UCH1i: et CAPITON! donneront de Jeurs nouvelles à 
Blondeau. 

Lellres aux. Causeries pour Ch. Michel, Lat·geau, 
naoul Aicard. 

NOHTJEH donnera son adresse à Dromain aux Cause• 
ries. , . 

MERLIN. - Les deux abonnements dont tu parles 
sont expirés el non ronouvelés. 

FHANÇOIS-IOSEPIJ donnera de ses nouvelles à André 
(de Limoges). 

ROSAY, l.5, place de la llaute-Vieille-Tour à Rouen 
demande à entrer en communicalion avec un 
copain de Lillebonne. 

COINTRE. - Envoie-nous les documents sur le suM 
dont tu piwlos, 


