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PARAISSANT TOUS LES JEUDIS 

mense tout et pour ne pas disparaître nous 
'devons avancer. L'anarchie est une théorie, 
de vie, d'affirmation, donc vivons et affir 
mons nous. 

Puis j'y pense, on parle d'un parti anar- 
chiste! Mais est ce qu'il n'existe pas en fait? (suite) 
Est-ce qu'en face de l'oppression autoritaire Le deuxième article paru dans les Temps 
des Etats et des foules ne se dresse pas par- Nouveaux (1) n?us ~st consacré. C'est. dire que 

' , - - héla« ! - Ies inévitables, \es sempiternelles 
l Llb ' d·t 1 . ·1 d , t , t tout à travers le monde la propagande des reugaines que Péron net nous servait l'autre .. t ti lancée par e « er-: ron 1 e vrei a age · ces en s essayan . . 

La dermere ten a ve . 1 . '. • anarchistes ? Que manque-t-il donc à notre fois ne peuvent pas ne pas s'y trouver. Voyons! 
taire» pour grouper les anarchistes, remet . à vivre que les anarchistes y am veront. . ? L ., d I dé ffi . l? Est-il possible que le camarade Pierrot n'ait , . d . h . 1 «parti» a raça e, e ecorum o icie ibl ,.

1 à nouveau la question à jour. Dans les mi- Parce que bien es ec ecs Jalonnent a rou- .1 , .
1 

d d , t jamais lu l'anarchie t Est-il possi e qu 1 
. . , . . . Comme 1 est puen et angereux e s a - iti · d · é d e con- • · J mêmes questions te où Ils se sont engages Je n'arrive point nous cri ique sans avoir aign pren r 

lieux anarchistes es , . A • ' • • tarder à ces babioles! naissance de nos thèses Y J'ai beau me refuser 
reviennent ainsi périodiquement: alimenter a 1.a c.onclus1on trop h~_uve de la faillite des En quoi la formation d'un véritable parti, à l'admettre, il Y a dans son_ article (~ ~ôté de 
Ja Chronl·que Ne nous en plaignons pas, pnncipes, pas plus qua celle des hommes. à li d' b . d t it Il in quelques remarques fort Justes, d ailleurs) · a ures em rtga emen pourrai -e e - , , " di t as touj ours hors de Les unes peuvent être erronnées et les autres , . tant ... d erreurs nous concernant. que c est en 
car tes re ttes ne son P , . ,. . teresser les anarchistes î Seuls des hommes somme, la seule conclusion permise. 
propos. Une fois de plus, thèorie et prau- se tromper, qu il ne faut point en conclure sans valeur peuvent avoir besoin de chefs Rien que pour son allure générale cet article 

t discutées un peu partout. Et bien à l'impossibilité d'atteindre une plus grande d ité d , 1 t M . ~ mérite donc notre attention, il montre corn- 
que son , it , ibili · e corm es, e reg emen s ais nous au ment on nous critique comment on nous ré- . , . , nfiance en la reussi e pertecn 1 ité. ? N bl d' ' 
que Je n ai guere co . . . . . tres e sommes-nous pas capa es ac- pond.Et encore il s'agit en I'occurenca d'un ca- 
de l'alliance commumste anarchiste, Je Je pense au contraire, puisque les anar- complir le maximum de besogne et de coor- marada sincère -cas plutôtrare que.fréquent. 
ense que ses protagonistes n'auront pas chistes contemporains ne croient plus aux donner nos efforts avec tous ceux qui vont Le~ trois premières lignes enseignen~.: . 

p , . d l temps si autour de paradis futurs, ni aux révolutions rédernp- vers une direction identique? « J_ ai essayé d~ II;ontrer ~omment l md~~- 
tout a fatt per u eur ' . . . dualisme aboutit a l'altruisme. Les indivi- 
Ieur projet, la discussion s'anime· Du projet tnc_es, qu'ils font b;en d'essayer d'~tre N'avons nous pas mieux que cela à faire? dualistes tels que no_us les connaissons se relu- 
en lui-même Il n'y a pas grand chose à dire· logiques avec eux-mêmes en voulant vivre Quand ce ne serait que de travailler à nous sent à c.ett~ conclusion». , 

· t d ·J·à morts l s tt' ell t l t h A • • • • Ma foi, si l'on donne au mot altruisme la Tant d'essais de ce zenre son e Pu ra onn emen que es au res u- connaitre mieux pour arriver a vivre moins · 'fi ti ,.
1 

di · d 1 
"' r · , . ,. sigm · ca ion qu 1 · a or mairement ans a avant d'avoir vécu assez longtemps P0~ mains. La question n est pas de savoir sils mal... bouche des-pasteurs et des instituteurs laïcs, 

que se dessine le travail qu'on attendait réussiront du premier coup, mais bien de C. LIBERTY 11 est_évide~t que nous_ ne !oulons p~s ~e cet 
, ,.1 bl !ment que les anar- savoir, s'ils ont mis toute les chances de suc- altruisme la, qui aboutit, lui, au patriotisme, 
deux, qui sem e v'.a . A ti- , • , au sacrifice religieux, etc; pas plus que nous 
chlstes ne sauront point de sitôt se cons ces de Jeur cote. rL . .J ne voulons d'une solidaritè universelle, qui 
tuer en parti. Sans doute ils n'en sentent La théorie est nécessaire pour permettre vntquenauues ll?US ferait ~ympatbiser . ~v~c des mufles 

' · ' à chacun de se fair · · 1 divers, dont 1 effrayant crètinlsme nous pro- point la nècessttè. • . . , . , . . e une ?P1010n s~r es ET cure quotidiennement des agréments sans 
De tous côtés on critique, on defend et différents sujets qui chaque Jour surgissent nombre. Mais le camarade Pierrot parle le 

on attaque ce qui a été fait, ce qui se fait et devant les pionniers que nous sommes. La Cro· quiçnoles m~me la~gage gue nous; et s'il avait pris la 
· · être fait et de rati e l'e · , peme de Jeter les yeux de temps en temps sur on parle de ce qui aurai~ pu . P qu ne, . St pas moins pour eprouver notre journal, il saurait que cet altruisme 

ce qu'on pourrait faire. Bien des projets sont la valeur ventable de la théorie. A-t-on , • , intelligent qui provient d'une conception 
lancés, quelques-uns voient un com.m~nce- fait trop de théorie? Je ne sais pas. Ce que L OU\'.lrter et l alcool nette de la vie et de .~es nécesaitéa, ~ui n'est 

. · · ; uis générale- ; ; 'n , · • . .. · f. : · ,. en fin de compte qu ,m égoïsme clairvoyant ment de réalisation prat que, P · Je S:l.S, C est que SI en en avait ,ut m'um:. . . et vigoureux nous n'avons jamais songé à le , d t I fail- d · • , · , , Le peuple va se rlvolter I En tjfet la situation . • 
ment au bout de tres p~u e emps, .a ~u pa.s u =. Jamais l anarchie, n aurait est grave, la vie devient impossible: les bistros répudie~. Qu~. n'a-t i~ p~rcouru avant de fo:- 
lite arrive. Le travail commence est evolue, ne serait devenue cc qu elle est. vont augmenter le prix de leurs poisons I ~uler _s.,s critiqu~s l ~rhcle de Lorulot «. Indi- 

. · l it d u · · , E l 'l , 1 · · d vidualtsme et Solidarité»? En bonne discus- abandonné par indifférence, assr u e o Elle serait restee une de ces belles pensees coute~ es consei s rcpo utionnaires . u . f . . , . di 
' . . · · ·- , , ' camarade Sans Patrie, dt la Guerre Sociale : non on_ ne peut aire moms, qu etu ier ses 

bien encore au m1l,1eu de d1s~ut~s. mte~tt u~, d~ ces beaux reves, dans lequel I huma- Un grand nombre de militants oublient qu'il adv~r?aires_ avant de . les combattre. San_s 
nes rendant Impossible la continutte de I ef- rute ignorante endort sa souffrance et sa y a dans presque toutes les coopératives une quoi l on risque de faire. fig~re de don Qui- 

, · )' t ds par d l T di , Il , · , , b tt · l' · l di à · t chatte chargeant les moulins a vent ..• fort nécessaire à la réussite. en en ou eur. an isqu e eestune reahte tangib'e uve e ou on ne paie a une aucun m er- Ah ' . . 
1 

d h . Il ( 
. . , . médiaire , voici, e gran reproc e . « s vous 

réussite une durée de vitalité a~sez longue en vote de devenir une cause de boulever- VoiiA Îe salut I Pouvoir se piquer le ni{ savez ~ien. qui 'i) mé~risent les ouvriers, car 
Pour que se puisse dessiner l'onentat\on et sement dans l'ordre de choses établi; tout sans engraissser un vil intermêâiaire bou,·geoi; eeux-ci do1ven~ prostituer leurs bras» ; ~o~s 

• à l Il , , , · . constatons simplement que les prostitues la Valeur Propre de l œuvre aque e un comme elle en a ete une dans l'ordre des c est épatant I Le potsrot coopérateur aura bien r' t ' t 
1 

. ' d' . . 
, . . on preuve ous es Jours une mconsc1ence certain nombre d'affinités collaborent d un idées reçues et. préconçues. Les fautes et les tr~~alillé 1P

0_,ur.l.'.t~a Cause Ouvrière IL R~ 
1 

et d',~ne veulerie qui ne suscitent certes pas 
evi coo , ,po i tque, commerce... a evo u- l' d i r N' t · t · d commun accord en dehors de toute con- maladresses ne sont point pour me décou- tion prolétarienne est ,n marche... ~ m ra ion. 83 ce pom Vl'81 _camara e 

. , · _ Et c'est . Pierrot 'l - a Ils combattent Ies syndicats com- trainte morale ou econormque rager quand elles sont le fait de gens rom- • • me si l'association pour la révolte contre 
ainsi que depuis vingt ans nous av~ns v_u pant avec l'entourage., Bien rarement les Saux,agerte ';t ~ progres l'ex~loit~tion p_atronale, n'~tait ~as un~ né- 
d le mouvement anarchiste tant d essais inovateurs trouvent leur voie à la première Ill cessité econormque ». Si, si, elle 1 est ·et Je ne 
ans . ' ,. . . munistes . . - . Associer l'alcool ët la rénovation, c'est l11i- Je nie pas. Mais cela veut-il dire qu'elle ait 

de colonies, d rmpnrnenes co.m. ' tentative, et bien faibles sont ceux que demment un tour de force. ::Mais lis socialos une valeur de transformation sociale? qu'elle 
de groupes de prop~g:rnde, d al11a?ces et rebute le premier échec. Si je n'approuve ne sont pas ~euls à en a_ccomotir. · fasse '7~v:re d'éducation? - Or, c'est cela qui 
d té dérations, de ligues et de congres anar- pas; toujours tout ce qui se fait ou s'écrit Les plumitifs républicains du Jo_urnal, !ave~t nous rnteres~e .. Et malheureus~men~ nous 
e e - te . , " A , ' leur rendre des points. En première page ils sommes à meme de constater l'impuissance 

chlstes, de bureaux de corresponda~ce, e. • Je ne deplore pas qua cote des œuvres ou chantent les touanges de l'arêoptane, engin d« des syndicats à détruire le vieil ordre de 
Rien ou presque n'a réussi, exception fatte des journaux qui me semblent lesmeilleurs, paix, de bonheur, di justice, d( liberté, de cox- choses, et à bàtir mieux, - et le néant de sa 
d tlts noyaux ou groupes qui assurent d'autres anarchistes œuvrent dans des sens corde, etc. . , besogne éducatrice .. Auto~itaires, étatistes, 
es pe. . , . . , . , . . . . Et à la pag e suivante, accompagne d'un, gra- bataillant pour des lois au heu de les combat- 

la publication de nos penod1q~es et o~ tout différents. Je sais que ridicule serait un vure suggestiv«, voici un article oit il est for- tr.~. gangren~e~ de Ionctionnarisme, routi- 
ne marche pas sans interruptions, m sans groupe ou un journal prétendant monopo- tement question d'appliquer ta bastonnade aux mer~s et majorttnrdes, lE:s assoc1au_ong pro- 

. l L · . Iesaionnelles de France suivent le meme che- bouleversements, violents parfo s. es liser la propagande anarchiste. La lutte en- apaches. , . . , min que les « Trades Unions» anglaises, 
. . • _ . . , . , Progrès ... et coups dt bâton I eA:nsi jonc- t f t · · ·1è. causes et les raisons de ces insucces ayant treprise est st vaste et necesstte tant d'ener- ti 1 d' 

1
. é bti . . men~n aux or es ca1.sses, aqx: pi:1v1 ges 

, , . . . ,. , . , , tonne a .-mocra ze r pu zcazn,... ouvriers, et au conservatisme prolétarien. Des 
été dlscutees et exposees ailleurs, Je ne gies que s il sen trouve de gaspillées, 1 ef- nécessités économiques. d'une telle valeur, 

ux pas ici épiloguer là dessus, je me con- fort général n'en est pss moins fécond. Pardon pour les morts! nous paraissent plutôt dangereuses et nulai- 
ve . . hies, par les espoirs trompeurs qu'elles appor- tente de jeter une opirnon pour la sou- Une plus grande cohésion, une plus gran- . . tent, et les Elnergies qu'elles dévoient ... 

à 1 'f e énérale . , . . . Un des valets de 'BJsly ment de mourir. Ce « Eux seuls sont anarchistes, mais ils ne mettre a en iqu g · de urute, pourratent justernent faire perdre Casimir _'Bngnet fut un politicùn adroit, hai- nous disent pas comment il faut faire our 
Tout d'abord je constate que le mouve- à ce mouvement les qualités anarchistes qui neux 1nvets tes anarc'histes qui durent maintes vivre sn anarchistes. Mettez les donc au~ied 
t anarchiste ne sombre point, quoiqu'en font sa personnalité: autonomie des grou- fois /utt,r c~ntre l~i. Parmi les c.imarad,s d1 la du mur el demandez le~r. )a rec~tte pour 

men . . . . . . . . . . . . . . . . , rtgion certaznssi /ivrêr,nt m~me à des attaques v1vre.actuelle1;r1ent e~ aoa1ch1stes pms ». 
disent certains pessimistes, tl restste aux pes et des md1v1dus, 101t1at1ve et onginaltte exagfrles à wn lgard mais la boue que ,'vn Petite quest10n qui ne pouyalt manquer. Il 

, • · t 't t' · , d • 1 , · , ' e~t de ces solennelles ànenes auquelJeq on orages mteneurs comme aux empe es ex e- qui s y eve oppent avec tant d ampleur v,~se sur les ar~zvzstes ne les ~mpêch1 pas de n;échappe pas. La recette du purisme! Mais 
rieu(êS. L'anarchie n'est point morte, les sous le seul contrôle du libre examen. Et faire leurs affazr~s ... Au cont~azre. donnez donc au camarade Pierrot la recette, 

• . , . , 1/ tst mort m(ltnt~nant. Et z/ est1probable que la birnheurlluse recette 1 
anarchistes non plus et c est ~e qu.1 ~?us qu on n~. nous p~rle pas de conc~rre~ce. la crevaison fait oublier bien des choses, si Elle_ n·est pas difficile à trouv~r, pourtant. 
réconforte. Une autre constatation qui s tm- Le trava1, anarchiste ne la connait point. rious en crovons cet avi.~ paru dans Je Citoyen Elle h?nt en deux mots lacon1qùes; bonne 

· d f ' l' · b l ' · d ' d l'A 1· s d' 1 r,· 1• volonte. Pour comprendre d'abord· ,pour en- pose avec non moins e orce a esprit est Plus nom reuses seront es expenences ten- non! par on, ans. ?_ ion yn ica e 1ourna suite raisonner et agir. Nous savonii bien que 
ce fait que de plus en plus dans nos mi- tées dans tous les domaines et plus de chan- r~digl épdaér dti_s ana, chdzistfls)d(sic) . d , nul ne saurait aujourd'hui vivra en anarchiste 
. , , , . . La F ra 10n syn ca e es mrneurs u Pas ab,;olu ; mais nous pen•ons qu'il , st grand lieux, on s efforce de trouver les moyens ces l anarchie aura de gagner du terram. de Calais et du Nord, enverra une délégation temp•de quitter 1·ormére des, théories honn<\- 
de mettre en pratique les idées qu'on dit Des œuvres naissent et meurent, des col- aux obsèques, et engage ceux de ses membres tP;s,popotes, e,t. qui ne ~enaçent rien. Nous 

· 1 fi , · , 1 qui pourront le faire à y assister également. disons _que c est de suite,. en l91U, que les professer. Certa'.nement es ~rmes que re- laborattons nous. viennent et sen vont, , Le Secrétaire fédéral: B. Broutchoux. 9:narch1stes doiven~ avoll' i au?ace d~ se réa- 
vêtent ces essais et les attitudes de ceux d'aucuns nous sutvent un moment et nous I Nous n~ comprenon., pas bien les motifs qui hs~r le plus pos_sible; , que l ana~ch1s~e ne 
qui y prennent part ne sont pas toujours quittent, d'autres prennent leur place. Tant 0111 pu dict,r un tll respect en11ers c1 mac- d?1t ~lus.nep1uci etre q~ une thé~r10,_ mais une 

, d · i • 11 l · . . 1 chable- surtout de la part dt« camarades anar- vrn. Ce n est ps.s excessivement difficile à com- à I honneur es tn t1ateurs. est P us factle mieux. Le mouvement est de la vie, le I h. ,. nrendre; mals les gens sont si habitués à rece. . h , , , J , • , C 191 IS ,. r 'I • I d'être logique en t eorte QU en prat que, changement et la transformation aussi. L'e- Ba.•ly doit bien rire, voir des recettes 
mais f'~.st en forgeant qu'on devient forge- volutfon génhale nous entraîne avec l'im- CANDIDE (l) Voir l'anarchie u0 ,s~ 

THÉORIE ET . PRA TIQUE L'INDIVIDUALISME 
DE PIERROT <i) 



u _, d. ni 1·· Fv'·1uali li>. quine devoirlesrcspecter,parcequ'onn<'t'omprend UNE NOCE EN PROVINCE appliqué~ ~uru~eécltelle.un_pcu vaste, ~~ne n pau- f\ lit e 1 !O( 1 s. ié 1 d . . , t , 1 une admiuistration compliquoe et tracasatère. 
veut n·•s ,.~ p .. ,.:::itnf'l· ,hm1 'e •ravail saiar i , 1 pas lrur:1 u pertes ; cnün parce qu OP es so , J' . . . , . . . t é 1 .. -·- · · -· · ... d. . . . · · ajoute qu~ Je n a1 Jamais rencon r que - cornm-nt f= t\-t t 11 ·? ll sr-ra f,,rûe <le vivre ex- inronscumt et lùc.he. Le3 meutalités trausfor- j -- , . , t· 11 t le roue , . . . . . . . . . qu un qm m exf)ose ra tonne emen - 
peùients,.; i!"t a dire qu<i lm auss 1 'tvra,. en mées, l'ordra social qui se base sur elles aura Pif/ Pouf! Paf! des pétards.t du bruit I de la tionnement anarchiste de ce système. 
pr.ra?t" n, ,\ voc et,; '1gni>s le cam11r11.ti.e Pier- vécu.Ll s'ensuit que les révoltes contribuant 1 [m~sique 30 Que c'est seulement en restant le maitre 
rot r,uorde la que.it1on de;, 11leg'\u:-.._ . . a modiûe r les psychologies, nous parais sent Un. gafop. de chevaux, un roulement d~ voitures de son produit et en disposant à son gré que 
Il nous offre SôD critèrtum : tout cire qm t·d les plus u'rles. Par ell s, nous parvenons à ~uu voici ~pparaftre, at~elages magnifiques, le ou les producteurs cesse ou cessent d'être 

en ·parasite ue J>"t, t t1voi1' no/ri' -~yinrathie. vivre un pr u plus tous le, jours; par elles S"U-1 &t chars m ajestueux; relui~ants de. dorures. . dominés ou exploités. A cette faculté s'ajoute 
. , . l . t . , . . . . . • 'Des gamins par leurs ëris 0111 signalé dé;a ~ . 11 t 1 ·b·t·té d fi e ( iu•- :-:1 l'on cefiu1t e parmnt11 p r c, s ermtl~ · lement un milieu social meilleur pourra etre . ' , ' . . ' nature emen a possi' 1 1 e x r • 

« oisif. inutile >l, je suis d'accord. Mais en ce créé ~e c?nvoi éclatant, et 1 ~n voit, ça et là, même . ou _eux-mé'mes) une valeur corres- 
ca-, les ouvriers des ar:<em1ux Iabri quaut ca- · . S agiter les commères, s apP_eler, se grouper pondant a l'effort nécessité pour l'obtention 

f il baïo tt 9• les employés Ju mé- (à suwre) @Attendant son passage, entières à regarder du produit. nous, us1 s, ... nne e • . s . . à 1,. . 1 . 
tro qui pass -nt leur \Plllp, à faire ùe,1 petits LE IU'.TIF a1S1es i_mpro~iste, en eurs occupat~ons, · · Qu'y a t-il de collectiviste là dedans et qu'y 
trous dans les ticket-: les typos qui corn po- Btles ont vite qnitté'. casseroles ". bal_a,. a t-il là de commun avec le salaire comme on 
sent le Journa o{/ide.l; les agents d'sssu - Un moutard délaissé'. ô I ~~écipitati~nl · l'entend aujourd'hui, où c'est le cap taliste qui 
rance, les ronds tle-~uir - tous salariés rem- _ Pleure désespéré, le sein qu 11 savourait. - fixe la somme qu'il estime nécessaire à l'exploi- 
plissant des fonctions improductives. sont LES RÉ·fR·ACTAIRES O lssoJd héros u· ontlàdéfilr tépoursubveniràson entretien? 
autant de parasrtes vivant au detrimeut des ' ;:!!e _n ontc cesf r qf, v. t l e ·d 5° Que je n'aperçois .pas ,la différence entre . . . . • • '><l' ' vassionnen ces emmea. ascmen eur rega, , , . . . 
travailleurs utiles, -d ne don·eu~ pas et~e • l>Attende~ les voilà voye~ les appeler. 1 esclave, le serf, le salarié, le fonct10nna1re- 
plus sympathiques au camarade Pierrot qu'ils Eco N Q M=l-0 u Es Parmi c;;te poussi;re, et ~out ce tintamarre., producte.ur socialis~e et le « metteur-au-tas » 
ne nous le sont. · . Ce sont: garçons, adultes, en de beaux habits 1toirs communiste. Je vois dans tous ces êtres des 

Par contre, l'anarchiste consacrant une no- __ Jeunes filles et dames, en de riches toilettes, ~·ou11ges d'un, Etat, d'un ~r?.u~e, d'un Système, 
table partie de son existence à la l_utte contre jugés sur ces voitures; et Je ces beaux perchoirs Je~~ re~cont.re ~as un « rnd~vidu ~ · , 
l'ignorance, et les oppressions qui en décou- Beaucoup de carnarar'es n'admettent Tout ce monde riant et criant à tue tête. ~n vain m objecte.t-on qu es.t libre 1 ~sclave 
lent, n'est-il pas - qu'il vive d'expédients ou pas la vie de réfractaire économique corn- Qyi sont-ils, tous ces fous? Qyelques bourgeois qui se place de_son propre gre au service du 
non - un homme utile 't et comme tel sympa- me une vie réellement anarchiste. Je ne [en fête! maître .volontaire_ oll; non, le « metteur au tas» 
thique 9 . • p 1 1 . à 1 . 'Il i' \ est toujours un numero. · . veux pas parler ici des anarchistes non- ar e uxe grisés, courant a ripai e . . ,. , • • . 

Mamteb ant, plaçor s-nous à un autre point nëtes qui refusent toute solidarité avec Mais non: Erreur amère: suis je donc bien bête J '"'
0 Que la concurre~ce m app~rait n.on seule. 

de vue Le camara ie Pierrot dit : o: vivre d'ex- . ' . , Combien j'étais naïf d'accuser ces cariait/es J ment comment un stimulant neces saire. pour 
sd i t. t .1 l tt f d faire au les illégaux, craignant d être déshonorés ' contrecarrer l'inertie des masses _ même pe 1en s ,,. e I oppose ce e açou e ·- . . . . . . t .1 alarié et confondus avec la canaille et les voleurs, Ce sont des ouvriers, tes gueules noires d'hier, anarchistes - mais encore comme la merlleure 
rava~ 8 

• h' t t .
1 

idé t mats de ceux qui trouvent que Je· réfrac- 'D'ltannëtes « sans le sou » mais oui.de bons prolos conc -puon de la solidarité biencomprise. Pous- 
Mois un anarc 1s e peu ·1 cons1 ..,rel' au re- . . . . . . . . . é · · é l d 

t t l 
. 11 1 .1 t reduit ? taire est un inutile, parce qu'il consomme QiH veulent se réjouir (i') oubliant leur misère s a devenir plus apte, a v» uer avantage, 

men ous esp1s-1, erauxques1 rs , ' . . . h à • d d d · 
E t , f d h s jour sans produire &-t les bagnes malsains qui leur rongent les os. c acun se trouve meme · e ren re es services s -ce que sen ermer 1x eu1e par · .. · . · l b · , à l ·- , . . 1 . . Ils vont à la mairie, conduisa11t deux des leurs, p us nom reux et plus apprèéiables, et Ut- 
dans une us~ne ou un bureau, Y ~ ubir 0 co_n- Dans une société normalement constl- Urie jeu rie innocente au bras .d'un débauché même et aux égoïstes avec qui il s'associe C'est 
trole vexatoire de chefs, et le contact n:ialpro- tuée ou tOU3 prendraient part à la pro- D d à 1 1 · d 1· , d · , 'le véritable entr'aide d 1 1 , t 8 ciur UI>. anti-auto- . . . . . ema11 er a 01 e ie1 ces eux ... cœurs . 
P.re_ es valets, n.e, pa 1:1 11 1 duction, un Individu vivant de la sorte Par devant les contrats.- Véritable morché l -« Dans la société actuelle la concurrence n'est 
ruaue un axpé.iient auQ!ll lamenta Y e que e . 1 · · · ·· , d' . 

mb 
: 

1 1 
( b . t· d ' naie serait un anorma , un Iuutüe, un parasite Puis ensuite ils iront, pour féter cette union pas iibre, elle est 1 apanage un petit nombre. 

ca no age ou a a uca 1un e mon . . J . . . . L i 1· · dl f 'f et le raisonnemen t Cl- essus serait Juste. S'enivrer, se vautrer dans d'ignobles festins, e cap ta isme suppn me la concuerence pour 
1 e aus.se . . . Mais nous ne sommes pas dans la société Ils iront un peu plus, affaiblir leur raison les uon-capitalistes et le communisme prétend 
Trav~1l salarié, ou 11Jégahs~e, sont an future chère aux idcaüstee nous sommes Qit'à déjà avariël' atelier a.rsas3in. l'annihiler pour tout le monde.' L'un et l'autre 

même titre des solutions précaires, et antl- ' .. , 1 ' . 'sont donc deux: systèmes autoritaires. 
anar?h_i~tes. C~mme il n'3'. a cependa~t pas de ?ans la société actuelle, ~ s.e~le qu_i nous Fous 1 Idiots I Pauvres brutes ig~orantes l 60 Qu'il m'apparait contraire à toute dignité 
pos'81~1hté des y soustrare, on choistt s elon rnt6res_s~ et dans ~ne orgamsatlo~ comme Ils veulent imiter leurs maitres, leurs patrons, individuelle que celui qui ne veut (je,nedis pas 
ies 01rconeta~ces et les sarae.ëres, l'une ou cel~e .c1 , où t~ut n est que four berie et a.u- ;_j\(_e pouvant que singer, les passions répugnantes ne peut ) pas accomplir I'efïort jouisse de l'effort 
l'autre, parfo1~ les deu~ tour à tour .. ~ . tonte, OÙ les indivldus se broient t: t. s é- De ceux pour qui ils crèvent et gagnent des mitions aocompli par autrui, accepter cela, c'est se di- 
Bref, on se tire d'affaire sans vouloir syste- cr a sent les uns les autres, où toute refor- Non mais I regardes; lu! ont-ils l'aspect comique I mi nuer soi-même. 

matiser aucunement. me est déjouée et toujours tournée au Ce, vantins, ces guignols, jouant la pa~tomine 7° Que la caœaraderie ne m'apparaît pas 
Quant à dire que cous avons fait de l'illé- profit de quelques uns, aucun perfection- Br~il!ant, g_esticulan.t, au son ~·une musi~ue, comme on ne sait quel vague (< r1:âteroalisme » 

gahsme une méthode, voyant en lui un nernant n'est possible toute amé.Ioratton Faisant ":aintes-fo_li~s et sottises enfantines. qui n'est d'itilleurs jamais mis en pratique. 
moyen de combat, c'est prêter aux indi vidua- est dértsoite et n'es t 'qu'un soutien à la eAh I Voilà la mariée, toute d: blanc parée. Dire à l'ignorant: imtruis-toi ; au nonchalant: 
listes des idées qu ils n'ont jam.i.is d,ifendues. . t I L' hl Symbole de vertu, de pureté .uncère (i') réagis · au faible· devi.lns fort· au c,mrbé · . . . pourriture ac ue ,e. œuvre an arc ste b I bl d · · · , , ' . • · . · . '' • ~Le vol ne détrJtt pas la propriété pnvée» , <Vir. orant e ason e sa virgznit.:. redr~11ae-to1, me parait Caue acte de rnmo.ra- 
nous dit-on. 0 naïYeté ! ma' s bi, n sû.r; ce 11,~st .pas toute da~s ce mot « produire .>l, -Qyelle robe superbe I Ave:{·vous vu, ma chère/- de rie plus sérieuse et plus va'lable que de lui 
n'est qu'un dt\placement, un dèménagemeut d uutant plu~ que la société ne permEJt pas , . . . par-ser le cou~sin du communisme(?) (< Tu ~s 
de valeurs qui ne change rien aux valeurs une production COll!lClentf3, elle S"e trouve "';!'~c ~ëtémonie, ils sen v~n_t célé~rer mon camarade dans la mesu,re où tu me p'ai~ 
elles-même.~. ma.is qui !!armet parfoi:1 à un plutôt dans cet autre mot <(détruire». L idio~ze, ~e mens?nge, ~e l ~,r le plus brave, ' a. fréquenter,,- dans la mesure' ol'.L tu réiigis 

. ., · · d · lté A l' b · d L' h' t t l 1• Fanatiques abrutis devant I autorité 1 .1. ù . . copam, ue vivre sa ,•10 e revo , "' a n es œ1.1vre anarc 1s e l?S p u ot une w.1,·re Il ' • l 1. . l I contre e m1 Leu, o tu fais un eff6rt pollr vivre , . s vont serrer eux-memes e zen q111 es en ravç . . , . 
patrons et des contremaitres. de désagrégaUon et parmi les erreurs les "t l bl d d' , t 1 " . , 1 1 ' ta conceµt10n de la v10 ou tu fais de la propa- 

, <S es rou ar s en ,zau , es r1c,1es, es 1eureux, ·. . , , 
préjugés, les institutions mauvaises et Sourient sur ce tableau avec toute confiance.'• g~nde, o~ tu respectes mahberté et qu tu n em- 
dé · tes q · 1· e tr· v t I dé l . . piète plls sur mon développemeot personnel pnman , u n a en e ve op- Car ils savent eux, malins. que de ces malheureux . . , . · 

t d t · di · d l' t 1 . ' . . . . ou le b1en-ètre de ceu>.. qm t1ont le plus pFes de pemen e no re 10 Vl u. on peu p acer Ils tireront encore leur paisible ;ouissance. i .1. 1 b d 1 d . . . . . mo - vo1 a es asP.s e a camara ens au premier rang, la propriété. , i&u>l-aurres s-ont.togiques, en dehors de Leurs vices ' . 1 . L'b a ,. li 
Ils vivent le bonheur jusqu'à son apogée C?mme Je a conçois .. 1 re, qui e 03 ne con- 
// Û/ t d 1 . 1 , . ·d,1. viennout r,as de me laisser de coté. s go en e a vie, es pr<:c1eux " tees, 80 Q · , t 1 · 
Et n'ont que de l'honneur la façade masquée. . ue ~en es pas Reu ement sur ce que JC 

. . . suis que Je repousse l'empiètement du non- ;J,Jazs vous les inconscients, esclaves prosternés, i . . ., . é t . 
'Vous pré'fêrew rester dans vos taudi1 afl'r.eux mo mais auss.1 sur c.e que J ai; tan tou1ours " JI., ' sous-entendu que Je e 1 ·t Dans vos viles passions et vos sots pré;ugés . . , .,0 veu lé pas P u~. e re 
&-t vos gestes •ne sont qu'idiots et orgueilleux domrné ou exploit~, qu exploi~er · ou dom~ner. 

· ., 9' Que tout en ignorant s1 les anarchistes 
'l'uifque vous ne pouve:{ ouvrir votre cerveau, atteindront jamais un bu~,- je s.iis l-ien que 'le 
Vos yeux et vos oreilles à jamais ·atrophiés but que je poursuis actuellement est celui-ci: 
Continue:;.vos folies, vos imbécilités, travailler comme il me plaît, quand> je' le. 
Greve:;. sur le fumier que vous trouv(:;. si 'beau, trouve bon et tant qu.e Je le désire; dispose.r · 
Vos faces me rép_ugnent, votre esprit,me dégoute de moo produit à mon,gré, faire de mon temps 
éMais je m'en vais chercher l'amour; la 'liberté · l'usage qui me convient, n'être gouverné que 
Vers l'hort~on' meilleur je co11tinue' ma route, par mes nécessités, choisir mes amis ou les 
Philosophe égoïste, c~11tre vous- révolté quitter a mon gré, déterminer med beso '.ns et· 

GEO VA me:i satisfactions, établir ma règle de conduite 
personnelle, ag·ir pu raison, par, intérêt, par 
iodination, j)ar sentiment, j,im 11is par ordre 
ou par devoir, m" sacrifier par égoïsIUP, jR.mais 
p11r obligation. L'application dans .I..1s détails 
demeur11.nt affaire d'entente avtc ceux que je 
fréquente ou auxquels je m'associe. 
Tout individu, société ou groupe qui me nie 

ces facultés élémentaires, m'apparaissent 
comme des «non-camarades» et je me c@m 
porte à leur égard comme Olil agit à l'égard de 
qui vous déprécie. 

Parmi les moyen, que l'on peut emplo 
yer contre la propriété, je trouve que Je 
plus efiicace, le plus sù.r, celui qui inquiète 
le plus les po~sédants, c'est celui q1:1'ils 
ont qualifié de <t vol». Ils rient encore 
bien de tous les articles et discours, mais 
ne1rient plus dès que l'on touche à ce 

L 
. 1 . a· .d 11 qu'ils possèdent. .. 

« a revote 111 1v1 ue e ouverte, n'a au- 
cune chance de succès .. il s'ensuil qu'on se La propagand,e oar l'écrit ou la parole 
rèvolte sans escland1·e ... Eu somme c'est une n'a d'effets que l!i elle décrasse les cerveaux 
sorte d'adaptation aux conditions de la sMiété du préjugé« propriété» et fait comprendre 
a~tuelle .... Il n) a pas 1à de ,évotbe ». (C'est aux miséreux, qu'il e!<t illogique et abrut<i. 
P1enot qw souligne). de vivre dans,la privation à coté de J'en-' 

Sans esclandre? Mais un acte n'est-il" pas tassement des richesses. Mais si les atta 
be~.ucoup plus intéressant P.ar le~ rés:11tate ques contre la propriété s'en tenaient là, 
qu_ 11 obtient q~e par le _brmt qu 11 . fait? Et celle-ci risquerait de toujours durer. 
agir « sans bruit» ce serait ... s'adapter 1 _ , . . , 
Dèfinissons. bn appelle acte de révolt!l, un 11 D~ ~ufflt pas d éc.nre les ~:ticies les 

acte de réaction contre une autorité, unè' op- plus v10,ent~ ou de faue les discours les 
pression. Celui qui le commet est un iévoltè. plus mordants sur la propriété, si l'on 

Se refuser au service mllitai-re, par la déser- respecte celle-ci en action. 
tion ou autrement! vivre s8:ns tenir ~ompte La vie anarchiste ne consiste pas à avoir 
des règles et des lois, du_ moms sans s y sou- de grandes idées en théorie la · _ 
mettre ; ·opposP.r au mariage la liberté dans . . ' VIe anar 
l'amour; opposer à l'obéissance des foules, sa chiste est une ~10 de révolte. et de lutte Je n'avilit! pas tout d'abord l'intention de 
vie réfléchie et consciente; et par une propa- contlnue!Je. L anarchist~ doit mettre le répondre à" Lqrulot, mais après lecture de sa 
gande continuelle justifier à haute voix une ~lus poseible ses ac~es d. accord avec ses nouveHe i iposte un peu vive, je crois m'aper, 
telle vie, et se créer des semblablf s; - ce idées, en un mot 11 doit chercher à les cevo1 r que j'ai été fort peu compris. Je n'ai ni 
serait ne pas se révolter, s'adapter, - parce vivre et le camarade qui vit en réfrac- le tempérament ni la constit1,Jtion cérébrale 
qu'il .n')'. a pas assez d'eECland1e en t~ut cola! taire économique est logique, puisqu'il de m'Jn ~ontr3:dicteur et il est compréhea~ible 
Eh bien nous pi>~sons le contraue. Le~ ne reconnait pas le droit de propriété. que Je_n aboutisse pas aux ~ême~ con_clu~10n_s 

rév?.lles bonnes ~t utiles, ce sont celles qu1 De plus, cela peut lui permettre de SEJ que lm, quant a.u. tnme qu il ass;gnF.1 a l 10di 
obhenne?t . des resultats,. fut-ce sa.ns faire de soustraire à l'exploitation d'un 1 vl,dualtsme. _D a1llcu~s cel_a m .importe ~eu. 
bruit. A.ms1 conçue, en vie de réac!Ion, l'anar- . que conq~e C est pour auJourd'hm que Je suis a,nareh1.ste 
chi.sme est un p1,1issànt facteur de désagréga- patron et lm procurer une plus grande et nJn demain. c·e~t aujourd'hui qu'il m'appar 
tion sociale. :Mieux que les coups de tam-tam somme de llberté. timt d'être logique avec mes prémisses et non 
de la G1,e1·1·a Sociale et des antipatrlotes mt- Mais il y a des risques, la vieille société demain. 
l!tai~es, l'ins_oumission bi!enc;eu'le sape le mi- ne se laisse pas attaquer sans se défendre. C.i qui ~és~lt~ rie t?ut ce clébatc·e~t, que, ja.u. 
htarisme. Mrnux que les cassige;i d'assiettf--S Et la prison n'est certes pas un t'dé 1 _ geant les rnd!vidu" a leur mentalité actuetle 
t d r d d . . . l ' a anar l t . t 1 h . . . . e e c~ reaux. es gran es Journees revo u- chiste C'est aux camarad . -. que au re e a on c ois1r, - Je me vois 
tionna1res, les révoltts individuelle~ des anar- a · d d t d' es réfrac~aires traité de «capitaliste>), de «collectiviste»; da 
chistes, désagrègent lentement la société. d.usr e pru _ence e artresse, afin ~e partisan du« salariat», eté, et cela tout, sim- 
Selon Pierrot, la r6volte individuelle ne im nuer ces risques ,et lut~er avec fr~lt, plement P,arce que je pose en. thèse: 

pe_u.t avoir d'.inHuence véritable que d·ins le con_tre les f~rces de 1 ~utorité. ~our l Jil·· . 10 Q_ue Je ne vois pas de di~éren~e _d~ns la 
1.rnlleu fam1hal, contre lPs préjugés sexuels etc. dividu adroit et énergique, les n~ques de situation de dépendance de 1 être 111div1duel, 
G'est volontairement la retttreindre et je ne i l'iilégallsme ne sont guère plus grands qur, au point de vue économique, que. le capital 
vois pal! pourquoi. ceux qui attendent nos contemporains à soit dé~enu par une poignèe de possédants ou 

l'ilais pour le camaude p;errot (< '.a iévolte toutes lts manife~tations de leur activité par l'Etat, la Communa~té ou le Groupe, - 
principal?, c'est la révolte contre le milieu Il y a des risques pr.u,· l'imoumis, celui en un m_ol_ par le n?n moi; que.les monopoles 
éconolllique"' .. Alll voilà le bout de l'oreille qui ne veut aller au r{g'ment, celui qui et le3_pr~vilèges ~OJ~nt arraches aux gro~s~s 
socialiste, si je puis m'fxpr mPr a nsi. Le fait n;;rgue les t)réjug~s - it y en a même our b ss'lc1at10ns_ ?ap1tahstes pour être ~1:mns~er~s 
économique J'at,or,l' Dnnc. srndicats coo , • . . P à la Colle<.:t1v1té ou au gronpemen,t, l etre rndt- 
é t

.. p t· : · . · •_ . · l hoanete ouvrier et ·Je rér,igné: rlrque~ v d 1el e'lt toui·ours dénué de re•sources li n'a 
p ra ives, dl' 1s (l~evolut10nna re ou L,Hfié d à 1 ,· · · au. 1.,hoi1'). Pierrot ne ,a :lS ·ue ue là, il fSt ,· e cre.vdr a p'. me etc. Pour le révolté ri ,n en p1·0,-ire. A~ lie~ ~'êtr~ d~nué. économi- 
vrai. _ affaire de temJiléfam~nt '.:_ mais c'< st, conscient, les rl~ques de l~ ~utte engag~e ~ne?1ant pa.1· la mrn?rite c~pltali8te, 11 l'~st par 
par la route qu'il&uit qu'on y arriive. \sont grandement compeméi; par les satis-1 l • n.emble commumste. Gest tout ce qu 11 y a 
A . i factions morales recueillies et la conquête de transformé. la-d~:!, ~o~s ne nc,us entte~done p~ést,..du t,o~t, d'une vie meilleure. l Je n'ai pas eu de réponse à cette proposition. 
, · 1s: n ne respec e a ~ropr1 ", pr ve~, . 20 Que je ne vois pas actuellement et c'ast ce 
Elat, l, p,t,ooat, ,t,., qu, f"''" qne l on c,o,t l . FranCIS VERGAS qu; m •;ntéresso - 1, " mise et pri8" au las, 

••• 
Je passe d- s me.iu.i reyroèbes, trop .I!Ueriis 

pour que l'on s'y athrde, tel celui d'employer 
à l'égard de la foule l'expression méprisante 
d'abrutie. J'appelle un chat un chat. 
Je passe aussi une dig,eijsion sur la fori;e 

et l'arrivisme, qui n'a pas grand chose à faire 
avec nos conceptions. J'ai hâte d'arrirnr aux 
idées du camarade Pierrot sur la révolte indi 
viduelle. 

COMM ISM·E 
ou 

Anarchisme-lndîvldual iste ? 

••• 
Deux mots p ·Ur répondre à deux. objections 

qui r.écessiteot à peine uae réplique. 
Le b,1n d'échange ré.pond à la menhlilé ac 

tuelle·. C'e3t ce que cfü "{ qui le prilconisent ont 
trouvé de mieux co,nmil méthode actuelle de 
troc. 

(Les communLte4 ne veulent" pas vplr lim 
menne difftir, nce, fabiIDA qui Sépare la' COll 
Cepti n autoritaire ac'.uelle où l on impose la 
circul!,.tio n d'une représentation fi ;tive de la 
valP.ur du tr11vail, de la conception anarchiste 
de la vie économique où c'rst le pro lucteur 
(ou l asrncia1ion de producteu,rs) qui détermine 
lui-même la vslear de son effort et qui émet 
lui-même le bon d'échange, si c'est nécessaire, 
que m'importe même qu'un individu accumule 
les bons d'é~hange puisqu'ils ne portrnt pas 
intérêt. 
Je suis anarchisle avant d'être individualiste, 

je veux dire que. mon grief con1re la société 
actuelle, c'tH.t qu'elle irnpo~e à ses constituants 
.<lcb réglementations, de toutes sorlès et. dans · 
;tous !.es ilomaines. Ce que je poursuis donc, 
c'l stla <llspari1ion de la contrainte <lans sa 
forme iu1e1Iectue1le ou m,)rale @U éducatiice: 
autoi·ité; so·;s ~a forme éocmomique : expZoi 
talion. Mais je no v·eux pas la, remplacer par 
une société où o'n voudrait me rendre heureuœ 
d'une m'lnière qui lèserait, même au point d& 
vue économique ma conception de la vie anar 
chiste. C'est à dire malg1·é moi. 
La camaraderie est un moyen, non un but, 

1 



AUX CAMARADES 

Pour éviter des complications ·ayec 
l'admi:nistration des Postes, nous rappe 
lons ».ux copains d'adresser la correspon - 
dance, les articles et mandats, en un mot 
tout ce qui concerne L'ANARCHIE à 
André LORU.J.,OT 1 6 rtte de Bagnolet à 
ROMAINVILLE (Seine) 

seront au pouvoir, ils feront comme nous demain .... qui'? Les gouvernements se 
et comme nous ils se défendront contre suivent et se rossembient. 
les reproches qu'ils nous font aujourd'hui». Et ça ne changera pas, tant que les 

Inutile de le dire : moins d'un an après, hommes ne seront pas capables de vivre 
la révolution de Février installait les ex- sans guides, sans chefs. en un mot, sans 
opposants à la tête de l'Etat et. .. la pré- autorité. Jusque là, il ne servira à rien 
dt-tton se réalisait. de changer la forme du gouvernement, 

Si j'ai cite cette phrase d'un mlntstre puisque, le fond restera le même. Une 
de Louis Philippe, c'est qu'elle peut révolution anarchiste n'a aucune chance· 
servir de modèle, de réponse type à tous d'arriver à un résultat sérieux, la masse 
tes chers de gouvernement assaillis d'In- n'ayant aucune notion des conceptions 
terpellatlons et de malédictions. Briand supprimant l'idée d'autorité. Une révolu 
peut répondre celà à Jaurès, à n'importe lion autoritaire à seule chance d·aooutir, 
quel socialiste, voire même à I'antlparle- monsieur Méric le dit fort bien, mais 
mentalre-étatiste Hervé; il est sûr d'avoir elle n'aboutira qu'à ceci: nos parasites 
la raison de son côté. gras et repus d'aujourd'hui seront rem- 

C'est qu'il faut vraiment être naïf pour placés par des parasites maigres et vora 
croire qu'un gouvernement quelconque ces. Si vous trouvez çà suïüsant. .. 
peut subsister sans force objective, sans Nos farouches révoluüonnaires, sont 
armée, sans police, sans moyens de de deux sortes: les arrivistes et les slncé 
coerciUon et de répression. Il n'y a pas ras. Les premiers, laissons les de côté 
deux manières de gouverner. pour l'instant. Quand aux autres, si ja- 
Avec un gouvernement, avec une auto- mais ils escaladent le pouvoir, ils s'aper 

rité étatiste, il ne peut exister qu'une. cevront rapidement que décréter, fusiller 
liberté restreinte. Conçoit-on un chef et mitrailler, ne sont pas choses sufflsan 
d'Etat assez idiot pour donner liberté tes pour transformer une population 
entière à son peuple? Mais il signerait sa d'alcooliques et d'inconscients en une 
propre abdication I La raison d'être de masse d'individus libres et tolérants. Ils 
l'Etat est précisément la restriction ·ou la verront bien vite l'inanité de leurs efforts 
suppression de telle ou telle liberté qui et constateront qu'une révolution n'est 
parait gênante aux détenteurs du pouvoir utile· qu'à la conditlon d'être effectuée par 
Vouloir' réaliser la plus grande somme le peuple et contre tous les tyranneaux 

de illberté, c'est à dire vivre sans lois, démocratiques et démagogiques. 
sans autorité, c'est la conception anar- Et alors, ces révolutionnaires sincères 
chiste. Et ni Jaurés, ni Hervé, ni les auront à choisir entre deux voies: ou ils 
manitous syndicalistes ne sont anar· renonceront à un tel état de choses, ou 
chlstes.. . ils s'y adapteront comme 'les bourgeois de 

* • * 89 leur en ont donné l'exemple. Mon avis 
est qu'ils s'adapteront ... 
Et dans l'histoire, on appellera çà : la 

conquête des Pouvoirs publics par le 
Quatrième Etat 1 

,, 

JEA.N BON 

L'E R RE u R 
Lorsque la vie actuelle, où nous crou 

pissons tous, me laisse quelques instants 
de loisirs, ma principale occupation con 
siste à m'instruire et il. développer mon 
esprit crltlque. Telle doit être d'ailleurs, 
celle des camarades, puisqu'elle permet à 
l'individu de devenir plus conscient, de 
connaitre après ràisonnement les défec 
tuosités de la vie et d'en rechercher les 
causes et les remèdes. Toutes les inepties 
actuelles n'ont pas d'autres causes que les 
erreurs qui les suscitent - aussi bien en 
bas dans le prolétariat, que chez les clas 
ses dlngeantes d'en haut. L'erreur est 
partout, elle nous englobe et nous étouffe. 
Nous sommes 'entourés de gens qui s'a 
brutissent et se détraquent, en vertu de 
leurs erreurs. 
Les ànarchlstes-Indivlduallstes ont 

comprls Ia 'défectuosité d'un tel état de 
choses, puisque leur méthode est essen- 

-- .!!..= ---- 

• l'idéal possible de la sociétêl Promesses Secialtstes e société où les hommes déler- · 
mineraient kur via, sous ses aspects intel1e.:- 
tuels, · étbiques, êconomiqu~s, ~ar une QDtente . ' 
li.bremP.nt couaentie ei nnphquee, respertsnt la Dans les pays qui possèdent un systè- 
liberté detoussansnuire à la lihertéd'aucun» me gouv~rnen:rental, il y a toujours eu 

Le communisme ne me paralt pas répondre deux manières diverses d'envisager les 
cette Iormnle. Un anarchiste n·e~t pas ~?rcé. choses en matière politique. Selon que 

,nt un.communiste. J'estime même q'?- 11 en les individus sont ou ne sont pas, amis 
~t l'inconciliable ad-versaire._parce que 1 anar- du gouvernement au pouvoir, celui-ci 
chisme repose sur le fait i>idmdttei et no~ _ le ; . 
f.. . . . Q • dit 00-,mun » anmhile est Juge de telle ou telle façon, les uas m.t ~o,n1,n.n. ut i «en ...- 1 t · · t l t l'imlividu l) approuvant, es au res crttiquan es a~ es 

; ',inar9histe illégal se comprend dans toute des hommes détenteurs de la force èta- 
odé\è où on impose un contrat que ses cons tlste. 
tituants n'ont pas été appelês à discuter. ~ans La réunion d'une partie ou de la rota 
la société actuelle, l'anarchiste est toujours lité des adversaires du gouvernement 
dans son rôle en la combattant par tous les forme ce qu'on appelle un groupe d'op 
moyens ,~ en s'efforçant de rés_oudre pour position nationaliste socialiste etc. 
lui-même, aux ùépensdequil'oppn_me, sa pro- Faire 1de l'oppositidn à un g~uverne· 

ti sconomique <..."e.;t bien entendu re Q';les ion " • · ment, c'est le cnnquer, le combattre 
un pis-atler. J·\ h à t d · é 1 Mals je rue suis toujours ole_vé contre l'esta~- sans re ctC e, cel sous-en en gcn r_a e- 
peur professionnel c'est-à-dll'e contre le soi- ment que les opposants se conduiraient 
disant copain qui profite de ses relations avec d'une façon autre, si le destin politique 
les individus de son espèce pour leur_ P?rte~ les mettait à la place de leurs ennemis. 
tort matél'iellement. Comme je me suis eleve C'est en tout cas l'idée que l'on se fait 
contre le jouisseur et le profiteu~. Je 8~8 pou~ des projets des m~mbres de l'opposition 
le res-peet de l'entente même tacite passes .ave actuelle notamment des socialistes par· 

l · ' · t le considère ' , ceux auxque s Je m asso~ie e J . " temeatatres ou insurrectionnels. 
comme de la plus élêmentaue ca.m.14aJene de . 
les prévenir à l'avance quand découvrant Dans les Journaux de ces de~niers, ont 
qu'elle me lèse, je me prépare à rompre l'en- peut voir de longues polémiques, des 
tente campagnes de presse acharnées à propos 
Da~s une Société communiste ou serait de causes souvent intéressantes en elles 

imposé Je système de la mise et_pri.s~ au tas, mêmes: Biribi, liberté de la press 0, 
on comprend fort.bien que des individus P~0- brutalités policières, etc. etc. On peut 
fitent de la faculté de consommer ~ans produire donc h:gitimement supposer comme érnt 
non seulemënt pour vivre aux depens de leur nemment réalisables le jour où le pouvoir 
groupe, m1u~ encore pour accu:muler les rro· appartiendra aux socialistes les choses 
duits et les echanger avec des isolés ou d au. . . . . ' .1 
t iétés autrement organisées. Cela de S\,11 vantes, 1 Une Iiberté de la presse 1.- ras eocr 1. · é 1 h t façon à pouvoir 88 procurer des jouissances unit a, es . o~mes pouvan p~nser, , . . 
peut-être plus rares ou plus nombreuses. parler et écrire librement. 2· La liberté D ailleurs, ces messieurs ont eu des 
Pourrait-on leur donner tort de ne pas se gêner'? de manifester publiquement et collecti- prédécesseurs, dont ils sont fiers, ma foi. 
Et seraient-ils moins conscïenta que les autres? vement ses opinions 3 · La suppression Nous pouvons jeter· un coup d'œil sur 

.. •. ou tout au moins l'adoucissement des i la Commune. Ceux-là étaient des hé- 
.Te considère le débat comme épuisé en ce régimes pénitentiaires usités actuellement I ros. Tous les ans, les révolutionnaires 

qui me c<;>ncerne. J'en déduls. que les co~clu- dans l'armée et dans les bagnes civils I vont au Père Lachaise témoigner de Ja 
sions auxquelles ses conceptions anar_chistes et militaires. · sympathie qu'ils ressentent pour leurs 
conûuisent Lorulo\ ne sont pas les miennes. Comme ce sont sur ces trois points que glorieux ancêtres, tombés en défendant 
Ni celles de}Mackay ou de_Tucker, parex~mple. les opposants socialistes insistent le plus la cause de la liberté. 
Et c'est tou~. A qui nous _ht de n.ous departa- tréquemment en matière politique il est à I Cette liberté qu'ils réçlamaient si ar- 
ger. La. véritable éducation consiste non pas• ,. . . • , , a - r pour avoir raison mais à laisser présumer qu ils ont des intentions bien i damment pour eux-mêmes, l accordaient- 
s'::;!~~~\n toute liberté et 'en toute impar- arrétées à ce sujet, et qu~ leur premier ils seulement aux ~utres'? H~las 1... 
tialité les différentes opinions sur un sujet geste en occupant le pouvoir sera de nous\ En ce temps,on Incorporait les gens de 
donné. La sélection s'opérera ensuite. C'est concéder ces trois libertés élèmentaires. force dans las bataillons fédérés, et mal 
seulement quand il s'~fforce d'orienter les C'est tout au motus l'espérance que\ gré eux, les rétractatres marchaient au 
mentalités dans une voie plut~t que dans une l'on ressent à la lecture des journaux feu, se faire tuer pour la Commune. On 
autre que l'éducateur c~~se del êt~e pour .dev~- d'avant-garde socialiste. Car enfin, ce ne supprimait les journaux hostiles, on fusil 
nlr un meneu:· Or, J ai conscien_ce d_avoir serait pas la peine de tant clabauder sur le lait même les journalistes. On supprimait 
exposé mon point de vue; ~~1:~~~rité. dos des gouvernants, pour recommencer les otages, les curés, les gendarmes, à 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!"!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!I demain ce qu'ils font aujourd'hui... vrai dire gens peu intéressants ... 

* Bien sùr, dira t-on, mais ... c'était la 
* * guerre. La guerre, mais elle est de tous 

Il y avait dans le temps un ministre les jours. Il y a même un journal qui 
qui s'appelait Guizot et un député qui se porte ce nom, Hervé entreprend la 
nommait ndilon Barrot. f1n jour que ce c< Guerre Sociale», de l'autre coté, Briand 
dernier, leader de l'opposition à cette se défend avec les armes gouvernemen 
époque, avait fortement critiqué le mi- tales, arbitraire, violences, emprisonne 
nistère sur je ne sais quel acte d'arbitrai- ments, etc. On revoit toujours les mêmes 
re policier, le ministre répondit ceci: scènes de brutalité despotique. Hier les 

« Quand les amis de monsieur Barrot communalistes, aujourd'hui les bourgeois, 
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LE JEÛNE 
Les aliments qui soi-dtaant produisent du 

calorique sont calculés par leurs degrés d'In 
digestibilité. Plus un aliment est difficile à 
digérer, plus dit-on est grande la quantité de 
catorlque qu'il produit, et nous pourrions 
ajouter plus est grande la quantité de travail 
exécuté et d'énergie vitale gaspillée. 
La nourriture par excellence est celle qui 

cause la molndre perte d'énergie, qui stimule 
la moindre production de calorique et qui est 
10 plus facilement digérée, et cett'l nourriture 
cousiste dans lee Iruus crus et mars. La cha 
leur du corps se produira, comme il le faut, 
directement par la vitaijté, ceci est prouvé, car 
Ies malades en jeûnant élèvent leur tempéra 
ture jusqu'à la normale, tandis qu'au com 
mencement de leur jeùua, la température du 
corps était de plusieurs degrés au-dessous de 
la normale.· 

L'.Ai.r et la Respiration. 

Les Bains: plus haut degré. Et chaque fois que la cons- 
. , . tipation existe, ces matières fétides ~ont ab- 

Chaque fois quel action de la ~eau est com- sorbés dans le côlon par le sang qui en est 
plétement arrêtée, la mort su_rv10nt en _quel- empoisonné. iRiLa constipation peut souvent 
ques heures. Plus la peau fonctionne, meilleur exister même lorsque le malade semble souf 
est l'état de santé. , frir de diarrhée, car les matières fécales 
Par conséquent, les bains sont des J?lus ne-. forment quelquefois: des masses dures to~t 

. cessaires. La peau d'~m. homme de ~aille mo- le long du côlon tout. en lai~sant ùn . étroit 
yenne contient deux. millions et demi de glan- passage au milieu pour que d autres puissent 
des sudodfères dont la longueur serait de passer. Essayer de remédier à cet. état de 
quatre kilom~tres à_peu près. E~.ces ~lan~es choses par des purgatifs, n'est pa~ a c~nseil 
rejettent plusieurs hv_res de ':llat1er:s m?~1l~s 1er. n y a de nombreuses objections a leur 
chaque jour. Ces matières d~1vent et_re _ehm1- usage. 
nées, car la rsspiratîon cutanee est t~es 1mpo7- 1c Us n'agissent pas directement sur les 
tante; si la peau est propre, son action 7esp1- intestins, mais sur le sang et doivent passer 
ratoire est égale au seizième de celle executée par tout le système et l'empoisonner avant 
par les poumons. de produire leur eiiet. 

2• lls èpuiseut la vitatité,privent le système 
de fluides fort nécessairee, irritent les intes 
tins, n'agissent pas eïlicacement et surtout 
nous entraînent à dépendre de drogues ou de 
faux' traitements au lieu de moyens hygiéni 
ques. 

30 Les intestins peuvent êtres nettoyés par 
l'eau comme on nettote Ün égout, et ce moyen 
vaut bien mieux que de prendre des purga 
tifs. La congestion des intestins est entière 
ment due à une manière de vivre anormale, 
mais, dans ce cas, la meilleure chose à faire 
est de prendre un lavement. · 

••• 

!!!Il _.,,, _T 

les Vêtements. 

Les parties du corps qui devraient toujours 
être protégée.'! sont les extrémités et le tronc. 
A part cela, nous devrions nous habituer à 
porter le moins de vêtements possible, puis 
que de lourds vêtements empêchent l'action 
aalutaira de la peau. 

L'Exe1·cice. 

L'exercice aide la nature à ee débarrasser 
des matières inutiles ej produit une sensation 
de chaleur; on peut prendre de l'exercice 
pendant le jeûne selon les goûts du malade; 
son effet moral peut être aussi très bienfai 
sant. Il ia.ut à chaque être humain a peu prés 

1000 mètres cubes d'air pur. Nous pouvo~s L'eau comme boisson. 
.rvre pendant des semaines, voire des mois 
sans nourritwe substantie'.le, de~ jours sans· En général, on ne boit pas assez d'eau. 
eau mais seuïcment quelques minutes sans Pendant le jeûne, un malade peut boire lar 
air .' L'air que nous respirona est notre aliment gemsnt, mais l'eau doit être aussi pure que 
ssenli, L Les aliments que nous prenons sont possible, et on y peut ajouter quelques gouttes 
· tmprcpres, et les poisons qui sont créés de jus d'orange pour la rendre agréable au 
na notre corps e1 nombreux, que l'action goO.t. 

purifiante des poumons étant supprimée pen- 
dlltlt. l!eulement quelques minutes, le sang La Constipation. 
dei;i~n& noir, et la personne meurt d'asphyxie. 
Pt.r conséquent, pendant un jet'.lne, plus le 

Jlll.lf~ respire d'air, mieux cela vaut 

"" 

ÉTUDE DES EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
SUR LE MALADE PENDANT LE JEUNE 

La Langue. 
La langue devient sale pendant que l'élimi 

nation des matières fécales se produit. Elle, 
peut être nettoyée avec une brosse à dents 
humide. 

L'Haleine. 
L'haleine devient aussi fétide par la même 

Grâce à des aliments impropres, le contenu I cause, et il faut beaucoup d'air dans les 
des tntesttus d'une pe'rsonne est impur au chambres. ' J 

La Température. 

. La \empérature est souvent au-dessous de 
la normale le matin, mais avec la dis.parition 
du mauvais .état de santé, ceci se rectifie. 

Le Pouls . 

Le pouls ne correspond pas à la température 
il peut battre plus vifo ou plus lentement. Il 
faut observer non la vitesse mais la régularité 
du pouls. 

Les Poumons. · 
La fonction des poumons est beaucoup aug 

mentée et Iacilrtée, et ce sont les premiers 
organes qu'il faut guérir. 

Le Foie et les Reins. 
La fonction de ces organes purificateurs est 

bien facilitée par le [eüne. 

Le Cœur. 
Le jeùne est un moyen certain de guérison 

pour les faiblesses du cœur. . 
Le Cerveau et le Système ne1·veux.- 
Le cerveau, le systéme nerveux sont fortifiés 

pendant un jeûne; Ils montrent une augmen 
tation d'énergie, tous les jours . 

Les Sens. 
Tous les sens -sont amèliorès par le jeûne 

et bien des cures merveilleuses de surdité ont 
été effectuées. 

(d suiv1·e) . 
Dr H. SOSNOWSKA. 
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ut éducative. Ils cherchent à em- même _rudim~ntaires, il n'aurait pas subi 1 'individu libre ne saurait davantage ac-. membre, muscle par muscle, il fait voir l'ana 
voisn d' 11· .ompttr un g~hte l'&bl'LDlllabk intluence d'un charlatan ou cepter la C'i\Se"nfl que 'e Biribi et qte logie réelle et iudisoutahlo entre l'homme et 
1
,i•a par conte dàme ou au d'un fou. Iueu entendu la foule demaude sous aucune forme il na devrait se rèsi- ·1 l~smge.De telles conètataucnanepeuventa ssu 
u•1lé quelconque. urus pnce la tête de ce crnmnel. Eile I'obuuudra et gner aux gr11Ies gouvernementales. Fu- rement que. f~ciliter la solution du problème 

ssar t et avl.lnt,.geux tpour 11 Y aura deux fois mort d'homme, l~t où 1 eur gér érate. Jouhaux reprend fa parole' dec~~to 0;1'
1gine. . 

pour nous de lut montrer uu peu d'educatiou eu sum... et s'emballe. Il parle des sales ioumaua I b et deml oustraüon apparaît encore plus , . . . , ro an e ors ' · · 
l inanité de son g'}st'3. ;\lalgrc leurs iw'J)ttlcatlons et leurs cns ces sales brochures que nous distribuons. poRseme·nt 1 q~e 

1 
arut~ulr ettuldie quelques 

d 
. . j · s iumarns ossr es, e s les crâne:. 

Les J?OU\' ruunts ont toujou ·s cherché à I e vengeance les men.bres de cette foule Il bave et calomnie, parlant des « cone- d'Enzis et de Néand .thàl, L . . . • · · t t ··1 · d l' . . . "' e1 .. . es comparai~ons 
.Pl'rpt!uer t'erreur. condition rie leur iaconsci- n e ne cornprennen pas_ qu 1 s rt~s » A ~narcltw (sic), de Stirner et de connues avec certaine cranes de nègres et 
tyrnnr...le. L'tgnorance des prtmints et leur sont 1..u.x._ ~êrues ,!.uscept1bleb en raisou .de Nietzsche ( ?). Son Ignorance égale sa d'o~ang-outang sont intéressantes. 
non conuatasanc ~ des ,t,hénomè.:;es na.tu-, l~u~ c~étrn1s!11e d. P1Iectue~ dessauvagertes colère. · . 1 ous le~_chapltreEI seraient à citer : Condi 
rets les ont mis à la mei ci d'individus stmilaires . Sur I ordre d un pantin cha- La crise de fureur de l'éminent syndl- h?ns passees et présentes d'e la nature orga 
plus 

1 
oublards. exp c .taut la c~éJ.ulilé nu-] marré, ils se précipiteront dans la mélée caliste semble aboutir à un résultat qu'il n~que, G~~érati~n . et pe~p~tt~ation de.s ê~res 

mai ne à leur profit et dans un but de do- pour 1.•g,)r ger des ~nfants et des femmes, na pou+suit nullement. Beaucoup de ses ,È\:a:at!, 1 ~.~nsm~ss10n hére~it~ire et variation, 
mlnation 'rous les hommes qui avaient I pour prller, pour violer . Il N a des précé- partisans sont Indigués et tandis que la N PP ofondte du darwu~isme etc. , · d ts t t é t li id · . • 0118 nous proposone d'ailleurs de puiser 
acquis qudqucs vérités scientifiques et. en,. o~ r cen s encore... sa e se vi e, nous discutons avec intérêt dans ce livre de suggestit t it 11 · ti- 
tentaient de secouer .rooscuranüsme des I L 1Jlog1~.mo, de, homm s actuels les malgré la voix du pon tlfe qui crie: « Ne tüëra pour les camarades inse e;o~:l:;nt ~~~:nié 
doctrines désuètes, furent impitoyable- porte à s md. gne r co~t1 e les monstruo- les écoutez' pas I ne les écoutez pas 1 » éducation scientifique élémentaire un bon 
ment écrasés, au cours des stècres, au sites d.e ce . g_enre, mais no~ à ~hercher ~outrant ainsi son absolutisme dogma- bou~uin leur permettant de se f~miliariser 
nom des tradilions et des dogmes. Durant leur disparition. lis soul amis avec Je b.s tique. avec le transformisme et d'étudier s-- sous 
des sièctes la populace a été abrutie, on tro. em~oison:neur, le_ boulanger, le laitier Les discussions marchent bon train, ll:°e forme trè.s assimilable -,les grands prin 
lui a prêché l'inutilité du savoir, la beauté 

I 
qui les Intoxiquent, iis_ défendent les pro- b,ea1:1coup de camarades de toutes nuances cipes de la scienca contemporaine. 

de la renonciation. La souliraoce était pnos et les patrons qui les parquent dans s y intéressent et ma fol, pour notre pre- , LE BIBLIOGRAPHE 
une vertu nécesi:,aire, l'amour uue dépra-i les mines où ils crèvent. mier essai de ce genre nous sommes très Nous avons également reçu. D b 1 
vation, l'hygiène une chose unmoi ale, L'anarchiste comprend qu'il faut lutter satisfaits I res néo-malthusiennes éditées par e~~né;~~i~: 
etc. , contre ~o~tes les ~a~ses de dégéner~s- E. MONIER Cons~iente, 27 rue de la Duée : Défendons 
Pourtant la vérité !le fit jour peu à peu .' cence, s1 l on veut oviter le retour de faits • =i~~s ,Compte_-re.~du d'un meeting ~éo-maltu- 

Ma.gré les petsécutions, des penseurs, sembla~tes... . . A Travers les Livres Alfr~ et Socialisme ~t Malthusianisme par 
dessavantsHrentjaillirunpeudelumière.l Onn~rrlvera_Jamaisà enraye~ ~acn-' -- orr.to:Naquet et liFdy. Chaque brochure 
Et aujimrd'huiles pratiques religieuses ne ml~al1te. Les luges, . les pelleter s, les 
sont plu a l'apanage que de quelques nom- lég1slate~rs resteront ~mpulss.ants. Je le DU SINGE A L'HOMME, r=: Huxley (i) 
mes aux cerveaux incurablement raiµol-' r~pèt~, 11 faut su?primer 1 ign?rance, Toutes les attaques, ,toutes les objections us ou de quelques vieilles filles sans détruire les confusions et les équivoques n'ont pu affaiblir l'hypothèse darwinienne, 
affection. / sava~me~t e.xplo1tées. Partout et toujours ~aquullè au contraire se confirme tous les jours 

. . . sans etre tnttmidés par les menaces ou a la faveur de faite nouveaux et de docu- 
' Mai~ d autres hommes po~sses par par les sarcasmes, continuons a porter ments probants. Les explications des phèno 
! ambition sont re~té~ les déf.:nseurs. des notracrttique, afin d'éclairer les individus m~nes de la vie et de l'origine des espèces 
insntuuons autor_1ta1res. Ils pr~comsent et préparer une humanité belle et forte, animales données par l'apôtre de 1.a sélection 
de nouveaux préjugés, de nouvelles er-1 parce que consciente naturelle, demeurent la plus vraisemblable 
reurs. Sous le couvert de l'instruction · hypothèse scientifique moderne. Et quelle que 
lalque et ... obngatoir-e, ils façon11e~t des; Victor GRAN GO s~it l'évolution des. connai~sances futures, .il 
mentalités d'esclaves pour le waintlen de 

I 
n en rester~ P.as mo!ns que 1 œ_uvre de D~rwm 

leurs sinécures et la perpétuation de leurs N· Q Î R E Î A AVA I aura permis a la science de faire de considéra- 
pnvllèges. Avec des ïorraules toutes fai- U L blee progrès et d'~tablir de s~lides t-~é~ries. 

"' · · dé · 1 Le livre essentiel de Darwin, l'ongme des 
tes et ,des mo\ales ~mpéra~i v~s on ,:trm.t -- espèces, contuue un amoncellement de faite 
chez l entant l esprit d tntüan ve et l 1~d~- Les conférences sont rares à Arles et et de documents irréfutables, mais parfois mal 
pendance du raisonnement. Par la disci- nous rum-s heureux de la venue du ci- reliés entre eux et dont la lecture est assez 
pline de l'atelier et du régiment, le milieu/ toyen Jouhaux de la C.G.T. récemment difficultue~se- surtout pour le lecteur pourvu 
social achève 1:œuvre d'abrutis~ement; 

1 

de passage en no~re ville, qui traitait à la seulement d'une inatructi?n élémentair_e .. Les 
à laquelle contribuent tant de tacteurs. Bourse du travail, la question syndicale commtmlat~urs et les partisans du darw1mem? 
Les journaux quotidiens par exemple, devant un auditoire important. ont donc fait excellen~e beso~ne en mettant a 
constituent un excellent moyen de faire L' b t d tt Ié f la portée de tous, l éducative substance de . . . a su s ance e ce e con rence ut cette œuvre magistrale. 
v!brer la sentimentalité exagérée et stu- banale. Des paroles ronflantes et des C'est à ce titre que le livre d.'Huxley consti 
plde de la foule, pour pervertir ccmplè- lieux communs sonores. Si les bourgeois tue. un très bon ouvrage de vulgarisation. 
iement les concepuons populaires et ne veulent pas céder aux justes revendi- Non seulement l'auteur commente avec clarté 
créer des courants d'opinion favorables cations ouvrtèr es, groupez-vous tous au- l'œuvre de: Darwin et expose la thèse du cëlè 
à la bourgeoisie. Pour aider ou pour dis- tour dela banmère syudlcale.aans distinc bre naturaliste, maie il étudia lui-même ces 
créditer un homme. politique, pour fafre lion d'opinion, religieux, patrrotes, cré qu~stions et ses. ex.pér_ien?~s personnelles lui 
condamner ou acquitter un criminel, ils tins de toutes sortes, venez tous au syndi- p_e1met~ent de_ faire de [udicieuaes et Instruc- 
sraplolent des procédés amusants et cyni- cat - les bergers prendront min de h~s déplarations. . 
ques. Mais Us n'ont qu'un but, perpétuer u_xley _montre :es ~apports anatom1ques~t , d , d vous. · physiologiques qui relient l'homme et les am- 
1 erreu.r et la ser:ltu e quelle engen re. Inutlle de CI ph~losopher D, de s'éduquer maux. Cette partie de son ouvrage est d'un 

Les Jours derniers, un tuberculeux, sur conttnuez à raire les mêmes gestes. grand intérêt et répond victorieusement aux 
les conseils d'un CI sorcier » égorgea un Allez à la caserne - pour faire de la pro- critiques des théologiens de toutes sortes. 
jeune enfant pour boire son sang, espé- pagande, livrez votre cerveau et votre L'homme est plus rapproché de certains sin 
rant ainsi guérir sa maladie. N'est ce pas corps aux gradés. Après quelques « tbéo- ges et présente plus de similitude avec eux 
un exemple éclatant de ce que p,eut faire ries D de ce gerrre, on propose un ordre que ceux-ci, n'en on~ 8:vec d'autres représen 
l'ignorance? St ce malade avait possédé du jour pour 10 retour du corps d'Aer- tants de 1 espèce s1miesque. Membre par 
quelque bon sens et des connaissances noult. Un copain se_ lève, pour dire que 1 (1.) Scbleicher frères. - En vente à l'anarchie, s fr, 

des Ieurnaux 
LE L1B~TA,Tl?._:E ' 

1 

Pamphile . s'élève, contre les socialistes 
Thomas et Hertz, qui-en bons tyranneaux 
collectivistes - préconisent au populo le 
système de la repopulation. 

Un-appel dujourriàl « La Protesta >> contre 
« la loi sociale » par laquelle les républicains 
argentins espèrent tuer toute liberté de pen 
sée et tout esprit de révolte. 
Grandjouan termine son excursion « sur 

la route de Douera » en citant quelques 
faits très probauts sur les bagnes militaires, 
auxquels il ajoute - dans un autre petit 
article - quelques considérations sur le 
·Bat'd'Af lIl ne coupe guère dans la préten 
due réforme de Biribi... 
Sur la repopulation, Péronnet apporte de 

bons arguments qu'il oppose aux procréa 
teurs en leur montrant ce qu'est la .vie de 
l'ouvriér chargé de famille. 
D. Lagru est un syndicaliste enthousiaste. 

Il voit la possibilité de faire beaucoup d'ac 
tion ·si les camarades étaient à. la tête des 
organisations ouvrières. Hélas, oublie-t-il 
la leçon des faits? 
Les bourgeois sont plus sensibles à la 

crainte de cc l'en deça », aux révoltes et aux 
colères, dit le· père Barbassou, qu'aux illu 
soires chatiments de la religion. 
J. Goirand clôture ;.son étude sans nous 

avoir bien démontré : « Pourquoi nous 
sommes révolutionnaires » Le « souffle qui 
passe» peut-il remplacer l'idée qui demeure 'l 

LE LISEUR 

COURBR:VOIE. - 8, rue de I'Induetrie, chez 1 
Gilbert. Jeudi 1°,. septembre à 9 heures 
réunion de tous les camarades. 

SAMEDI 3 septembre à 9 heures du soir'I PONTOISE. - Groupe d'études sociales. Rue 
' ~ Delacour, 14. ' 1 

Samedi 3 septembre à 8 heures du soir, Cau 
serie sui· l'antimilitarisme. 

LYON. Salle Chamarande, 26, rue Paul-Bert. 
Vendredi 2 septembre à 8 heures du soir. 
Causerie sur l'éducation anarchiste. 

BA YONNE BIARRITZ-BOUCAU. - Salle de 
et la la pomme d'or, 42, rue de Port Neuf à 

Transformation seciale (Bayo:ne). Organisation ù'un cop.cert. " 

entre les camarades Trots mots aux Amls 
COURTY et LE RÉTIF 

Œroupe d"'ttudes de l' Églantine Parisienne 
61, rue Blomet 

Discussion-Controverse 
SUR 

Le syndicalisme 

Entrée libre 

Où l'on discute ! 
Ou l'on se \1oit 1 

';,zuseries porulafres. Salle Chatel Boulevard 
Magenta, près de la Bourse du Travail. 
Lundi :S septembre à 9 heures. Causerie par 
Le Retif. 

Libre discussio11,. G9, rue de l'Hôtel-de-Ville. · 
Mercredi 7 septembre à 9 heures. Causerie par 
Anna Mahé. 

U;iive1·sitd Socfole. - Dima, che 4 septembre 
à 2 heuras dr.i l'après-midi. Salle de l'U. P. 
1:-,7, faubourg St-Antoine. Uep1és•mtation 
theàtraLe avec le concours a,;euré d'Antoine 
fl's, 1·t des chansonniers. 

Le g1•otite d'éti,àes libres du qu rtier· 1atin 
~'iént de se former. Il se réuni.ra ré,;nlière• 
ment touteil'lei femaioee, - en cerde privé. 
11 organisera le 1Jlus sou vent possihle des 
cau:-eries-discu~sions publiques. Le groupe 
étant él)!e..;tique, toute,1 les initiatives seront 
hien accueillie!!. Adre~ser la correspondance 
a Léo'lardi, 3, rue deJla Parcheminerie (v'), 
ou à Le Rétif. - Le vendredi 2 septembre: 
Nos projets. 

Noue avons trouvé dans no~ jardins un objet 
qu'un camarade a dù perdre dimanche . . , 
pendant ]a fête. Le réclamer à l'anarchie. Afin que les copams pmss_en.t propager d_un_e façon plus constante nos idaes, nous d1m1- 

HUR~l!· - Reçu mandat. ' . nuons encore le prix de nos brochures p1·ises 
S. - J a1 répondu à ta quest10n en temps pa1• dix. 
opportun. Je t'écris à nouveau, tu trouveras Déclarations d'Étiévant O 75 frainco O 95 
les deux lettres, poste restante, A.Iger, a ton Hérédité 

III 
et Education', ' ' 

nom. Lor. par Anna Mahé. 
Un copailil demande à correspondre avec des Les Mouvements utile~. 
camarades de Turin (Italie). Lui écrire. à par Albert Libertad 0, 75 
l'anarchie. L'idole Patrie, par André 

B. JUSTIN. - PriPons, police et chatiments, Lorulot. 0,75 
· par Carpenter, franco 2 2:S. Comment élever Le Syndicalisme et la 
nos enfants, par Herbart, franco 2 25. La Transformation sociale 
Commune au jour le jour, par Elie Reclus. par A. ~orulot. . 0, 75 
franco 3 40. Ferons paraitre prochainement Les ouvriers. l~s synd1c~ts 
un catalo~ue général. et les anarchistes par E. 

YOS[ I et .JACOB sont prif\e de réronrlre aux ~rm•md.. 0, 75 ., , . Dieu n'existe pas, par D. 
lettres de Joseph l Egvpt1en. J'l · 0 35 

LE RE'l'lf' t .. ù . bl" 1 é . •, massuin ' , , , ~s pne ecepas ou ter a r un10n L'Amour Libre,.Da~ Made- 
de samPd1. ( leine Vernet i O 35 = 0 40 

J. D~TJOl~ et. JEANNE écriron. à Jutes Moury Culte de 1a'Charogne par ' ' 
à Z anarchie. A. Liber'tad. , 0,35 - 0,40 

VICTOR de Genè, e - naoul demaDLle de te31 Q"\l'est ce qu'un anarchiste par E. Armand 
nouvelles. les 12: 10 fr. franco 10,60. 

EUG,•,~E MALLET chez Fc.-?caud 36 me du Pour faciliter la propagande néo-malthi'i- ! v'.r"'-'"""""'""<V'"°""...,....,"""""-/'..""'-""'J'J"~~-~ 
cheIIlln de fe~ à Angouleme, . ùPmande à siPnne . tant cornbattl!l.e en ce moment parj . , , 
entrer en relation~ avec le~ coparna de cette !MM. les Moralistes de toutes idées et surtout lm,p. spécwle de « l anarchie 1> 
ville. par Dame J,ustice, nous laissons la Préaerva- 

TESTON, donnera nouvalles à Le Flanchec, tion sexuelle du ])r Liptay. . 
1 rue Croix Ca:nuet à St-LO. · Les 12 : 7,50 franco 8.10 Le.Gérant : ANDRE MI QUEL 

Nous voudrions éditer de nouvelles bro- 
hu1·es Mais pour cela il nous faut écouler 
ce que noiis avons en grande quantit/J dans 
nos rayons. Que les copains fassent donc cir 
culer nos : 

- Paquets de 100 brochures 
mélangées 

i fr. 60 franco 

Brochures à Distribuer 
La Justice et les Criminels - La Comédie 

du vote: 
1 franc le cer t. 1,25 franco. 
NOS- ÉDITIONS =:= 

1,io 

51PAR LA CH:A·,NSON 
PETITS. PAQUETS 

composés d'im rnèla1iue dont voici le détail : 
Là l\luse Houge - Le Père Lapurge - 

L• Atrrancbie - C'est <.l'la blag·ue - Dame 
Dynamite - Y a d'la illalice - L'lute1· 
nationale F6miuiste - Les Abeilles - 

Gea·minal - Le Vagabond 
Bref, tout un révertotre, avec rniisique, illustra 

' tians, etc. Le paquet 0,50 - f1·a1ico 0,60. 

ŒUVRES DE CH. D'AVRAY 

1,40 

I 

Les Gé~nts. - Les favorites. - Milita• 
risme. - Bazaine. -PPtite fille de 2 sous. 
- Chevauc;hée infernale. r- La Charité. 
- Le Peuple ést vieux. - Les Masques 
Rouges. - Amour et volonté. - Les 
Gue11x - La Chanson, d'un incroyant. - 
Prostitution - Magistrature. ,_ Le 
Triomphe de l'anarchie. - Les Foui:i. - 
Le 1°• Mai. - Patrie. - Loin du Rêve. 
- Jalousie . .,__. Par,oles d'un révolution 
naire. - Procréation consciente'. - Con 
seils aux mamans 

1,00 ' v. t d . ·1 - , ien . e parai re : 
0,95 Leurs Ministres. __:_ L'Homme libt'e. - 

La Toussaint des Vivants. - Bas Biribi. 
Chaque chanson 0,20 franco 0,25. 0,90 

0,85 Piqftres d'aiguilles illustrées 
te cent, 0,50 J~anco 0,65 

0,45 

No5. 
1 

Cartes PostaleS> 
Li dou saine 0,50; /l'anFo 0,55 

- TrGv-.u ea Camaraderie - 


