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Vous êtes ici des ouvriers, vous savez 
tous la dureté des conditions économiques, 
vous n'ign•lrez pus les difficultés qu'il faut 

anarchistes aussi sont entrés de cette façon locaux meurtriers sans air et sans lumière, 
en lutte .contre la s~ciété: :lus que .tous les I victimes en peu de temps de la tuberculose. 
a~tres, ils y sont d~termmes. ~es !ois et les Je voudrais que la seule révolte possible, 
reglen_1ents e~~ept10nnels qut pesent sur le seul sabottage consiste à brûler de pareils 
eux d o~~ra~c1ere fa~~n, dressant le patron, bagnes. ([ ne faut pas que de tels défis à la 

Après le discours s1 précis de Bruckère il I surmonter pour arriver à fournir au rné- le propnetaire'. !e vois~n contre eux, les m~t vie humaine puissent subsister. 
ser.nt superflu de vouloir vous faire à nouveau nage le pain, le vêtement et l'habitation. da?.~ des conditions s,. ~alheureuses ~e vie Lors de la Commune, les révolutionnai 
l'his.oriquc de 1:1 conspiration du gouverne- Bien souvent vos poings se sont fermés de- qu 1 s se ~rouven~. 0.bhg.es de tomber sou: res aveugles brûlèrent hôtels et palais et 
ment, contre notre- ami Matha et de vous vant l'âpreté du propriétaire et l'avarice du ~edr~te.sdfois dans l illégalisme du hors la 101 laissèrent subsister les masures lamentables 
/ t I d' · 't t "' d r · ' êt 10 ivr uel. t I di · ' 1 P · dé · · 1 

1~1-~ûnkrommen, sous cou eur arrc erun pa ron. '-<l}e e101s, ,emmes,vouse es vous . . . _ e es,tau is mtects i ourquoi ètruire es 
iiux-monnayeur, on emprisonna un propa- indignées contre la modicité du salaire et la Les demains des révolutions leur semblent palais et les maisons bourgeoises? 
g;rncliste. chert~ des, ~ivres; .que de fois avez vou.s un leurre nouv~au, les mensonges des pro~ ([ est des maisons en plein Paris qui sont 

Vous m'excuserez donc si je quitte le su- rogn: sur 1 econorme de la table po~r arn- ri:ett~~rs les decouragent et de to~te leur de petits cimetières. Comment ose-t-on 
jet du meeting de ce soir avant même que ver a assurer le terme ; que de fois pour ~italrt~, de t~u~e leur ardeur ~~~eptwn.nelle, offrir de semblables taupinières pour y lo 
de l'avoir abordé. acheter les chaussures du plus petit avez ils se ,1ette~t a. l assaut des sociètes en disant: ger des hommes, des femmes, des enfants? 

T out juste me permettrai-je de vous invi- vous porté des. b~tti~es éculées. , « A~iJourd hm » • . . Quelles obl_igations. douloureuses font que 
ter ;1 joindre dans la protestation que vous Et poûr remédier a tout cela les martres Disons toute notre pensee. Nous ne « JU- des familles entières s'enfouissent dans ces 
faites contre l'arbitraire hypocrite qui frappe n.~us ont parlé. pendant des siècles et des geons >: pas au no~ de la morale, au nom caves sinistres? Vous ne te comprenez que. 
,\!atha le cas d'Armand. Les deux faits sont siècles de Paradis, de Walhallas, d'Edens dans de !a 101 ; nous ne disons pas : cela est mal. trop. Je connais, dans les quartiers ouvriers, 
similaires. Ce ne sont pas des émetteurs de lesquels nous vivrions,· sitôt notre mort, ~ais nous nous attachons à montrer tout le des maisons qui, lors d'une épidémie quel 
fausse monnaie qui sont visés, ce sont des dans un bonheur infini et éternel. Mais vrde, tout 'le faible de cette façon de procé- conque, jetteront en pâture à la mort des 
hommes travaillant à émettre des idées jus- voilà que nous n'y croyons plus et que cet der. Nous tendons la main au faux-mon- centaines de cadavres. Je le répète, contre 
tes. Légalement parlant, lorsqu'il s'agit de au delà, après, ~otr~ mort, ne saurai: faire nayeur en lui d

1
isant : « Tu .es et tu, res.tes de tels manquements aux lois de l'hygiène, 

faux monnayage, nos amis Matha et Armand de nous des resignes pendant notre vie. n.~tre. camarade, mais ta methode d a~tlon il n'y a que le feu purificateur: .. Je le ré- 
sont innocents, ils ne sont coupables que Alors, les maîtres ont changé de ton et t ;P~lse .e~ te tue sans te donner un ~UJOUr- pète .•. Il ne faut pas que de tels défis à la 
d'être des hommes libres. ils ont parlé de réformes, ils ont pro- d hm ventable, sans avancer d'un iota la vie humaine puissent subsister . Abandon- 
- Excusez-moi, si la langue française ?1is des améliorations au sort du prolétaire, venue d'un dem~in ». Oui, c'~st,un .tra~~e~. n~r ces ateliers, quitter ces maisons en les 

n'est pas assez riche pour éviter de pareils ils ont fabriqué un paradis, en deçà la mort, nard nouveau ou se trouv.e jetee 1 actlv1~e laissant debout, n'est ce pas avoir la res 
non-sens: quoique enfermés dans les murs qu'ils ont décoré du nom de retraites OU-- de que!qu~s. uns de no~ amis, c'est une re- ponsabilité de la mort de centaines d'au 
d'une prison, nos amis sont encore plus li- 'm:ières, où hélas le bonheur ne serait ni infini volte m~rviduelle qui perd de sa valeur tres individus, n'est ce pas laisser le mal 
bres que les quatre-vingt-dix centièmes m éternel. Ce serait, pour l'ouvrier, le parce ,quelle .s~ cache sou~ le mensonge et subsister prêt à engloutir dans ses griffes 
des hommes, prisonniers de Jeurs préjugés ch~nt du. ~y~ne, le dernier éclat. de la !ampe sous I hypocrisie, parce qu e~~e .se nuance ~?s redoutables d'autres femmes, d'a.utres en 
et de leur ignorance. - qui va s etemdre. Et pourtant s1 modiques, formes convenues de la sociètè. fants? Comment pouvons nous tirer notre 

Je ne ferai pas non plus l'historique de la si illusoires, si fictiv;s soi~nt ces promesses, Et les cachots se ferme?t et ne s'ouvrent épingle du jeu sans songer a~x v(~~i?1es 
conspiration contre Armand. Ne sont-cc pas, les gouvern~nts n o~t. nen. te?u; la ~œur pl~s, s~ns que le peupl~ ait ~eule?1~nt con,1- n?uvelles. que le monstre antihygiénique 
à des détails près, les mêmes félonies, les Anne ~p~ulaire ne voit jamais nen venir. rrrs 9u ~~ homm~~ qu ~n rev~lt~ v~ent ~ y devorera a nouveau? 
mêmes roueries, les mêmes intimidations. A cote des gouvernants, d'autres hom- etre jeté , ;5ans qu il ~msse réfléchir utile- ~fous ne le pouvons pas I Par humanité, 
lei le policier s'appelle Z, là le Cartouche mes - et des meilleurs parfois - parlent ment sur I acte commis. pourrai je dire, il faut détruire, il faut 
s'appelle y. En cet endroit on dépose une d'une révolution sociale, d'un branle bas En d'autres occasions, j'ai dit ce que je brûler les bouges infects où des vies hu 
caisse, en ce local on glisse une pièce. Les général qui secouerait jusque dans ses as- pensais des actes de propagande par le fait, maines se trainent lamentablement, où s'ac 
gens de police ont des ruses si maladroites sises l'organisation de la société, qui en commis individuellement. Je me répèterai. complit l'œuvre épouvantable de dégéné 
et des mensonges si grossiers qu'ils laissent tomberait les murs vétustes et qui permet- Je crois que ces actes sacrifient les meilleurs, rescence de la race. 
leur signature partout où ils passent. Cela trait alors d.e jeter l~s bas~s d',un .nouveau les plus ~ctifs de nos ~amarades .sans don- Il ne faut pas que ce soit l'acte d'un 
sent mauvais, cela sent le traquenard. . mond.e. Mais cette révolution n arrivera que ner les resultats que 1 on pourrait attendre homme, mais l'acte d'une· collectivité. Il est 

Mais Bruckère a laissé comme inachevé demain. Et toute la vie et tout le bonheur de pareilles disparitions. bon que si la vindicte légale veut appesantir 
son long discours, comptant bien, sans nul des. hommes se tr.ouve~t. rapportés à d~- A une certaine heure, ces actes violents sa main sur ceux qu'il lui plaira d'appeler les 
doute que je saurais [comprendre que les ~narn. O 1.e de~am fatidique : le d~marn ont été utiles pour appeler l'attention sur coupables, tous les ouvriers de ces bagnes, 
orateurs dans un meeting semblable doivent es paradis, apres la ~?rt, le demain d~s une nouvelle méthode, pour montrer jus- de ces maisons sinistres. se dressent et 
s'essayer à former un bloc sans solution de ~~traites, lors de la vieil_lesse; 1; de~am qu'où pouvait aller la résolution des indivi- disent les pourquoi de leurs actes d'une 
continuité, sans fissure contre la contradic- u~ monde n~uveau apres la Révolution, dus, je ne crois pas qu'ils répondent à un façon nette, d'une façon précise, afin qu'on 
tion. Toujours demain, besoin présent. Ils ont pu appeler l'atten- ne puisse mentir à l'opinion publique. 
Ne pourrait on croire, à voir l'ardeur, tïn- Et alors .ne comp:e.ndrez-.vous p~s qu~ d~s tion sur notre méthode, ils ne l'expliquent . Les révolutions sont faites d'une série de 

sistance employées à démontrer l'innocence ho1:3mes aient le désir de vrvre aujourd hm, pas; pa:fois mê~ne ils peuvent éloigner d'elle révoltes. Ce n'est que lorsque les hommes 
de nos amis, que nous considérons comme n:iamtenant, et que le~rs den.ts se ferm7nt les esprrts soucieux de la connaître. sauront diriger leurs révoltes vers des actes 
coupables ceux qui s'adonnent à la fabrica- fernc~me;1 sur le butrn social a~n den Mais alors faut-il donc se contenter de féconds qu'une véritable révolution sera 
tion ou à l'émission de fausse monnaie, te rac er eur par\ en. dehors des lois et des parier, d'écrire que la société est mauvaise, accomplie dans leur mode d'existence. A 
ceux qui font une concurrence illégale aux or;ul:s, df:5 ~re3uges et d~s morales ? que les gouvernants sont des trompeurs, l'ère actuelle. de vie stupide et misérable 
Monnaies des différents pays? 

1
. l_ cdest arnsi. que se fabriquent des men- que les gouvernés sont des lâches ? Suffit-il pourra succéder une vie normale, débar- 

c it li 1 . ta ites e cambrioleurs de faux-monnayeurs d . d . , . . · d t I rl' b · e serai a er pus loin que notre pensée d f b ' ' e Jeter es rrnprecations contre les riches et rassee e ous es germes a ruttssernent 
- que ma pensée en tout cas. - Nous nous e or ans. . • , . les heureux et de pleurer sur les pauvres et et de mort. 
attachons _à prouver l'innocence juridique a~l Y a. quelques an~ees, av~n~ ? arnv:r, les souffrants? Je ne Je crois pas J 
de nos amis afin de ne pas favoriser les at- P de pires moyens, a leurs ministères, na- Mais alors faut-il se syndiquer s'organi 
taques sournoises des gouvernants. Nous vons nous.pas ~on~u. un C(emenceau poussé ser internati~nalement, s'unifier;' codifier la 
ne disons pas : « Il est mal d'avoir accorn- P~.r d~s vices impen:ux, a la chasse de la révolution et la commenter statutairement? 1 Pour .l'an a 74,a z., /e 
pli tels faits » nous disons : « Tels faits P

8
H~ce e cent .sous,.~ avons-nous pas vu un Oui, si vous avez le temps de mourir sans · .L \./'.LL.L 

n' t ;t · · 1 h riand tout dispose a marcher dans n'im- . . . . on pas ce commis par tes ornmes ». . . . , avoir vecu ! Non, st vous voulez vivre en 
Et nous le prouvons. Nous nous efforçons ~~r~e quell.e c~mbrnarson pour .se tir~r .dune connaissant du moins la joie d'avancer la 
d'arracher à la vindicte légale Matha et . e~ ~ suraigue ? Ce dernier n aurai\ 11 pa~ venue d'une ère nouvelle. 
Armand accusés, en deux affaires diffé- ete ~1en arse de passer des fausses preces si . . . , . 

t d · d les nsques du métier ne l'avaient effrayé Je dors 1c1 rn expliquer sans tomber sous 
ren es, u crime e faux monnayage, en. . . · le coup des lois inutilement. Je dois forrnu- 
nous tenant sur le terrain même de la léga- Qm est-ce qui peut les juger ? Ce ne sont Ier ma pen , s n u' n mo · 1 h . . . . , see a s q u ns1eur ouc e hte. . certainement pas les favorises de l'Ordre so- . it d 1 r. • " . . . qm ne sai compren re e 1rançais qua re- 

Cela nous amène à causer des faux mon- rial, les commerç~nts, les mdust~rels, les bours puisse avoir l'occasion de me faire 
nay~urs, dts hors la loi, de ceux qui se ~atrons, ~es g~uverna?~ do?t la vie est un dire le contraire de ce que je dirai ou puisse 
prennent corps a corps avec la société pour tissu de l~chetes, de fainéantise, de vols, de chercher dans des demi-mots ou des allu- 

. 1 b · . 1 · malversations de truquages et d'hypocri- . . . . assurer e~r su sistance, eur vie, celle de . ' siens vagues, toutes les msmuations ou tous ,.1 · sies P ceux qu 1 s arment, de leur compagne, de . . les encouragements qu'il voudrait. Je· vais 
leurs enfants. Serait-ce nous r Je ne le crois pas. Nous donc dire simplement ma pensée. 

comprenons trop bien les déterminantes de , . . . , . 
ces actes pour ne cas les s . . .1 t bl Jaime le travail utile. J ai combattu le 

t' avoir me uc a es. b ,.1 , . Et le dirais je ie m' 1. . sa ottage parce qu 1 me parait avoir des - , J exp 1que mieux cette . , 
révolte individuelle , . d I ti . . formes louches et ne se fait qu au profit , mcme ans sa re a ivrté , . , 
que la passivité que 1 , · ti d un autre patron. Le boycottage Iur meme , a resrgna ron. , blé dé b' , . di . , . . , rn a sem e esuet et ,en souvent les 

J 31 ,1.t · mcme dans sa relativité ; per- grèves m'ont paru puériles. j'ai vu des ate 
sonne n ignore q_uL le cambrioleur, le faux- liers où des ouvriers travaillent dans des 
monnay_eur ne }o~t que des hors la loi mo- conditions d'insalubrité telles qu'on pouvait 
mentanés et qu. ils JUgen~ouvent leurs actes les appeler des antichambres d'hôpital. j'ai 
comme des crime~ · · "· vu des centaines de femmes, courbees, cas- 

Partant d'un tout autre point de vue, des sées en deux sur des dentelles, dans des 

LES EVOL TES UTILES(l) 

Albert LIBERTAD. 

Nous avons annoncé déja que 
nous tenions à la disposition des· 
amis des étiquettes gratuites, et 
des affiches timbrées au prix de 
0, 06, pour aider à diffuser l'anar 
chie. 

En leur rappelant ces moyens 
à portée de tous, nous pensons bon 
de citer à nos amis l'exemple de 
camarades qui, depuis le début de 
notre publication prennent régu 
lièrement plusieurs numéros, se 
chargeant de les placer autour 
d'eux; cela est doublement utile. 
Que ceux qui s'intéressent à notre 
existence ne négligent pas ces pe 
tis gestes et fassent de leur mieux 
pour soutenir notre effort. 

(1} Le camai ide qui avait sténographié le 
discours de Libcrtoâ n'a pu: ache.•er son travail 
à t~11p1 pour pouuo.» le faire paraître dans le 
derme» numéro. ;?\.%s croyons qui' ce n'est 
oas 1n'....tile de le donner cette semaine, surtout 
après l srrestatior: der. tre ami, dont ce dis 
cours a ttt le motif a11out 



crédit el le doute \ur ses propres paroles.

1 
oornment le noire maintenant et comlllent UN BON CONS El L 
accorder la moindre attention à tout ce l qu •l pourra dire on taire pn isqu'cn peut Un strident appel de sirène suivi d'un 

Gt> n'est pas. comme on pourrait le cru.re ' 1'.>uJ1ours rr:
1
1
indre qtude_cte soit_·uhu1. 

0
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L ,. '-' .·, 1, 11 Hervé qm vou ue an remen I un \ t • 1 . . , en . sant . <1 vuen-P ,-,cn 1.1 t 1 • croit 1.~stitier cette inconséquence en la no tare a pas il se préciser me fit detourner 
l'a invente · · · ·1: 1 tèt t l· l J ·11 d iè , -'1 t 1 · d . antimihtaristcs oresentaut comme une tactique. Les ,01 a a t e e , c ans un our )1 on o poussi re, .1 v aya1 avan ut, es ., , · . . · 1· · · · 
qui b•taient rcellement, sans outrance et Lien les vlach iavcls de la pol1t1q~e,. tout Je distinguai une cc s_mxaote-cheva?x » 
autrerneut qu'en paroles, leur est occasion de ruse et ue comédie. . emportée on une vitesse fantastique, 

L'antimilitarisme verbal est mieux que Je regrette beaucoup pour M. Ilerve, monstre moderne enfanté par l'imagina- 
rieu. L'antimitiarisme efiectif est mieux mais I'autirni li tar isme ne peut être ravalé tion des hommes. 
que.tout verbiage. , , . , au rang ù'nnc tactique. ~·est_ avan~ _tout Inslinctivemont, je m'étais effacé et 
Il y a \'!Ugt ans. (~en e~t pas d hier) Le T,~- une convtctron ;, pour . ceux q?i Y cr01ent, mis sous la protection d'un peuplier créant· 

volté publia un article ou le parquet releva bien entendu. C est memc m1eux que cela . . _ . . "'. ' 
le délit d'apologie de la désertion. En sa encore : c'est une nécessité vitale pour l~s Je_ songeais aux danger s de mort toujours 
qualité de gérant responsable, r. Grave fl_it individus comme pour les pe?ple~. Dos CIOt~sa~ts,auxquelsn~usso~~esexposés. 
coudamué à six mois de prison. A partir lors l'expression de cette nécessité ne N 6tait~ce pas assez de l ~nt~rnement 
de ce moment ce fut dans tous les groupes pourra jamais ètre outrée, bien au contr air~. « volontaire » dans des taudis mfects et 
et dans toutes les feuilles anarchistes une s'en accuser, comme l'a fait M. llerve. dans des ateliers malsains'? N'était-ce pas 
poussée de volonté contre l'idole du jour: c'est faire amende honora~le au patrie- assez de la mort lente que le salaire insut 
la Patrie. . . . ,. Lis~e. C'est presque se_ retractor et es_- fisant retarde à peine chez l'exploité dont 
La campagne se géne_ralisa au point qu il quisser une concession smon _une couver- le corps etla pensée appartiennent à celui 

y eut un groupe d'antipatriotea dans cha- sion à des idées qu'on est cense combattre. . . . ,1 " . 
cun des arrondissements de Paris. Cette versatilité avouée de la forme ne qui paie et qui commande · N était-ce pas 
A chaque départ de la classe les affiches, me dit rien qui vaille quant au fond. assez pour le. vagabond _ 1oquet~~x'. de 

les brochures. les appels aux conscrits, les L'antimilitarisme des anarchistes est au- crever de froid et de faim ? N ètait-ce 
tirages sp~ciaux fore~t 1'0::m:re _des grou- tre. S'il est moins bruyant il est beaucoup pas assez sans que le progrès lui-mème 
pes anarchistes qui creêr~nt ainsi ?n n:iou- plus effectif et probablement plus efli- qui devrait être pour tous une source de 
vernent dont. M. Her".é na ïourni qu une cace. Militant pour notre propre cause, bonheur vienne au contraire mettre un 
n?ue . et tres relative expresswn bien nous n'av~ns ga:d~ de consentir. même danger de plus en travers de notre vie 1 
qu outrant _sa Pl:118ée, r ., • en maugréant, a etre milttaires, da~s Autrefois, les joies étaient relativement 
Aux an tipatrrctes du XX, un groupe la cause opposée. Ce n'est pas que Je é · . . 

d'une cinquantaine de jeunes gens lança sache, le cas de M. Hervé. ' partag es, et si le nch~ savourait de plan- 
le journal l'.An_tipatrwte. Faute d'argent sa On aura beau épiloguer, le seul antimi- tur_eux repas, l_e c~1e~meau, en compen- 
vie fut éphémère. • litarisme vraiment conséquent consistera sation, pouvait jouir de la nature en 

_Tom: les Jeunes gens-de ce g1:oupe furent toujours à ne pas former l'armée, à n'en déambulant paisiblement sur la route. Sa 
réfractaires a rappel de la pat~ie. Quelques pas faire partie intégrante. L'armée n'e~is- bourse dégarnie était pour lui une garan 
uns furent ~ri!\. Ils désertèrent. Je les ai tant pas. il devient superflu de la détruire, lie, alors que l'escarcelle rebondie du 
renco~tres, a Lon~res, . à BI.:uxelles, à Ge- Consentir à la créer d'abord pour la dé- monsieur bien babillé allumait les con- 
nève a Barcelone a Pans meme et un peu . . f · t b d t . . . . 

t' t A ', it lie de regretter· truire ensuite est par aitemen a sur e e voltises du miséreux Il y avait donc par ou ucun n ava1 1 u · · o · ·1· · t · · · · · contradictoire. n antum uans e su_i.cere danger pour le possédant de se promener 
su~:;;~~x d'avoir évité l'avilissant escla- ~t conséquent ne peut pas, en logique, sur la grande route et cela était en somme 
vage, ils avaient consacré leur jeunesse à etrEetsoldlat. d M Hervé? assez logique... SOINS A DONNER AU conpg 
1 J · r d l · · · · d · · d 1 t < s ce e cas e f . ~ 
a e ense '~ ~urs m~~rets i;i iv~ ue s e ~ Reste la turbulence de M. Hervé qui peut 1:,- prés~nt, les rôles sont changés et le --. - 
la plubp

1
art s ~taident creetldes 8:1t?atdi~_nste~ue.Pts être appréciable. Mais pour les résultats brigand a barbe hirsute s'est métamor IL FAUT ETRE SA'IN 

porta es. st, ans ce e me ee m r , .1 . d 1 h é élé t h fJ r l' t bil • . t l· cié té t s ne furent pas vain- quelle donne 1 est permis e regretter a P os en egan c au eur, au omo I e Du role des globules blancs nous dé- qu es a soie e, ou .. · d d · t ll' bé • ' t b tit ' · d t 1 · · · ' queurs, tous combattirent le bon combat naïveté es. cama:~ es qui son a es e~~-, se~ su s ï uee au poignar ~ a victime duisons : 
de l'individu qui défend sa liberté et sa vie. volement 1ece~?n. dos coups. et se fau e pelissée est remplacée par 1 homme à la . Ce ne sont pas des mesures prophylac- 
Depuis, les défections véritables à la Pa- emballer sur l invitation belliqueuse. de besace. tiques (crachoirs, désinfectants, etc.,) qui 

trie, les blasphémes, les révoltes_ se succè- M .. Hervé. Le IJauvr~ . Almereyda! lui, t Voituriers, cyclistes et piétons ne s'aven- enrayeront les ravages de~ maladies mi 
dèrent sans interruption, toujours plus foi teme~t écope, parait ~l. Que diable a turent sur les grandes routes qu'en trem- crobiennes O?mi:n~ la typhoïde o~ ;~ tuber- 
nombreux Plus fréquenta plus graves Et lait 11 faire dans cette galère ï (1) bl t 1• t bil dé t t . . t ·r tt culose. Un individu au sang vicie est un ' ' · .. E b 1 · e Ier an , au omo 1 e vas a r10e ayan ar . . . . . . 
Ce Sont bien les anarchistes qui ont cree < n onne ogrque, on ne va pas gu u I té · tidl t etre fatalement désigné a la contamtnation . d t h 5 es des ses preuves re a es quo 1 iennemen par f 1 . • ce vaste et irrésistible mouvement qui, au- comme es roque s aux c au ~ . ' ata ement condamne. 
jourd'hui, épouvante nos maîtres, parce s~1~es, de Clemenceau quand on n est pas les Journaux. 1 Dans la rue e~ chez soi dans l'atmo- 
qu'il menace d'ébranler les assises de leur d~c1d~ à les mordre. Et,, quand on est?~- Devant un danger sembl~ble, quell_es spher~, sur les aliments, dans les boissons 
puissance, Maintenant que l'impulsion est c1de,d faut les mordre d abord, et se taire mesures prendront les pu~ot~ns. Ah ! ils les microbes pullulent (2). Nous les respi 
donnée, rien ne peut plus empécher ce ensuite, , , ne veulent plus être les victimes de ces rons, nous les Introduisons sans cesse 
mouvement de s'accélerer Jusqu'à la· des- Dans la meth~de Hervé, on gueule ~ a- brutes n'ayant aucun souci de la vie d'au- dans notre organisme. Dés lors que les glo 
truction finale de tout militarisme. La b?rd, on . se fait pa~ser à tabac e~~-mt~: trui et qui pour 'Ia satisfaction de leur ~u·les blancs ~u sang et de la lymphe sont 
France n'en gardera pas le monopole long" ~ est aussi peu Judicieux qu~ peu viril. Si passion bestiale n'hésitent pas à jeter incapables d absor~er les microbes, ces 
temps Toutes les autres nations les unes Je devais donner un conseil aux cama- l'é t t' 1 11 h - 1 germes de la maladie se développent mon- . . . d · 1 di · . s· ~ n'êtes pas pouvan e e, e ma 1eur c ez eurs sem- 1 . . , aprcs les autres suivront la voie logique ra es, Je eur irais· 1 vous . . trant eur presence par la souffrance par 

V 
O di · ._.. • f t · blables moms fortunés ' parce que tous les peuples aspirent à la forts, ne ites nen . ..,1 vous etes or s, agis- . ,. . . . . . des manifestations variées suivant les or- 

lumière, t, la liberté, à la vie. sez et ne parl~z pas davantage. Vos actes, Un ~u?'e d u~struct1?n aurait, parai~-11, ganes qu'ils ont choisi; pour la "tubercu- 
ll n'est pas nécessaire de rattacher les s'ils sont log!ques, parleront assez pour co1:1seille_à un Journaliste de ne pas hésiter !.1ose, c'est la phtisie, la tumeur, le lupus. 

opinions de M. Hervé à cette première pro vous. Cette methode modeste a l~ tort de à tirer une balle dans le ventre de l'apache l'adénite, la méningite, etc ... 
pagaude. Le militarisme esi assez r.épu- ne mettre pers.~nne en vedette m~~s en re_- qui s'attaquerait à lui. Nous. constatons donc que les globules 
gnant pour provoquer spontanément, a des vanche elle al avantage de ne sacrifier per- Or,l'automobilismesedéveloppantd'une blancs mcapables de réagir contre les mi 
périodes successives, les mêmes répul- s~nn~. Pas de lea_der, _Pas de meneur po~r façon extraordinaire devient, de par ce c~oti~s! incapables de les digérer laissent 
sions. Son incompatinilitè flagrante av~c e~~l~1ter. un~ situation ~u pour en be- fait, une menace de mort permanente l'individu sa~s ~éfen~e, sans aucun autre 
toutes les notions de la vie moderne doit, nettcier, mais pas de smveurs, pas de 1 . . t t d' 1 1 moyen de reagar. Résultat fatal : la sub- 
naturellement dans un temps assez court victimes pour en payer les frais. pour ce_ ui qui es enu emp oyer es stance humaine bientôt est dissociée est 
soulever cont;e lui tous les peuples, tou '. Nous n'igno~ons :pas qu~ ~- Hervé, dan_s loc~motwns ?~destr~s et équest~es. . rendue.à la circulation générale de la ~ub- 
tes les classes, tous les indi".idus. son Journal! s appl!<.Ju~ visiblement à me- 1: automobiliste n es~ donc ni plus Ill stance, (Voir LaSu_bstance unive?·selle. P.J.). 
Il importe cependant de bien fixer la na15er la chèvre socialiste et le ch?u anar- moins dan~ereux. que 1 apa?he. . Donc, soyons sams, soyons forts et nous 

genèse du mouvement antimilitariste réel, ch1ste._ Cela ne p~ut no?s attendrir. Nous Le conseil de ce Juge est-il bon et pour- pourrons braver la maladie. Nous pour- 
etîectit, sincère pour ne pas le confondre ~e manageons rien ni per~onne. Nous rait-on Je suivre '? rons faire de profondes inspirations, nous 
avec l'hervéismo qui, de l'aveu même de ~nonçons smcereID:ent nos ,cnt1ques en les Jules MÉLINE. pourrons boire du lait cru, cela sans 
son auteur, n'est qu'une outrance pour atti- etayant sur ~es r~1sons qu on peut n~ pas crainte des bacilles. 
rer l'atten.tion. . admettre ma~s qu Il faut cependant dis~u- • Seul les êtres malingres, anémiés, seront 
Dans quel but cette outrance? .. ,. Mais, t~.r parce q_u elles reposent sur des fait~. Le Chemin de Damas condamnés, emportant. avec eux, s'üs Tue 

s'il faut toujours s'en rapporter à 1 auteur, Si M. Herve a Jugé les anarchistes en ge- 1 savent réagir à leur tour la condamnation 
c'est une excellente plate forme é~ectoral~ néral, d'après c~u~ qui l'environnent e~ lui . . . ,. . de leurs descendants. S0yor1s forts, c'est la 
pour les socialistes. Briand s'est bien servi font une Cour, Il s est rudement trompe. Un homme qui a vraiment de 1 intui- sélection naturelle qui s'opère! 
de la grève générale pour devenir ministre. Les anarchistes . dignes de ce nom ne tion et du flair, c'est M. Lucien Descaves. Du rôle des globules rouges dans nos 
On le voit, cet antimilitarisme-là n'a rien s'enregiment~nt pas. lis ne s'enrôlent sous Il a deviné subtilement qu'en attirant poumons, nous déduisons: 

de commun avec Je nôtre. Ce n'est pas aucune banmere, ne sont soldats sous au- sur la vie des romanichels l'attention et 
pour devenir députés, c'est pour n'être p~s cun drapeau, ~éme antimilitaire. la vigilance de l'Autorité il attirerait sur 
soldats et assassins que nous sommes anti- 0~ _ne les fait pas marcher' e~ troupeau sa propre tête les foudres de ses anciens 
militaristes. Il y a une nuance. derrière personne, Ils ne s alignent pas , , . . 

Loin de moi la pensée de chicaner comme des zéros, après le ctiiïïre. Ils ne freres ~ armes, les révo~u.t10nna1res, l~s 
M. Hervé sur une spécialité qui ne tardera -sont pas des unifiés mais bien des unités. anarclustes. Et, fort ~p,1r1tuellement, 11 
pas à le gêner pour ses vues ultérieures. LEVIEOX prend les devants en pirouettant comme 
Se3 aveux d'outrance prouvent assez qu'il < " •· un talon rouge. 
a déjà mis de l'eau dans son vin antimili- P. S. - M. Frédéric Stackelberg humble Ses fréquentations, d'aujourd'hui - ô 
tariste. Il en mettra encore. Cela n'a pas plumitif à La Guerre Sociale où il bataille Mazas - (c'est à dire, entre autres, et 
d'importance. ~i l'antimilitarisme est, aveuglément, à tort et à travers, dans la pour ne désigner aucune personalité trop 
P?~r 9"uelqu~s uns, u~e outrance, u_~e exa- grande ombre du maîtr~? _peut voir que compromettante et qualifiable de louche, 
gerat1on d a,ocat tomtruant, une ieclame lo~sque nous_ av_o~s à cutquer, nous le un certain sous-secrétaire d'Etat nommé 
tapageuse pour candidat et une plate faisons sans 7ésuitisme en nommant fran- . . ,, 
forme élevée où cherchent à se jucher chement le Journal et la personne à qui MauJan) lm valent d et:e ~b?ndami_ne~t 
les petites personnes, que nous importe. nous en avons. 8'il n'est pas trop ébloui t~yauté sur _les menées mc1v1l~s et mc1 
Pour nous c'est une vérité banale dont l'é- par la gloire de son Dieu il verra aussi viqu~s des 11lé~aux du grand air : les fO 
vidence devtait frapper tous les esprits et que la mystification et l'outrance se corn- mamchels « suJels » excellents seulement 
que nous nous étonnons toujours d'avoir à plètent as'3ez bien et il rengainera ses in- pour le théâtre des mélo-dramaturges. 
propager. Lorsqu'il s'agit d'idée et de ~évo- sinuations venimeuses ou il précisera. L'expérience, l'âge et les flirts « ré 
lution no~s. n'adm~ttons p_as 1~ pla1san- No':1s ne. pouyions_ faire autrement, pour gence D par les Salons académiques vous 
tene. Les 1dees outree~, systemat1quement, ar~1ver Jusqu à lm, que de passer hiérar- accommodent un tempérament plus pro 
soit dans le fond, ~oit_ dans la forme, ne chiquement par ses chefs : M. Hervé prement que ne saurait le faire une cuisi~ 
~ous semblent pas smceres. et ne. peu-yent d'abord, M. Almereyda ensuite. Son tour 'è d' t 
etre exactes -par rapport a celm q~1 les maintenant· peut venir. Nous n'avons pas Dl re un_ ma.-ou .. 
émet. P~r con~équent, elles sont.partielle- l'habitude de ramper ni de baver, Nous ~ve~ so1-meme, il y a tant. de gens à 
ment et mtent1onnellement faussecs. Faus- portons haut la tête et le verbe par la seule satisfaire en ce bas-monde que 1 on ne peut 
sement exprimées ou faussement pensées force de l'idée élevée qui nous anime. véritablement être et avoir été. 
c'est toujours du mensonge. Qui nous dira Les trois lignes qu'il cite, insidieuse- S'il« fut» et « ce qu'il fut», qu'importe 
dans quelles proportions la vérité et la sin- ment, dans son article de La Gue1Te Sociale à l'auteur de Sous-ofls. 
eérité sontentréés daus l'expression outrée du 30 octobre ont paru dans l'anarchie du Il« est», sous un autre mode, comme 
de .\L _Her~è? Est~? pour un centleme_ ou un 17 o?lobre. Quand il pourra nous dire en il est dans un autre monde, Je monde de 
1;11ll1eme ! Jusqu a q~_el pomt exagere t-~1 quoi elles choquent son orthodoxie je suis la Haute (voir Henri Lavedan) étroite- 
! expression dP. ce qu 11 pense et pen_se-t-il prêt à m'eu expliquer sans restriction . t . té d . d à 1 ce qu'il dit f Ou n·en sait rien et il resulte comme sans outrance. mei1 apparen au enu-mon e, a 
bien de ses aveux. qu'il n'en sait rien lui L cohue ga_lbeuse des marlous' en frac et 
n1ême. · des grecs qui n'onl rien d'athénien. Et il 
Tout cela n'est pas sérieux. On ne com- (tJ Lf\'ieu~ fait sans doute allu,ion a la mnuvuise 1ncti- se doit à« ceux ci » aussi vaillament qu'il 

prend pas bien comment un homme peut qur• emi,loycc daus des_ manifestations oü 10 rcndrz-vous a cru se devoir autrefois' à«: ceux-là )) à . . . ê l d' aux camaradts, annonce !Hlr journal permit à ln police da ctre assez futile pour Jeter llll m me e 18• ronccn\r,,r on ce point dei, foncs écrasantes. l'âge où l'on secrète sa gourme. 

L: Antimilitarisme 
La « litt6ralure D le sauvegarde du reste 

de tout galvaudage et lui conserve l'enten 
dement lucide et prompt. II lo prouve en 
réclamant justice contre ceux qiti troublent 
ti /Ne, los va nu pieds, les irréguliers, 
les pilleurs d'épaves, les en dehors. 
li craint pour lui, peut êtro;sans doute; 

pour sr·s navels (rien des épistolaires), ses 
choux, ses poules, son bien ; et il objurgue 
à la vigilance « la gendarmerie. gardienne 
de nos routes et de nos campagnes », la 
gendarmerie qui « a autre chose l faire 
en réalité, que d'assurer leur sécurité. » 
Eh oui l tout autre chose en effet : 

assassiner des grévistes, des régul-iers; 
ceux qui, par leur labeur dégradant de 
soumis assurent la Propriété et en dé 
fendent les prérogatives. 
A voit' du cœur, être pitoyable, être 

juste: que sont ces foutaises, ces niai 
series, ces déportements da sentimen 
talité maladive. ? 
Etre Propriétaire et se défendre, 

défendre le Bien si péniblement acquis 
par la sueur de la plume - et des génu 
flexions, - voilà l'attitude d'un homme 
qui entend participer à l'Ord,re et à la 
Morale. 1 
Seatinelles, veillez ,1,. ... Gendarmes 

ne soyez pas « bons enfants, » comme le 
commissaire. 
Descaves-Pandore assure que vous 

aurez raison. 
Georges DURUPT. 

RESPIRONS DE L'AIR PUR 
Plus un air est pur, plus il contient 

d'oxygéne, élément indispensable à la vie 
cellulaire. 
On évitera donc autant q,ue possible les 

endroi,ts renfermés où ,l'air est vicié par la 
respiration et la fermeDtation. , 
Ne croyons pas que l'air froid soit dange 

reux : le refroidissement bmsque des bron 
ches, l'arrêt de la sueur durant son excré 
tion offrent seulement un danger. L'air 
froid est plus pur en· hiver qu'en été 
par suite de la dépression : on sait que 
l'air des montagnes est vivifiant, qu'il est 
réparateur des bronches malades. 

r:>onc, couvrons notre corps sans excès 
durant la nuit," et, hiver comme été, dor 
mons la fenêtre ouve1'te. Comme une vie il> 
logique a amolli nos organes, ouvrons la 
fenêtre avec progressioa et ne craignons 
pas le mal de gorge insignifiant qui pou!' 
rait survenir. Durant le sommeil, la respi 
ration est régulière et profonde, l'air qui 
nous entoure est mis à profit : que ce ne 
soit donc pas un air vicié par la1respiration, vicié ipar les émanations du corps et sur 
tout des pieds, vicié par les émanations 
des vêtements et du vase de nuit. 
L'air saturé d'émanations malsaines est 

lourd : il occasioune un sornmeil agité, des 
rêves fiévreux, un réveil pt3nible . .L'air pur 
de la nuit bu à grands tiraits pa,r nos brnn 
ches procure un sommeil ealrne, un réveil 
gai suivi d'une impression de joie et do 
courage. 

(1) Voir l'anarchie à ptLrLir du n• 133. 
(2). Un calcul bas6 Rur l'observalion dit qu'au niveau de 

la poitrine, un centimètre carré do poau conUont <le 16 n 20 
mille micl'obcHe 



.\ voxs t,;'1,'E POITRINE DÉVELOPPÉE 

Ca,. i! y a mreret à cc que la surisce cle 
o ,;it-1,:, ('?,Ire le sang et 1·0xygene soit aussi 
p,1nde que possible. 
ùl Fct- ,s <t, la [I'.1m11astique respirstoirc 

(Voir p!us loin : 
l•, Ch11dm1:-. La mstesse indique un état 
athologiqu e de l'individu : e,·itons la 

chanson triste. ;:,.; excitons pas les foules à 
chanter : la chanson peut les exalter. Or, 
ure foule cxaltee ne raisonne plus et lors 
que dava ncë elle est composée d'individus 
i 11,·onsdents elle est préte, selon l'imp1'1- 
i0u <111'011 lui cloane, à accomplir toutes 
les nssogues. les mauvaises comme los 
bonnes. 
L'œu Fe accomplie par cette foule in 

consciente serait elle bonne que peu im 
porte; dès le lendemain cette masse ava 
chie de nouveau se laissera. diriger, prête 
à detru ire son œuvre. Tout mouvement so 
cial profond et durable ne sera possible 
que le jour où les individus capables entre 
eux ùe s'organiser raisonnablement seront 
assez nombreux pour se défendre contre 
les indi Yi dus déraisonnables. Ce jour là, 
les individus raisonnables, maitres de 
leurs passions, méconnaitront l'exaltation 
inutile et dangereuse ... 
Mais, individuellement, et tout en res 

tant soi, tout en songeant à l'heure pré 
sente, chantons, chantons l'hymne à la vie; 
« cuantons, comme le disait Elisée Reclus, 
cette vie si bonne quand tous auront du 
pain et la liberté. » 
La chanson exige la tension des muscles 

pectoraux : comme l'expérience le montre, 
elle fortifie la poitrine et la développe. 

L'oxydation de l'hémoglobine du sang se 
fait aussi bien à travers la membrane cu 
tanée (la peau) qu'à travers celle des pou 
mans. Ayons donc soin de nos bronches et 
de' notre peau. 

c) Evitons de fumer et d'aspirer l'air des 
fumoirs. 
Le tabac irrite les bronches, prédispose 

aux angines de poitrine. La nicotine qu'il 
renferme, soluble dans l'eau va tapisser 
la paroi pulmonaire provoque l'occlusion 
de la. poitrine, d'où : l'apoplexie sanguine. 
d) Evitons Ie passage brnsque d'un atrno 

sphl:re chaud dans un atmosphère tvoiâ. Le 
froid augmente brusquement les phéno 
mènes respiratoires; il y a inflammation 
des parois du poumon, d'où congestion 
pulmonaire, pneumonie. 
Par un temps froid, avant de sortir à 

I'air libre, une gorgée d'eau froide prépare 
les organes respiratoires au çhangernent 
d'atmosphère. 
La respiration nasale (respiration nor 

male) protège un peu nos bronches contre 
I'arrivée d'un air trop froid. 

LAVONS NOTRE CORPS 

11 y a échanges gazeux entre notre corps 
et l'extérieur à travers la peau : La peau 
exhale 10 gr. de gaz carbonique par jour. 
Or, la. peau est recouverte d'une couche 

cornée dont les cellules aplaties les plus 
externes se réduisent à leur ,membrane. 
Peu à peu ces cellules deviennent de fines 
lamelles qui se détachent (de G à 1& gr. par 
jour) mais, néanmoins durant leur pré 
sence gênent les échanges gazeux. 
Le liquide gras provenant des glandes 

sébacées. la sueur excrétée même in,qen.~i 
blem,_.nt forment avec les poussières une 
crasse qui gène autant 11 respiration cuta 
née que l'excrétion de la sueur. 
Débarrassous donc la peau de ces débris 

d' épiderme et de cette crasse. 
Prenons souvent des bains: chaque ma 

tin, eu été, ~ ou 3 fois par semaine en 
hiver, lavons notre corps à l'éponge et à. 
l'eau froide. 
L'eau froide a une action bienfaisante 

sur le système nerveux, active la circula 
tion, endurcit notre corps. Lavons nous 
rapidement, frottons vigoureusement avec 
un linge sec et déployons une grande acti 
vité (gymnastique et marche). 
(à suïure) JELM. 

ÉDUQUONS LES JEUNES ! ! 
Le jeune homme d'aujourd'hui est 

empoisonné dos sa jeunesse par l'ensei 
gnement laïque ou congréganiste, A l'é 
cole, on lui apprend l'amour de la Patrie 
et la haine de l'Allernand, Ses parents, 
pour si peu abrutis et avachis qu'ils soient 
lui donnent comme jouets des sabres et 
des fusils et les jours de cama val le dé 
guisent en soldat. On lui inculque ces 
idées fausses et absurdes étant jeune, il 
est plus qua probable qu'il les conservera 
lorsqu'il sera grand. 

De suite entré à l'atelier, sa maman lui 
conseillera et lui dira qu'il faut obéir et 
respecter le patron, qu'il faut faire tout 
ce qu'il commandera, sans murmurer; et 
qu'au besoin, s'il vous frappe, se lais 
ser faire. 
Il commencera à grandir et se croira 

déjà un homme. Alors, il voudra imiter les 
autres, il ira au bistro et goûtera au Per 
nod qu'il trouvera très bon. Peut être, quel· 
que soir de fête nationale, la tête lui tour 
nera, et il videra son ventre sous l'in 
fluence cle l'alcool. Il se promettra de ne 
plus aller au Bar, mais le lendemain, il y 
ira quand même, pour que ses camarades 
ne se moquent pas de lui et ne lui disent 
pas qu'il est une petite fille ! 
Pour se divertir et s'amuser il fera du 

sport. C'est là surtout qu'il commencera 
à s'abrutir. Sa journée de travail finie, 
il enfourchera a bicyclettes, et finira par 
s'esquinter s'il ne l'a pas été tout à fait à 
l'atelier. Il se mettra d'une société de 
gymnastique où il aura pour président 
et professeur un ancien ofïicier qui lui 
racontera c< ses campagnes >>. Presque 
tous les dimanches il ira en excursion et 
se fatiguera dix fois plus que s'il travail 
lait. Entin, le sport, il ne connaitra que 
çà, il ne fera que çà il ne parlera que de 
çà(!) . 
S'il est fils de bourgeois, çà ira bien, 

mais je me demande ce qu'un fils de pro 
létaire va faire dans ce milieu ? 
li faudra qu'il aille aussi bien babillé 

que le riche et il ne pourra jamais avoir 
la bourse aussi garnie que lui. Malheu 
reusement, ils sont nombreux, lés fils de 

miséreux, qui veulent faire les gros Mes-, à leur faim, a leurs besoins d'existence 
sieurs ! Ils deviennent esclaves de la rno- immédiats ou même à venir. 
rale, esclaves de l'autorité, esclaves de Je n'ai pas à Jiaire ici l'apologie de tels 
leurs patrons et enfin, esclaves des sports l faits qualifiés crimes par les législateurs 
II oubliera sa condition et acceptera tout que la question du ventre n'intéresse guère 
avec résignation. II ne réfléchira jamais. puisqu'elle est résolue pour eux ; mais je 
La société actuelle l'aura changé en ma- constate que la société déborde de vices ; 
chine et c'est dans cet état d'avachis- el depuis longtemps rien ne m'étonne plus, 
sernent qu'on l'enverra à la caserne. Là, sauf une chose : « Que le nombre des 
il acceptera tout sans broncher et exé- exploités, des volés., des réfractaires aux 
culera tous les ordres qu'on lui donnera. idées de simple bon sens, de raison et de 
Eh ! bien, c'est à nous autres, anar- logique, soit si grand. » Il y aurait de quoi 

chistes, qu'incombe le droit de les édu- souhaiter - si les souhaits pouvaient faire 
quer et de leur faire voir la vérité. Au quelque chose - la crevaison de la partie 
lieu de leur enseigner la résignation, en- servile de l'espèce humaine, celle qui ne 
soignons leur la révolte ! Montrons leur veut pas connaitre la Ilberté, celle qui 
que ce monde est 'pourri, qu'il faut le dé· veut rester quand même voisine de la 
truire, et que sur ses ruines il faut en brute: ce serait un grand débarras. 
construire un autre. Abattons en eux FERNAND-PAUL. 
l'esprit d'indifiérence et remplaçons le 
par l'esprit de haine I Habituons les à ré 
fléchir, faisons en des révoltés et des 
hommes libres. 

Cer~es, la besogne est difficile. Co~bien I LE p Ü UR J É R J SM E de fois, lorsque Je propage mes idées · 
parmi les jeunes gens comme moi, ne 
m'a-t-on pas traité de fumiste ou envoyé 
promener en me disant : « Tu nous em 
bêtes avec ta politique 1 » Mais, par 
contre, combien de fois aussi, j'ai Basée sur les passions et leur intégrale 
constaté avec plaisir le nombre qui satisfaction, la. doctrine sociale de Fourier 
m'approuvait et me disait: cr Tu as raison, et de ses disciples, appelée Associat.ion in 
tes idées sont les miennes je suis anar- dustrielle, se rapproche beaucoup de nos 
chiste 1 » ' conceptions communistes, et a entre autres 
Un jeune est plus facile à affranchir de _grandes analo_gies avec te Conquête du 
, . . , Pain, de Kropotkine. 

qu un. vieux.'. car 11 na. ~as , ~ncore Evidemment il y a des divergences nom- 
les memes préjugés que celui ci. D a1ll~urs breuses, Fourier n'était pas anarchiste, 
dans tous les groupements révolution- mais il y a un fonds commun que l'on ne 
uaires, la jeunesse domine. saurait nier et qui place l'auteur du Pha- 
Agrandissons donc, fortifions cette lanstère, parmi les premiers sociologues 

armée, et l'avenir est à nous, et non pas du XIX• siècle. 
à Dieu comme l'a dit Victor Hugo. . "Voici le tableau des avantages de "t'asso- 

, ciation industrielle, opposée à l'indus- 
Roger PRINTEMPS. trie morcellée actuelle. 

VOLEURS ET VOLÉS 
Que les camarades aillent faire un tour 

dans les Bourses de Commerce aux heures 
de réunions. Ils écouteront les conversa 
tions qui s'y tiennent ; ils verront les 
marchés qui s'y traitent, les manipulations 
écrites qui s'y échangent, la politique qui 
s'y discute, l'état d'esprit qui y règne; ils 
se rendront compte que ces endroits-là 
sont des cavernes de bandits toujours a 
l'affût d'une clientèle à détrousser, la 
quelle, pour rentrer dans ses fonds, vole 
à son tour les consommateurs en leur 
faisant payer très cher les produits de 
toutes sortes. 
On s'étonne après de pareilles mœurs 

étalées au grand jour ou dans des éta 
blissements de ventes et d'achats, de cré 
dit ou au comptant, qu'il y ait des voleurs 
à l'étalage, des sabotages au poids ou a la 
mesure, des cambriolages de magasins, 
d'églises ou de villas, qu'il y ait aussi des 
individus capables de tout pour satisfaire 

LES PRÉCURSEURS 

(Suite et fin) 

L'O~OANISA TION SOCIAI.,E 

L'industrie sociétaire I L'industrie moroellée 
opère: opère: 

1· Par les plus grandes réu 
nions possible dans chaquo 
fonction. 
2· Par séances de la plus 
courte durée et de la plus 
grande variété. 
3· Par la subdivision la plus 
détaillée affectant un groupe 
de travailleurs à chaque 
nuance de fonction. 
Par l'attention, Je charme. 

1· Par les plus petites réu 
nions en travaux et en mé 
nages. 
2· Par séances de la plus 
longue durée et de la plus 
K•and, monotonie. 
li· Pt.r la complication la 
plus grande t.ffcctant :i un 
seul individu toutes les 
nuances d'une fonction. 
Par la contrainte, le besoin. 

Résultats: 
Richesse générale et graduée. 
Vérité pratique. 
Liberté effective. 
Paix constante. 
Issue ouverte au progrès. 
Confiance générale et unité 
d'action. 

Indigence. 
Fourberie. 
Oppression. 
Guerre. 
Cercle Vicieux. 
Méfiance générale et dupli 
cité d'action. 

Pour-réaliser ces' merveilleux résultats, 
l'école fourièriste établit toute une organi 
sation sociale ; on y trouve délimitées ma 
thématiquement des conceptions.profondes, 
mais aussi un luxe de détails qui ,font par 
fois sourire. 
Plus de vastes centres absorbant et étio 

lant les hommes, mais des communes ré- 
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Quelques Critiques 
SUR LA 

PHILOSOPHIE 
DE 

SCHOPENHAUER 

Schopenhauer a observé avec attention 
les commerçants, les industriels qui vi 
vaient autour de lui, en proie à la passion 
du lucre, à l'obsèdant désir d'acquérir pour 
leur vieillesse une petite aisance ; il a re 
marqué leurs soucis, leurs craintes, leurs 
angoisses continuelles, j usqu'au jour où les 
plus favorisès peuvent se retirer avec quel 
ques rentes. Puis il a continué de suivre 
ces derniers alors que, le cerveau atrophié 
par tant d'années de préoccupations avilis 
santes, il leur était devenu impossible de 
porter le moindre intérêt aux choses qui les 
entouraient, d'éprouver le moindre attrait 
vers une nature inintelligible à leur stupi 
dité, de jouir, enfin, d'un état de liberté 
qu'ils avaient connu trop tard et pour lequel 
ils manquaient totalement d'aptitude. 
En présence de ces constatations, l'obser 

vateur qui se refuse à admettre la possibi 
lité d'un changement social ne peut man 
quer de conclure à la négation absolue du 
bonheur sur la Terre. 
Certes, la vie est mauvaise, incontesta 

blement, et surtout pour les travailleurs, 
mais c'est que Ics relations entre les êtres 
humains sont basées sur l'erreur; c'est que 
le préjugé; le saint préjugé ! nous gouverne 
et nous tyrannise, et ce sont, Ie plus sou 
ven t, ceux qui en ouffrent le nlus qui y 
sont le plus attachés. parce qu'il Ront les 
plus ignorants. les plus atrophiés et les 
plus détraqués. 

Que nous puissions nous affranchir du l'antagonis~e que l'organisation _sociale pu_is.se. tromper sans scrupules sur l'inté 
préjugé, baser nos relations sur la confiance fomente et impose là comme partout ailleurs. gnte dune chose dont il est toujours mons 
mutuelle, sur l'absence absolue de tutelle I Aussi, présente-t-il les femmes comme trueux de trafiquer, quelles que soient les 
et de contrainte et la vie deviendra. bonne 1 éternellement destinées à lutter de ruse et apparences de vertu conventionnelle dont 
pour tous. Les Ùsirs, les passions sont au-l ~'.adre~se co~tre. les hommes, e~ ce!~. dan.s on en~oure. ~e trafic: . . , . 
tant de sources de joie. Quand à la satiété, j 1 intérêt de 1 e~pece, le seul mobile qu 11 sort Le-[our ou le droit de propneté ~ ex.1stant 
à l'ennui, ils ne sont pas à craindre pour capable de voir en amour. .J?lus, clrac~n aura ses b~soms satisfaits e~ 
des êtres s'efforçant en commun, et chacun « Les hommes jeunes, beaux et robustes e

1
change d un t.r~vall hb~e~ent consenti, 

selon ses aptitudes et son degré d'ardeur, sont destinés par la Nature à propager J amour seul présidera à l union des. s~x~s 
vers la conquête de l'infini. l'espèce humaine, afin qu'elle ne dégénère et les femmes n'auront plus aucun mteret 

pas, telle est la ferme volonté que la Nature A tromper les hom1;11es. . . 
exprime par la passion des femmes. Leur Schopenhauer s étend ensm~e .c~mpla1- 
morale secrète inavouée et même incons- samment sur toutes les tares féminines. Il 

Schopenhauer nous apprend, ce qui n'était I ciente est cene'-ci : Nous sommes fondés en faut reconnaitre que les femmes ont beau 
pas bien difficile à savoir, que l'amour, si droit à tromper ceux qui s'imaginent qu'ils coup de défauts, mais on peut en dire autant 
idéal, si éthéré q~ï~ _puisse paraJtre, a to~- peuvent, en pourvoyant à nos besoins, con- des hommes, bien que ce soit sou_v~~t dans 
Jours pour cause inttiale le besom de conn- fisquer à leur profit les droits de l'espèce. un autre sens. Chaque sexe est vicie selon 
nuer l'espèce. Mais considérant, là comme C'est à nous qu'ont été confiés, c'est sur le genre de contraint~ qu'i'l a subi. Mais là 
partout, le . mo,nde et ses. effets corn~~ nous que reposent la constitution et le sa- C?~me p~rtout le philosophe croit à l'~te~- 
1m,muables, il na pas cor:npns la complexité lut de l'espèce, la création de la génération n.ite. du vice_. Argu.ant de la prétendue infè 
qu a pu acquérir ce sentiment au cours de future, c'est à nous d'y travailler en toute riorité physique et mtellectuelledesfemmes, 
l'évolution séculaire. Pour lui, dans l'amour conscience. Mais les femmes ne s'lntéres-' de leur impuissance à donner à l'époux 
chaq_ue sexe c~erche à se compléter, à s'har- sent nullement à ce principe, in abst1'acto, ~onoga~e une satisfac.tion ininterrompue, 
momser phys!quem_ent e~ c~la sembl~ su~- elles le comprennent seulement, in concreto, u préco~1se la_Polygar~ne, y aJ?utant ~ême 
~re. Il pouvait en etr~ am~1 autrefois ?~ et n'ont, quand l'occasion s'en présente, des cons1déra:1on~ S?ciales qui, du po~nt de 
1 amour ne_ comp?rtait qu une sen~ua,l_1te d'autre manière de l'exprimer que leur ma- vu~ bou~~eo1s ou 11 se place paraissent 
plus ou ~oms ~eh?a~e selon. le d~gre ~ 1°:- nière d'agir; et sur ce sujet, leur conscience pleines da propos. 
tellectuahté des individus. M~1s aujourd hm, les laisse bien plus en repos qu'on ne 
l'amour demande une }us10n plus ~om- pourrait le croire car elles sentent vague 
piète ~t nous croyons q_u_ll ne. p_eui, exister ment au fond le plus obscur de leur cœur, 
que d un~ façon imparfaite, ou ll_n Y a pas qu'en trahissant leur devoir envers I'indi 
communion de pensées et de s~nt1m~nts. vidu elles le remplissent d'autant mieux 
, Il faut con~emr que_ le~ manifestations de envers l'espèce qui a des droits infiniment 

1 amour, de 1 amour mte~ral., S?nt enç~re supérieurs (1) ». 
tres rares, car toutes les instituttona socia- Voici une justification des infidélités fê 
les s'a.c??r.de_nt pol!-r l'étouffer, mais dans minines qui ne manque pas de raisons phi 
~ne soc1;te_ libre, ou le~ moyens ~e produc- losophiques et même scientifiques. Mais 
non et d ex1stenc~ seraient à la disposition pour qui juge les femmes cc adultères» avec 
do tous, on ven;ait les s_exes C?~rcher à se son simple bon sens, elles sont parfaite 
compléter, à s ~armomser cerebralement ment fondées à prendre en fraude leur vé 
autaJ?-t que physiquement et de tel,s amants ri table satisfaction d'amour, par cette sim 
auraient to_ute chance _de voir s accr?ître ple raison que la société les oblige sous 
de Jou~ en Jour le ~la1sir commun qui ré- peine de manquer du nécessaire ou tout au 
sulterait de leur umon , . moins du confortable à se prostituer Iéga 
. Schopenhauer a rer:narque que les sexes, )ement _ Heureuses encore celles qui le 
1;°vrn.ciblement porte~ à s~ r~pprocher par peuvent faire de cette façon avantageuse.-- 
1 mstmctde reproduction. étaientcependant En tout cas il est conséquent que l'on 
moralement ennemis. Mais il n'a pas corn- ' 
pris que la cause en était dans le genre 
d'éducation qu'on leur impose, et aussi dans (1) Schophenhaucr, pensées tt fragments, p. 184,135. 

Métaphysique de l'amour. 

VWLGUS. 
(à SUÏVl'e). / 
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PIQURES D'AIGUIL'LES 
Ceux qui produisent tout 
n'ont rien. Ceux qui ne 
produisent rien ont tout. 

POURQUOI? 
Vive l'anarchie !· 
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gulières appelées phalang=s, de 1Li!10 à 1800 
habitants. 

1· L:ltaqul' membre de la phalange appor- 
tera tous ,;e:.- capitaux dont l'ensemble for 
mera le capital. ~'° Chaque associé recevra une action 
reprt•sentant la valeur de ce qu'il aura 
Iivré. 

:i0 Le bénéfice annuel sera distribué aux 
associés hommes et femmes indistinrte 
ment en nroportion ùe leur concours à la 
production suivant les trois facteurs. capi 
tal. travail, talent. 
Tous les intérêts des membres de la com- 

mune sont ainsi convergen ts, plus de con 
curreuce dans la phalange, l'intérêt de 
chacun est l'intéret de tous, plus de mor 
cellement de territoire, culture intensive, 
production îéccnde. 

Au lieu de 400 pauvres greniers et 400 
mauvaises caves, un grand local commun 
pour conserver les récoltes. au lieu de 
,i.Qi\ cuisines occupant 400 femmes, une cui 
sine commune où tout consommaLeur trou 
verait en rapport avec ses goûts et sa for 
tune, des repas plus variés, mieux préparés 
et plus économiques que dans son isolement. 

D'où grandes économies de temps et de 
main-d'œuvre- 
Ateliers, usines communistes établis sui- 

vant toutes les lois de l'hygiène et du 
confortable. 

Chacun n'aurait, dés lors. plus besoin que 
d'un petit nombre de chambres pour y goû 
ter les joies de l'intimité ou de l'isolement. 

Maîs pourquoi cet appartement que cha 
cun doit posséder en propre ne serait il pas 
dans l'immense édifice où se trouvent déjà 
les caves, les greniers, les ateliers, etc., 
tous ,- trouveraient avantage, et la maison 
commune contiendrait des appartements de 
toutes tailles et dispositions au gré de cha 
cun. Ce sera le PH1t,LANSTÈRE. 

u Qu'on ne parle point, dit Hippolyte 
Renaud, un fervent fouriériste, de couvent 
ou de caserne. 

« Toute la population habitera bien \e 
mème édifice, mais chacun y aura un loge 
ment ù sa fantaisie, et d'après le loyer qu'il 
voudra payer. Tous pourront prendre leur 
repas au nième restaurateur. mais ils pour 
ront Re faire servir chez eux, dans leurs 
chambres; suivant leurs caprices, en choi 
sissant sur la carte ce qui leur conviendra"· 
Avec l'esprit mathématique qui le carac 

térise Fourier donne le plan architectural 
de son phalanstère qui doit être à la fois 
commode et élégant, les métiers bruyants 
isolés pour ne pas gêner la tranquillité des 
habitants, des tours avec des signaux pour 
appeler les travailleurs aux champs, des 
rues galeries, chauffées en hiver, aérées l'été 
servant de salles d'expositions aux rouvres 
d'art, enfin le dernier mot de l'utilité pra 
tique et de luxe. 
Pour la marche et la prospérité de la 

phalange, Fourier fait appel aux passions 
qu'il a analysées, et on trouve là de remar 
quables passages. Il démontre que le tra 
vail en civilisation est hideux car il contre 
carre tous les penchants des hommes. « Ce 
n'est pas l'effort qu'il nécessite, dit-il, qui le 
rend si repoussant, puisque l'activité est 
une loi de l'homme, et que la plupart des 
plaisirs nécessitent une dépense d'énergie 
considérable, c'est parce qu'actuellement 11 
est organisé de façon monstrueuse». 

· ·Dans la cité d'harmonie le travail utile 

est une joie que les hommes recherchent. 
10 Le plaisir se goùte dans les réunions 

d'affinités : donc, le travail doit se faire par 
groupe d'hommes. de femmes et d'enfants 
alin ùe donner libre cours aux. quatre zm.~ 
sïons 11f7'tJclitics de l'homme, l'amitié, l'amour, 
l'ambition, le famrlisme. 
2° Les hommes réunis pour le plaisir se 

séparent dès qu'ils en sentent l'envie. Le 
travail doit suivre la. même règle suivant la 
pa!'sion lit papillomie. . 
Plus de journées longues, de travail uni 

forme, qui développe certaines parties du 
corps et de l'esprit au détriment d'autres, 
ce qui détruit l'harmonie. 

30 Les hommes dans leurs jeux cherchent 
à se vaincre, à se surpasser, la rivalité 
émulative doit donc exister pour satisfaire 
la cabaliste, d'où les groupes d'une série se 
ront ordonnés par nuances très rapprochées. 

40 La composite enthousiasme, ambition 
sera satisfaite par l'organisation sériaire. 
Le travailleur se sentira ainsi observé, sou 
tenu applaudi ou critiqué par une masse, 
et tentera d'améliorer son travail parcellaire. 

5' Les ateliers réunissant salubrité, pro 
preté,' élégance, le travail sera fête et les 
passions sensitives tendant au luxe interne 
et externe trouveront satisfaction. 
La « sympathie d'âme» (ce que nous appe 

lons affinités) est la règle des groupes, elle 
naît de l'identité d'opinion en faveur d'une 
fonction choisie librement et pouvant étre 
quittée librement. 
Il faut que ces groupes suivent l'échelle 

compacte, c'est à dire soient échelonnés par 
nuances consécutives formées de goüts et 
de fonctions très rapprochés. 
Fourier s analysé avec grand soin l'attrac 

tion qui pousse les hommes :i. occuper cer 
taines fonctions. 
Il y distingue trois degrés : 
1° L'attraction directe, goût, désir, amour 

d'un travail. Archimède en étudiant la géo 
métrie, Linné la botanique, Lavoisier la 
chimie ne travaillaient pas par esprit de 
lucre, mais par amour de 1 a science. 
2• L'attraction indirecte : un naturaliste 

entretient des reptiles dégoûtants non par 
amour pour ces animaux mais par zèle de 
la science. 

3° L'attraction divergente ou faussée, si 
tuation de l'ouvrier qui travaille sous peine 
de mourir de faim. 
Cette troisième attraction est inadmissi 

ble en harmonie, c'est pourtant la seule que 
savent créer la politique, la morale et la 
civilisation. Le travail est alors haï par 
ceux qui le font, car il est une alternative 
de famine ou d'ennui, et il y vont comme à 
un supplice. 

Même les besognes répugnantes seront 
faites par l'attraction indirecte. 
On voit que le fouriérisme entend utiliser 

toutes les passions de l'homme et assigner 
à chacune un rôle social. 
Les groupes, alvéoles de la ruche sociale 

doivent se composer de 7 à 9 membres, une 
série de 2q à 32 groupes suivant les indus 
tries. 
La hiérarchie sociale se fera par le vote, 

mais l'élection se fera dans les groupes, 
c'est à dire par des collaborateurs se pro 
nonçant sur des candidats qu'ils voient 
Journellement à l'œuvre, les électeurs étant (1) Cc n'est que lorsque la série sera complètement 6puis6c 
compétents- car ils ne voteront que sur les qne je fcrn.i la critique générale de~ "précurseurs'!• ainsi 
choses de leur sphère et intéressés à faire que les rnpp~rts, les n~nlog,es qu ils ont pu avoir avec . ! . notre conception nnarchiste. 
un bon choix, car Je benefice du groupe · Ceci pour répondre à plusieurs camarades. 

dépend en partie de la valeur de la direction 
du travail, ce sont les plus capables qui di 
rigeront les autres. 

Les groupes se disputeront les hommes 
de mérite et il n'y aura plus de talent 
méconnu. 

Mais la sùpériorité même du chef n'est 
que relative, elle n'aura jamais la valeur 
d'une autor itè despotique, car chaque mem 
bre appartenant à plusieurs groupes, cha 
cun pourra. ètre ici chef. là ouvrier, ailleurs 
apprenti. 

Cette autorité n'a rien de choquant mtime 
pour nous autres anarchistes. 

Mais voici Je travail réalisé avec facilité 
et joie, des bénéfices sont acquis, comment 
les partager? « En raison, dit Fourier, du 
capital, du travail, du talent ». 
Pour le capital, simple règle de trois. 
Cependant, pour encourager l'épargne, 

l'intèrêt le plus fort sera pour les petits 
capitaux. 
La répartition au travail et au talent est 

plus compliquée. 
Chacun est appelé à. voter sur les dividen 

des à distribuer aux séries suivant leurs 
valeurs propres et Fourier fait une classi 
fication : 1 ° les séries de nécessité ; 2' d'uti 
lité; 3° d'agréments. 

Chacun appartenant à plusieurs groupes, 
nul n'a intérêt à soutenir plus l'un que 
l'autre, et il régnera dans ce partage la plus 
grande équité, ce qui revient au groupe se 
partage suivant la durée du travail fourni, 
et du grade occupé par chacun dans la 
petite corporation, autrement dit en raison 
de son travail et de son talent. 

Cette répartition milite en faveur de la 
diversité du travail et des journées les plus 
courtes, car plus ses journées seront courtes 
plus chacun pourra fréquenter de séries et 
'plus il fréquentera de séries, moins il sera 
porté à avantager l'une aux dépens des 
autres. 

• La soif de la cupidité se changera ainsi, 
dit Victor Considérant, en une soif de 
justice». 

On ne saurait nier que cette conception 
sociale soit ingénieuse, mais à part la cri 
tique que nous en ferons plus tard (1) l'on 
peut déjà voir, que le maintien du capital, 
du commerce et du bénéfice dans le fourié 
risme est une pierre d'achoppement sur 
laquelle il est fatalement appelé à s'échouer. 

MAURICIUS. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

RÉFRACT,AIRES 
à Roger Printemps. 

Dans ton article paru dans un des der 
niers. numéros de l'anarchie, tu déclares 
éprouver de la sympathie pour cette caté 
gorie d'individus que l'on appelle des 
apaches. 

11 faut d'abord établir deux catégories 
de réfractaires : les · réfractaires intel· 
lectuels et par conséquent conscients et les 
réfractaires inconscients. Les premiers sont 
ceux qui, révoltés par les injustices so- 

M. 

ciales et voulant subir le moins possible 
ces injustices, vivent par les moyens les 
plus prati1ues, en portant atteinte à l'or 
ganisation sociale. J es seconds sont des 
individus à l'instinct bestial, qui volent et 
qui assassinent non pour porter atteinte 
à la société, mais pour satisfaire les goùts. 
les plus extravagants et les plus malsains. 

J'ai do la sympathie pour le braconnier, 
le contrebandier, le faux monnayeur, qui 
agissent << souterrainement » et font beau 
coup plus de mal à la société que les 
apaches qui, par des prouesses plus ou 
moins absurdes, font journellement parler 
d'eux. Les premiers, d'instinct, haïssent 
l'autorité, ils agissent de leur propre vo 
lonté, tandis que 'les seconds, les apaches 
dont tu parles, font presque tous partio 
de «bandes », lesquelles ont un chef absolu. 
L'apache, dis tu, hait la guerre; on ne 

le dirait pas à voir ces batailles rangées 
auxquelles se livrent des << bandes )) ad 
versaires, le plus souvent pour un prétexte 
d'honneiw? N'est ce pas les apaches qui 
égorgent, qui pillent et JUi violent le 
mieux dans la plupart des expéditions co- 11 
loniales. 
Qu'il prenne la fantaisie à Clemenceau 

et à Briand d'organiser des « milices 
noires » pour aller dans les réunions anar 
chistes assommer les copains et tu verras 
que les membres de ces « milices » se re 
cruteront surtout parmi les apaches, car 
ceux ci sont bons à toutes les besognes. 
Tu dois certainement réprouver le ma 

quereautage qui est un des beaux produits 
de la société que nous combattons; les 
apaches dont tu te fais le défenseur sont 
cependant tous des souteneurs - toujours 
pour l'argent. · 
L'apache est aussi générâlement alcoo 

lique. 
Trouves tu bien intéressant qu'un indi 

vidu se rue sur le premier bonhomme venu 
et lui plante un couteau entre les deux 
épaules, quelquefois pour un pari stupide? 
Aussi bien qu'un autre tu peux être leur 
victime. 

Les apaches sont des flics manqués. J'ai 
même connu des apaches qui livraient à la 
'police, moyennant argent, de malheureu 
ses prostituées qui n'étaient pas en règle. 
Tu pourras m'objecter que l'individu 

t'importe peu: pourvu qu'il accomplisse 
un acte intéressant; pour ma pait, je pré 
tends qu'un acte n'a de valeur que s'il est 
accompli par un individu conscient. 

Donc, je considère que l'apache est ni 
plus ni moins une brute. Je le hais au 
même titre que je hais le· bourgeois et 
l'ouvrier qui s'alcoolise et qui vote. 

Seul, le réfractaire intellectuel a toute, 
ma sympathie, car tout en vivant hors la 
loi, tel est le contrebandier, le faux mon 
nayeur, etc., il sait conserver sa dignité 
- au vrai seôs du mot - d'homme. Il a ma 
sympathie parce que ses actes contribuent 
puissamment à désorganiser la société 
bourgeoise. Alfred LORIOT. · 

Revut des Journaux lire 
Le Libertaire. 
Eugène Péronnet nous parle des Cercles 

vicieux où se distinguaient ces messieurs 
les homosexuels, les gens de la haute mo 
rale et du bon goût. 

Quelques détails sur la situation des vi 
gnerons bourbonnais. 
Quelques faits divers par Louis Grandi 

didier, G. Durupt, Ursus et la Rédaction 
générale à propos de l'attitude de Clemen 
ceau et C'• envers les propagandistes. 
Fleur de Gale fait quelques réflexions 

rosses contre l'alcool et la calotte dont l'asso 
ciation fraternelle est incontestable. 
L'Jssue finale semble pour R. Millet se 

dessiner dans une révolution inévrtable et 
qu'il voit s'annoncer par la série de sou 
lèvements mal calmés par les forces gou 
vernementales. 
Que vent donc dire des Bréaux à propos 

des ·Conqu.l!tes de la Sdence ? Est-il pour, 
est-il contre? 

Çà continue! - Quoi ! - Le Dialogue des 
Célestins f 
Les Temps Nouveaux. 
Sous le titre La. Crise et l'Église socia 

liste, R. de Marmande fait un article serré, 
dans la bonne forme anarchiste. C'est un 
des bons articles des T. N. mais l'auteur 
ne nous avait pas habituè à cette critique 
serrée. La critique de la quatrième tendance 
socialiste - celle d'Hervé - et de son or 
gane La. Guerre Sociale est bien menée. 
L:0I1tre la « déviation » produite au couvert 
de l'antimilitarisme, tous ceux qui veulent 
suivre un droit chemin doivent se soulever. 
Peut être ne serions nous pas d'accord sur 
l'organisation anarchiste, mais nous le 
Rom mes sur la critique du socialisme révo 
lutionnaire. 

A la lettre de Leloutre, J. Grave répond. 
Mais rien ùe bien précis ne se dessine dans 
cette réponse. 

A. la cntique plutôt favorable de M. Pier 
riot au néq malthusianisme, Robin répond 

par une lettre acerbe dont il a la spécialité 
chaque fois qu'on touche à l'intangibilité 
du dogme nèo malthusien.Pierrot ne prend 
pas ce ton, dans sa riposte, et il ne se laisse 
pas aller à nier la valeur de la pratique 
néo malthusienne parce que les propaga 
teurs en sont trop absolus et en font trop 
une panacée. Peut ètre même pourrait on 
dire qu'un certain respect ne lui fait pas 
relever comme ils le mériteraient certains 
parti pris trop grossiers. 
Dans le mouvement social, de R. Ch., une 

boutade à propos d'une réforme entou 
rant le lit des caporaux afin de les. isoler 
de leurs hommes. Il demande qu'à l'occa 
sion des rencontres à la baignade, on dé 
core leurs fesses de galons afin qu'ils por 
tent toujours une marque de leur autorité, 

LE LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

L. L. R. BEAUNE. - Il y a des idées dans tes ar 
ticles, mais nous ne pouvons Je, utiliser, tant tu 
as no style pompier. amphigourique. Ecris donc 
simplement. 

P. B. - Tu as fait une poésie, tu as suivi les règles 
requises, mais as tu bien compris ce que tu voulais 
dire. Pourquoi employer ces mots que ne peut ren 
dre nécessaires que la recherche de la rime. 

P. R. - Si tu peux, viens causer avec nous, à pro 
pos de réponse, Tu parles certainement, d'après 
tes impressions, de gens que tu ne connais pas. 

FOURNERET, PEYRANAME, etc ... - On a fait 
130.000 tours de volants, il en reste encore Bo.ooo 
à faire tandis que les copines plient; apres .... le bro 
chage. Je ~ous assure qu'on n'arrête pas. La bro 
chure d'Etiévant Un anarchiste devant les tribu- 

naux sera livrée dans 3 ou 4 semaines. 
F. P. - Tu dis que ça en vaut la peine I Fais donc 
voir, sur un côté si tu veux. 

GER.MlN,lL, Toulouse. - Voulez vous nous faire 
tenir z exemplaires de vos premiers numéros P Fai 
sons service . 

L'ANARCHISME 
comme Vie et comme Activité individuelles 

(Rapporta préseu tf,s au Çc,ugrè• d'Amsterdam)! 
par E. ARMAND et MAURICIUS 
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