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Maître 
Ni 'Esclave 

Ni 

Les multiples circonstances de notre vie 
quotidienne se chargent bien de nous rap 
peler de quelle façon étroite nous sommes 
liés par les institutions sociales. Ceux qui 
auraient tendance à oublier cette vérité so 
ciale ne tarderaient pas à être durement rap 
pelés à la réalité Il est impossible de s'éva 
der complètement et définitivement de l'im 
mense géhenne où tous les hommes se dé 
battent et l'individualiste le plus vigoureux, 
le réagisseur le plus conscient doivent tenir 
compte, à tous les instants, des influences 
oppressives exercées par la masse des igna 
res et dl} brutes qu] nous environne. Notre 
vie individuelle est constamment détermi 
née, bouleversée même, par les gestes et les 
idées de nos contemporains et il nous est 
impossible de nous désintéreJser de ces der 
niers, de dédaigner leur évolution et de ne 
pu envisager la base sur laquelle nos rap 
ports sociaux pourront s'établir à leur égard. 

l'ouvrier est nécessaire, utile, fécond ·- le 
patron est inutile, nuisible, parasitaire, écra 
seur. Encore faudrait-il assimiler au patron 
l'artisan des fonctions inutiles ou des métiers 
nécessités par les préjugés ou les institutions 
autoritaires, et cela suffirait à détruire le 
dogme ouvrièriste. Le producteur utile est 
seul créateur de richesse, de vie. 

Mais nous nous mouvons dans une rela 
tivité dont il est impossible de nous évader. 
Et nous trouvons devant nous, non seule 
ment l'exploiteur patronal, Je parasite lmp. o!! 
ductif et le producteur inutile o J dangereux, 
mais encore le travailleur utile qui engraisse 
tous les autres et contribue ainsi au fonction 
nement de la machine sociale en lui appor 
tant tout le combustible nécessaire à sa 
marche. 

Il s'ensuit un phénomène caractéristique. 
Délivrés individuellement de tout esprit de 
troupeau, partisans d'apprécier les hommes 
selon les actes qu'ils effectuent à notre 
égard, il se peut fort bien que notre soli- 

En échangeant leurs opunons sur les darité se manifeste différemment à celle des 
questions de l'exploitation, de la grève, du sectaires et des embrigadés. 
patronat. etc, nos camarades ont montré Tel producteur inutile peut être un meil 
que l'individualiste ne pouvait rester étra~- leur ca~arade que tel travailleur utile, en 
ger à la question sociale, quelle que soit crassé dans Iïgnorance ou perverti par 
d'ailleurs la façon de l'envisager. l'alcoolisme. Certains parasites et oisifs peu- 

Ce premier point établi, il est nécesvaire vent agir de façon plus fraternelle, plus 
de passer à l'étude de ce problème social e1 consciente que la masse des boulangers ou 
d'en poursuivre la solution avec logique Ides cultivateurs, dont l'effort est pourtant 
et ténacité. l essentiel pour tous. 

, ,_ I' dition à remolir est de 
L..Jl prem ere con I r . \ On le volt, la question est complexe. Et 

laisser délibérément de côté toute conception ] je répète qu'il n'est possible de l'envisager 
sentim~nt~le d~nt notre examen_ nous aura I utilement qu'en se plaçant au point de vue 
montre l lnsufftsanc~ ou la malfaisance. De d 1 • 1• · • • 'd' . , 1 e a rea isation rrnme rate, pour sor-merne, 
Plus li nous faut encore abandonner tous les / d i d dé 1 t lt 1 • u max mum e eve oppemen vi a . 
préjugés de caste, de classe, toutes les 
morales autoritaires. tous les dogmes et 
nous mettre. à la recherche de la vérité s ms 
aucune idée préconçue. / L'idée de la lutte de classe ne correspond 

Qpe les ouvriers souffrent, que les filles-, plus à notre conception rationnelle des rap 
mère soient à plaindre ainsi que les vieux' ports s-ciaux. Nous lui substituons la con 
travailleurs, peu importe. Ce n'est pas avec 1 ception de la lutte individuelle contre les 

. 1 1 des sanglots ou des lamentations que a facteurs de diminution et d'asservissement. 
sociol 1gie peut élaborer ses théories· Ce : Et nous englobons dans la même « classe » 
n'est pas davantage en faussant ses déduc- ennemie, le prolétaire imbécile et le patron 
tiens à l'avance par l'adoptlo.i dogmatique oppresseur. Par contre, il est logique d'aider 
d'un principe dont on refuse la vérification, - l'évolution de l'un et de l'autre vers une for 
que l'on peut œu .. rer avec fruit. Les reli- me de vie plus raisonnable. 

· d I classe ouvrière sont voués à la 1 . . • g1eux ~ a . . , Poussant plus loin cette argumentation, 
même impuissance que les defenseurs pa- r , .. 1 . diffé . . des camarades pretendent qu t est m I e- 
tentés de la bourgeotsre. . . 'rent que l'anarchiste exerce une fonction au- 
0 la question sociale est mteressante, 1 • • • • • • onc, i, ,. • t tontatre ou soit au contraire victime de cette 

· d •· se à nous Et s 11 est neces- son ëtu es impo 
1
, • . ·d 1 , fonction. Je ne pense pas ainsi. Mais ma 

· d l'étudier il ne est pas moins e e . . satre e . d, , d d'esprit si· l'on répugnance à l'égard de cette théorie est for- faire en toute 10 epen ance , . . , . 
... à d • lt ts séri ux mellernent ratsonnee et ne resulte pomt veut abou11r es resu a c • . . • , d'un sentimentalisme humanltatre ou d une 

,.. * • mentalité dogmatique. 

••• 

Ces preliminaires ne semblent pas super 
tlus, car Il ne manque pasdecamarades qui af 
firment que telle fonction sociale est inté 
ressante a priori, faisant un dogme le l'ou 
vrlèrisme par exemple. 

Si l'on se place dans l'absolu, l'ouvrier est 
certainement plus intéressant que son maî 
tre, Au· point de vue de l'utilité générale, 

Nous ne dirons pas : il est mal d'être pa 
tron, car nous ne sommes prisonniers d'au 
cune morale. 

Individualiste, je sais et je dis, que la 
fonction patronale est nuisible à celui qui 
l'exerce. Je la repousse donc, puisque dési 
reux de m'épanouir. 

L'objection essentielle des « anarchistes- 

1 

patr?n » consiste à montrer la médiocrité de 
la vie ouvrière. Cette objection est juste. 

1 Aussi avons-nous dit : ni maître, ni esclave 
- individu libre. Est il utile de rappeler que 
le patron et l'ouvrier sont victimes des mê 
mes tares, professent les mêmes absurdités, 
cons. ntent det hypocrisies identiques ? La 
vie de l'un et celle de l'autre sont également 
éloignées de celle que nous cherchons à 
réaliser. 
Je comprends l'anarchiste camelot, l'anar 

chiste rentier, l'anarchiste oisif, légal ou illé 
gal. Je ne comprends plus l'anarchiste patron 
ou flic, ou souteneur, ou magistrat, ou curé, 
ou député ; l'anarchste abrutissant, fusti 
geant,' condamnant, commandant. 

Certes, les premières de ces fonctions ne 
sont pas idé lies. Eiles obligent à des conces 
sions, ceux qui les exercent doivent réagir 
constamment. Mais du moins ils n'agissent 
pas, comme les autres, categoriquement à 
l'inverse des conceptions sociales anti-auto 
ritaires qu'ils prétendent accepter. 

"°,i"' 
Ouvrier, je subls l'autorité et ma préoccup 

pation continuelle est de me soustraire à son 
influence, de lutter contre ceux qui fa repré 
sentent. 

Patron, j'exerce une autorité. Si je deviens 
anarchiste, j'abandonnerai une fonction que 
mon intelligence ne.peut désormais que ré! 
prouver et que rien ne m'impose. 

Provisoirement, l'anarchiste peut consen 
tir à mener la vie incomplète de l'ouvrier. 
Elle lui permet oc manifester son tempera 
ment de révolté. Mais il peut abandonner 
immédiatement l'existence de patron, étant 
donné que son exercice n'entraîne de sa· part 
ai.cune réaction contre le milieu ( 1 ). 

Le seul argument en faveur de la thèse de 
l'anarchiste patron, c'est que cette situation 
est plus avantageuse matériellement. Ce 
n'est pas là un argument anarchiste; mais 
un argument bourgeois. 

Si les anarchistes avaient analysé la vie mo 
rale du patron et son incompatibilité avec la 
mentalité anarchiste, il est certain qu'ils 
n'avanceraient pas des thèses aussi hasardées. 
.·- Si elles se réalisaient - ce que je ne crois 
guère possible - nous reviendrions à un in 
dividualisme bourgeois, adapté à la société, 
autorltaire et propriétaire. Ce ne serait plus 
l'individualisme anarchiste, large et rénova 
teur ; l'individualisme complet, celui qui fait 

a 
des hommes, et non des esclaves, et non 
des maîtres. 

ANDRÉ LORULOT 

( 1 ) L'autorité crée l'esclavage et l'esclavage 
cimente l'autorité. Le maitre n'est pas préservé 
et ne peut se croire immunisé contre les maux 
qui atteignent les serfs. Leur crasse, leur igno 
rance, leur bestialité engendrent des perver 
sions, des actes nuisibles dont le plus puissant 
des dominateurs subltla répercussion. Il y au 
rait beaucoup à dire sur cepoint,et Il eeraitfaci 
le de démontrer que l'autorité abrutit et dépri 
me le mattre autant que l'esclave. 

NOS ÉDITIONS 
Nous rééditons dans notre collection de 

brochures tt distribuer la fouille de pro 
pagande d'André Lorulot : 

La duperie des retraites 
ouvrières 

Nous la. laisserons aux mêmes condi 
tions que les éditions précédentes: 
L 'ex. o.oô, Ee cent UN franc 

( FR.AN CO : O, I O et 1,25) 

L'art dans la propagande 
et l'éducation 

En commençant ce tra vail je poaais la 
question : << Quelle valeur les anarchistes peu 
vent-ils accorder à l'art ? n Maint-nant que 
nous nous sommes essayés à définir l'Art et 
les arts - il ne faµt pas oublier ce distinguo-· 
que nous avons vu les arts prostitués à l'ar 
gent, et les artistes corrompus par la pourri 
ture sociale, et que nous avons cepr ndant ré 
pondu affirmativement à cette interrogation : 
a l'art est-il utile? ll, nous allons pouvotr con 
clure. 
Utile à l'individu, parce que le J edection 

nant, utile a la société parce que facteur de 
sociabilité, l'Art doit être sympathique aux 
plus farouchement utilitaires de nos amis , 
Quant à ceux des anarchistes, qui veulent 

en la vie avoir non seulement ·futile, mais 
aussi I'agréable « superflu », pour qui la re 
cherche du plaisir n'est subordonnée a 
aucune règle prétendûment scientifique, ou 
« rationnelle » - il est des rati malismes 
si pauvres - je pense qu'ils n'aiment 
la vie et qu'ils ne se · révoltant, que 
parce qu'ils la considèrent en artistes ... 
Aussi n'ai-je pas à cralndre de les voir e'in 
surger contre ce que M. Simpliste appelle l'ab 
surdité d'aimer le Beau 1 

Mais si les anarchistes apprécient justement 
l'esthétique, ils ne sauraient l'envisager de 
même que la plupartj, des gens banals férus 
d'instruction démocratique. 
De tous, nous nous séparons sur un point 

capital: tandis que la foule superpose l'art etla 
vie, ne s'imaginant pas que l'on puisse faire 
plus que contempler la beauté, nous tenons a 
la vivre, et à vivre en elle. Ils aiment - ins 
tinctivement - à voir des choses belles ou 
dites belles. Nous voulons goûter les beautés 
de la réalité; nous dé rirons admirer le jeu des 
ombres et des clartés dans les bois, les plaines 
les champs;« avant tout, surtout ;» nous dé 
sirons vivre des poèmes avant de les lire ou 
de les écrire. L'habitude de la servilité les a 
rendu contemplatifs. Cela les satisfait. Il nous 
faut la substantielle réalité. 
Pour le bourgeois, l'exercice de l'art est une 

distraction, l'œuvre est le plus souvent une 
marchandise dont la possession participe du 
plaisir d' « avoir de la galetté ». l\narchiste, 
désireux de développer intégralement' mes fa 
cultés, je tiens le travail artlstlque comme 
m'étant nécessaire ; et j'aime I'œrvre d'art 
pour ce"qu'elle est. Parler'tl.e sa valeur mo 
nétaire me semble souverainement ridicule 
Elle vaut à mes yeux ce qu'elle représente 
d'émotion esthétique. 
Pour les travailleurs et les gueux, l'art est 

un luxe, l'artiste un oisif inutile. Amant de la 
vie-plaisir, je crois ce soi-disant superfh rindis 
pensable; ,et l'artiste m'apparaît investi d'une 
tâche aussi importante que celle du savant, 
La conception anarchiste de I'eethètique 

diffère donc essentiellement des opinions en 
cours dans tous les milieux sociaux. Mais ce 
pendant que les uns - les riches et les ais js - 
fondent leur pensée, en cette matière comme 
en bien d'autres, sur des mensonges convsn 
tionenls et sur toute une façon de vivre ab· 
surde autant que 'malsaine; cependant que es 
autres - les dupés asservis - pensent en 
esclaves qu'ils sont héréditairement, nous ba 
sons notre opinion sur le désir et la volonté 
de vivre de l'être humain, et cette opinion, 
l'expérience ne cesse de la contrôler et de la 
confirmer: 1 ' 
En outre de considérations d'utilité, I'indi 

viùualiste voit en les arts un vaste domaine où 
il lui est loisible de chercher des plaisirs nou 
veaux ... C'est un champ d'action de plus, oITert 
à ses efforts; il sait qu'il y trouvera multi 
pliées à l'infini, des sensations et des émotions 
qu'il ne connaitrait pas autrement. 

« La jouissance d'art augmente l'intensité 
de la vie», voilà l'argument suprême, l'argu 
ment irréfutable que l'individualiste se doit 
d'opposer aux stricts utilitaires de l'anarchisme 
géométrique. 

Et, comme nous désirons inculquer aux 
hommes accoutumés à végéter, le goüt de 
vivre; comme nous désirons faire de nos en 
fants des hommes beaux.,· forts, disposés à 
vivre intensément, nous ne pouvons négliger 
l'art, ni dans la propagande ni dans l'éduca 
tion (le mot éducation, étant entendu ici dans 
le sens restreint d'éducation enfa,ntlne). 
Notre tâche n'est pas de propager des théo 

ries, ou des syllogismes complets, ou encore 
des notions de science vulgarisée - le plus 
souvent vulgarisée par des pédants infatués 
d'eux-mêmes; - nous ne venons pas apporter 
des formules toutes faites en conseillant aux 
bannes gens de les apprendre par cœur ; le 
monopole exclusif de la vérité ne saurait être 

' 



Ce qui caractërise l'homme actuel, c'e$I ,le 
souci de paraître a. utrtmtn6 qu'il est

1 
cons 1, u!~, 

d'étaler des conrla1ssar,c,s ou des vertus qu il 
ne posséde pas, dëb'louir autrui à l'aide d« qua 
lités factices. 
Tous nos actes, toutes nos parp.les. tous nos 

efforts conue» gent Pers"' ce but : en b'àuchû un 
coin au uotsin;' Lui montrer qu' on est plus ma 
riolle, ou plus costeau, ou ,pl.us ca/J que 'lui •. 
Car le point de Pue varie selon les mitieuto el" 
les é Iucations , m~is la menta[üé res~e' la même· 
che ; le député, le protêtatr«, ia cocote ou le 
sou_teneur, 1r 1 
La. JJanité conduit au chiqu,é. 
Regarde{ tous tesfa'~tÔches\ ils'n, vivent •que 

pou1· le bluff. Lei moinâre de ll'eurj nlou'vemmts 
est calculé pour la•galerù;, ils prennent grand. 
souci pour évite1·1 le1 railleries àt la !ll~sse et 
leur plus grande joie co?i.;iste à attirer' les élo 
ges et à sus .iter lr.ii f'alorui,s ... 

Voici une femme s,u'pirbement empanachëë; 
plâtrée, âêcorëe, couverte de Ferrailles, de fleurs 
de plumes, d'oiseaux, de de1t.telle's1; sangUe 
dans une cuirasse, serrée 4~!1,S unJ1robf1 étro(t~~ 
rivée au soi par des talons gigantesques l'emp,4- · 
chant d« se mouvoir, Elie s'impose cette 'gên, · 
pour autrui, pour s, faire admirer; car elle se · 
croit belle .• '.,et sa P.anft~/épanouit 'in milieu de· 
cette pit'oyable mise en scène, 
Et celui-ci prenant un air g1~tle tahdts gd'îl" 

uéhicute sous ·ton brd« une pile de bouq.uil'lJ. àu.xi: 
t(trei ejfara.r,tsr ,Qy.~nd il, tâch« 'l)leiquo ~q.gpr, .. 
ciation sur une sciencequelconqu~ou ~,.11•,un 
une question "'estht!tiqu, confuse, ne }a/nt-il' pi,,;·· 
soupent- trop souvent- le pédat4tiltnéà Wgzrr,- 
rance ? ·, ,1: l. J _,.,, 

Je pourrais donner,d'autr,~ exe"!-,Blei. /ls sont! 
f.ombre'ùx. Cette co1Hparaison sutfit à ,tablir · 
combien il 1st mduJJais et stupide de se ·sou,ier · 
uniquement du Jug,ement d'11utrui, de JJiPr, pour": 
i(S imbéCÎlfS,.de Chl'l:cher â leur monter li ÇO,Up' 
par une érudition m,mongère ou par une esthé· - 
tique truquée. , ' 

C'est· pour moi que je veux ét,udi,r et savo·ir;, 
HAEL ,1 If<t non pour écraser prétentieus~ment d« pltt$ 

ignorants. 
C'est pour moi que je JJeÙx viJJ1•e ...i.. propfe 

ment, sainem,nt, ag-réable"},n./., Tant pis.si" le. 
passant se moqu, ou si la concierg, s'otfus'I"'··· 
Je me delivre de leurs conJJentions, de leurs. 
modes, de leurs foutaises. 
Asse~ de cMqué, du,:JJrai, du.simple, du rëa,'. 
Laissons le souci de pp.,rattre - pantins ridi.;.. 

cules, détraqués rt orgueilleux et chet-chon,sr 4. 
être - des hommes raisonnabl,s, fraterntls .• • 
amoureux de la v\e réelle ,et ennemis. 4r.t met·,: 
songe, de la comédie, du chiqué! . 

FLE,f!,R.. "'Jf)J: Gc>/lq .E. 
. ..., -~ ~"'..- 

D"ISCIPLl~~B 1 · ,, - 

.. 
,- 

I , 

fait d'anvc!ii<1k<t ps rtiaans du libre examen. vlssement de ce besoin. L'individu cons- cord pour sourire d'un anarchisme de ce 
_ 'rP pr 1p111 !•1Jt1 à_ la fois critique et Idéaliste : cteut ne se contentera pas de « la qualité genre ... 

v~.-.' a l, _i,,iwi les idvli's jusqu'à présent ado- de la sensation », telle que ses sens peu- Mais lorsque l'lndlvldu diminue provi- 
ree:; ll'reJu··<'s. n,,1·anœ.s etc.) et pr .. oa(Ter le t 1 i · · · · · · 

·sir indivJduel J; vivre' Euseil.(ner, :.._ eest la ve? u permettre de la percevoir. ~1 sait rnirem~nt ses besoins dans le but de réagir 
t'h' J~ ce ix qui se croien des professeurs. qu une s.ens·atl.on peut paraître agréab.e, plus vigoureusemeut contre la société, 

Ense1;::uor est la tnche Jes pasteurs avant alo.c.s qu eu,., ne l'est nullement ; pour des dans le but de se soustraire à l'exploita- 
a-sumé la mission Je catèchiser les .uneséga- motus div ers (état pathologique du sujet, tion, d'échapper à l'autorité, fait-il œuvre 
"ée1-- du bon chemin. Nous qui voulons voir mauvaise. adaptation, Insuïüsance déïen- d'adapté '? Je pense le contraire. 
de~ hommes Iibres, la Fen le « vérité » que cous sive de nos sens etc.). La sensation Et si, en sélectionnant ses besoins, il 
ayons à propager c'est l'arcour de la vle génè- agréabJo peut réserver pour 1emain une s'éduque, il fortilie son intelligence, déve 
rat~ur .rles r?volte;.i .. · , , déprrJs»ion de nos facultés, une perte de loppe sa volonté, augmente sa liberté, ~st- 

L oui attei~dre c~ but, l art nous est d un for,.;es une dégénérescence organique, la il un résiené '? Ne croyez-vous pas plutôt 
secours précieux. I• aire comprend re la beauté . '- • 0 

. . 
de. la vie, montrer combien eile pourrait être -:1 aladio et, pe~t-c~re la ~o:t. ~l ne =: qu~ .sa ~éact10n sera plus séueuse et plus 
Iieile, et parallèlement, combien de plaisir q?nc pas s a~1êter au ca~act_.,re superfi.ciel elli~ace ?_ • . . . 
po1 rraient 1,iocurer les rouvres d'art si elles d'une sensation. Trop srmp.e et trop con- L ampllücation Irraisonnée des besoins 
,;i,1 eut â /R pntét> de tous, faire compren<lr,1 nu serait l'exemple de l'alcool pour que je est encore bien plus néfaste. Elle fait des 
cela, n'est-ce pas semer du n.écontente me 11.t veuille. lti développer ici. Aussi ne I'indl- adaptés, autant que la resmctlou veule 
c1nlre 1 absurde machine sociale, en mfJme quai-je en passant pour démontrer qu'une pourrait en faire. Celui qui est l'esclave 
temp~ que .du l4sir .le \ i :re '.llieu~. ~lus t sensotion agréable peut-être en même de passions stupides et meurtrières, celui 
'a \~v0~shoJJ. de la~ ~1~te, vient réveilre .r chez temps nocive et mortelle, que nos sens qui ne veut se délivrer du goù.t de parai 
{ni· 

01
6
8
te. 1mumaioe

1
,._ a,

1
~' ht~.1f. éple.r des 

1
esJ-c1.avar,es peuvent nous tromper et que la raison tre, des préjugés, des tares léguées par une 

10 pus, ins me I an vers e Jonh.eur. · · t - · t b 'd · · L'Intelllgcnca bientôt tirée de sa torp,,mJJ, réflé- 4o_at 1_0 orveznr pour rèaglr con re un, e- e_ ucati.on dé!ormatnce ou p,ar ~ne am- 
chit, ra.sonne, conclut à la révolte nèces 1 . soin ïactice et dangereux. biance Imbécile, cet homme n est-Il pas le ... sa re , . , , - t d . , puis le geste s'esquisse. L'ho~:;.11e est. debout. . Cet argument est essentiel et suïüt à Joue e ses vices, l esclave de ses multt- 
Xo!re propagande a att(l:1?,,t sr..o but, Iéglürner la tnèse des parusans de la sé- p.es besolns ? Pas de danger qu'il s'absen 

ecliorr. des oesoms . Il en est un autre te de l'atelier, ni qu'il entre en lutte avec 
moins probant. C'est celui qui consiste à l'exploiteur I Il aurait tnen trop peur de 
.Iire 111e l'homme sera plus libre et plus manquer d'une pipe et de ne pouvoir otïrlr 

1Juanti ài J'éitte1ltîon enfan~in.'o', 'les pé~a- rort, 'Iorsqu'Il sera parvenu à réduire ses à son épouse le chapeau empanaché, le 
goguea savent quel est le P0U,""w ù·e séduction tieso! ms au strict minimum. Ayant motus corset ou les bottines Louis XV qu'une 
~-ue ta-

1
rt 1?0~1~èadtee rssurdelse~,.~~r -

8~ dcerveau~e· beso in de faire appel au milieu, le cama- coquetterie inesthétique fait désirer à cet 
,(uss1, es mi 1 u U\iU .es mo ernes :,; . d . · · t Ir · èj 
sont-ils ingéniés à Y créer, li' .,hnt que possible, ra -t_a dpoulrra se :ioustraf1~e àpse~ 10I~~lencest in l~ ig~nt r: e .. ·. d l . 
ce que j'sppellais une " bi 0 d'art. Em- - s .1 ou oureuses par 01s. U18qu 1 peu ne au , m se pn ver es c roses neces 
bellir l'école, rendre 1, ftu1:sc attrayantes, se sustenter à bon compte, poiut n'est be- saires, saines et belles, ni se pervertir par 
faire valoir leur côté ar~:sti,1ue et enfin, oncou- soin pour lui d'agoniser de longs ~ois en l'acc?mplissement d'actes malsains ou 
eager l'étude des 9· ·t~ telles sont les tendances Ir 1 chiourme patronale. Il sera moins ex- déraisonnables. , ~u'. prévalen! a.'· .1j;u~d'bui 1 ariD;i. ceux .qu'intè.- 1 )loi~é, ?J,Oins do~iné, il pourra sïnstrui-1 _ Que notre vie s~i~ une continuelle réac 
resse plus ,articuliènment leduoatlon des re, jouir de la vie. En un mot, sa vie sera; tion contre le milieu. Notre organisme 
enf~nts. L t plus belle et plus libre, que celle de l'es- i individuel ne peut progresser que par la 
D1es }'..: plus jeune âge, l'eofsnt épr~uvtede clave travaillant péniblement pour con- 1 culture de toutes ses virtualités. Mettons 

rec 1e· b l l ' . stbétique Il conv1en e, t f l d - , é l . d - ._ ·~ e e P a,_sH e · t de satis- ten er une ou e e besoins mauvais ou de une nerg e aussi gran e à obtenu - fut- 
;a .. .sfaire ce. be_11orn, _c~::::1 rit~:: refusé dEJ vanités puériles. l ce_ en l'arrachant - tout ce qui est néces- 
aire ~'.\ ?unotsité. S1 s·•-1ï1'té nai~sante et son: En principe, üela peut-être vrai dans' Saire et à repousser tout ca qui est mau- 
ce qu ex1gen sa seu IJJ . ' i . . . Et .. ·t l'é i l d' . t 11- en formation H se deve\oppera· certa ns cas. Je préfère las privat10ns quel vais. pour ev1 er qu voque ou a 1s- m e igence ' 1 , . i • - t . bl t fil d - compiètAment, he.rmonieus~ment. E~ 1 Y aura: pe~t entraîner J attitude fiere du ré'1olté,, cuss~on m ermrna e ~ . an r_euse, Je 
un peu plus de chan, es qu'il ne soit pn~~plus â l ~mpitrrement p~isi~le de l'avachi et du! précis~ ma pe~sée. Ce qui est necessa~re 
tard une brute servilement honnête .. · ., , , résigné. La revendicat1011 anarchiste n'est 1

1 

! ou_ utile) ce n est pa~ s_eutement-Je strict 
LE RE11F. nullement une simple question du ventre md1spen8able au mamtum de notre vie. 

....,,,.,,.,,.,,.-,,.,,,.,"""'---""""""""'""""-~~-- chère à nos syndicalistes. C'est par dési; C'est d'abord cela. Mais c'est ensuite, . t• · de nous épanouir dans toates les direc-l tout ce qui embelllt notre milieu, tout Sur ta sattsfac ton uons que nous devenous anarchistes. i c~ qui rend ~·existen~e agréable, jo~puse, 
..._ n b . Noua voulons la liberté de nous dévelop- vibrante. Lom de m01 la pGnsée de .rendre des esotns I per intellectuellement et moralement au 1' m~ vie sèche, monotone, rigoriste. Je 'ne 

; même titre que matériellement. Le cer-, sms p~s un pasteur protestan_t. .. Toutê 
veau ne veut pas rester tributaire de l'es- sensat10n agréable, douce., qui ne me di- 

-- . _ . 1 tomac et le fait de clire ce que nous f}en- 1 minue p,:1s, qui n'annihile pas mes facul- 
J)es divenes que~tions qm _so.~11cilent sons, de penser librement, d'aimer demê·' t~s, ou qui ne prime pas une autre sensa 

notre, critique, ce\le de 1~ res~ncbon des me etc., e'.!t .généralem&11t aussi précieux j tion plu~ nécessaire, tout~ sensation de ce 
bes-oins n'est p::i.s la moins 1mport_ante. po11rl'anarcb1ste(pourne pasdire plus pré- genre w. est précieuse et Je la veux renou 
Ce qu'il nous faut rechercher Fér1euse- cieux) qu·e le fait de manger à notre faim vèler. Mais je me Il'.1,éfie de celle dont l'ex 
tnent c'est en effet la détermination d~ et d'assurer la quiétude matérielle de no-/ périence, l'observation ou la réflexion, 
règle~ da vie toujours plus rationaell~s et, tre existence. m'auront démontré le caractère dangereux 
de p\qs en plus susceptibles de nous a.ider I Cette prédominan~e du« moral D sur et ~e me d~livrerai des besoins (presque 
â réaliser notre but : nous développer l_~ ·le cr pbys\que >J e,_t en tout cas purement touJours c!éés par un m~nde ab_surde) 
plus intégralem~nt possible dans une di individuelle. IL na saurait être question do~t la sat1sfact~on_ po1:1rrait m~ !aire ap 
rection harmonique. . . ,. , d'ériger des dogmes ou de formuler des preheode~ u~e d1mrnutio.p de ~01~même. 
Beaucoup de camar~des ont pense qu il méthodes. C'est à chacua da déterminer La réallsat10n d? cett? tl:1éorie n est évi- 

était extr~memeot interessant pour eux}e sa vie. d_e~ment pas · preservee des outranèes 
raisonner et d'extl.miner le!i actes qu ils 1 · ; • r1d1cules ou des -dogmatismes préten:tieux 
accomplissent quotidiennement. Il~ ,. se, ti;~ ~e s~mblt néf n~o.ns que la re:1~~c- qui jettent la confusion ou abou.us'sent à 
sont décidés à faire cet examen avec~ 1~- ! . es eso ns ogiques, ne peu re déformer des idées claires et logiques. 
tention d'éliminer - ou d'esbayer d él1- 1 cons1dérée,_que comme u~ pis-aller regret- Mais n'est-ce pas le sort de toutes les 
mioer _ les actes qui ne correspondent I table e,t qu 11_ ne_ faut pas 1 élever à la. hau- idées, de se heurter et de se salir à. notre 
pas à des nécessités vitales logiques·. et I teur ? un_ principe. Je P'3UX être obhg~, à médiocrité, à notre absurdité, lorsqu'elles 
.saines. Bien improprement on a quahfié / certarns mo~~~ts, de ~e priver. , Saris entrent dans le domaine de la pratique? .. 
cette manière de faire : la formule de lai ~oute le ~era_1s J~ volontiers, pour s~uve- Ne nous montons pas le coup ... nI les 
restriction des besoins. Qualification im-1 ..,ardder ma Mdi~mté, aubgmt enter m?n mdép uns, ni les autres, et vivons de notre 
ropre dis-je, car je ne pense pas que per~ pen ance. ais m~n u sera touJou~s de mieux 1 

P . t - 1· v"'nu conseil'er la res- me développer rationnellement et hbre- sonne soi Jama s ., · t d ct· - . d t 1 basoi·ns sans les exa men ans toutes les 1rectlons ... trict10u e ous es , . 
miner, sans tes sélectionner. Il s'agit p1u.- M~? v_eux me dt~lf1virer desbtau~ beso~ns. 
tôt de la suppres&ion des basoins nocifs ou ais Je veux sa 1s a re ~es esoms utiles. 
malsains d'abord - et ensuite, de la libre !ls .r~prés?ntent ma vie, ma .santé, mon 
et rationnelle satisfaétion des beeoins né- ~nd~v1dua~1té. Y ~~no.n~er ~~ra~t renoncer 
eessaires àu maintien de l'organis,m~ dirns a v1vret: .?ns~n 1r a 

1
esà 1~1tnue~-~erai_t 

une situation équilibrée. Il ne s agit pas aonse~ tr d v.,~re ma ' ma ropu1er, a 
non plus de l'aboliUcn des besoins artiati- sou_ffnr: Tel n est pas mon but. A'u con 

(I quels ne peuvent présenterqu'une traire, Je veux arracher au mllleu, par 
q~rsté es condaire et ne doivent pai3 occu- tous les ~nyens la possibilité de satisfaire 
u ·· 1d, se I vi· e une place prépondérante, les nécessités normales de.mon organisme 
per afü a . 1 s··· · à mai::; de leur subordination aux besoms 

1
comp e1et, 1t1~

1
con

1
,séacra1~nt le~r déve- 

essentiels et primordiaux de la vie. o~pemen u I e nergt~ _ considérable 
y îà comment se pose la question. qu ils dépen.sent à des futilités ou à des 

\ oy~)lns quels il.rguments peuvent étre ap· actes 1:13atad1fs, les hommes ne s_eraient-ils 
portés pour ou contre la tb.èse soutenue. ~as m1eui po: tants, plus conscients, plus 
Les p&.rtisans de la thège que je viens libres et plus ror~s ? 

d'établir disent d'abord, qu'il convient de Une seule obJection possède quelque 
laisser à l'inconscience, a l'irréJlexion, à vale_ur C'est ~elle q_ue n?us apportent les 
la routine, le moins de place que nous part18a~s d_e 1 amplificat10n des besoins, 
pouvons dans notre existence. Nous de; c:u~nd ,1ls dlse~t que la r~~triction est fac 
vons cnercher â analyser la valeur de t,~ur d ~dapt_allon au m1~1eu, tandis que 
tous nos rrestes (analy;e ba~ée sur notre l 1nteas1fication c;lfs besoins conduit à la 
connaiss:nce da nous-même et du milie11 ; évolte. 
envirl)nnant), nous devr,n~ en toutes cir Il n'en est pas ai~si, précisément parce 
constances ne jamais auri.ndonnfr le ~ou •1ue nous devons bien nous garder, je le 
ci de nütre affraoLhi~s' lllCJ t individuel, é-r;i·te, de c0nsidérer la re,lriclion comme 
souci JJOllt'l conduisant à l'élab ra'iun •t1·e panacée. Il faut admettre que celui 
d'une <.:o1duito réflé..:hie. qu' mange peu et mal, qui dort ~ur un 
L'an:.;r,·hisle e:;t préci,ém:r.:t un ind1vi ~ ablt sordide, ne se couvra pas, renonce 

du qui ne vtiul p3s Il~ ~out :nter de~ idé~~ à vivre en un lieu souriant <::t beau, dédai 
t•mtes fait,:;, rii respe(:ter en lui le!:: atavis g1e ce qui fait la vie agréable, saine, vi 
œe::i Lorsqu'il ressl'lnt un b"'soin, il aime brante - il est certain que celui Jà est un 
à recbi3rcber les causAs qui t'tirgendrè- ré,igné. Quel t3St l'anarchiste qui se r.on 
rent ainsi que les conséquences b )nnes tenterait d'une telle vie, purement végé 
ou ~auv~i;es, que pourra dunaer l'assou- tative en aomme? Nous serions tous d'ac- 

Levons .. nous de bonne; heure. 

lassitude et une dépression fol't pénible. 
Dans le courant de la. journée les allées 

et ve-nues, la digestion et le tra. vail cérébral 
stimulent, dans une certaine mesure les 
\~monctoires. 11 se fait un'e dépuration rela 
tive, un rejet de l'excès de toxifü1s; d'où le 
sentiment d'entrain et de bien-êtte éprouvé 
le soir. ' 
L'homme qui, ·par l'exercice physique, 

entretient son cor,ps en bon état de fonction 
nement, se comporte de façon toute diffé 
rente. Il s'éveille de bonne heure, et se 
trouve immédiatement alerte et dispos, le 
repos de la nuit a réparé ses forces~' QSées 
par le travail de la veille. C'est surtout le 
matin qu'il est capable d'une bonne tâche. 
A mesure que la journée s'avance, le désir 
du repos et de la tranquilité s'impose à son 
corps. Dès le soir, il s'endort, d'un sommeil 
calme et réparateur. 
Il n'est pas indifférent d'être « du matin>l 

ou « du soir ». L'homme du soir vit de fa 
çon anormale et la dépression du réveil 
marque son entrée dans l'arthritisme. Peu 
à peu, le déprimé du matin devient le dé 
primé de la journée entière; la neµrasthé 
nie le guette ; la migraine le torture sou 
vent; la calvitie le dépare; l'opésité le dé 
forme.. 
Tâchons d'être du matin. Il suffit de nous 

désintoxiquer tous les jours pa,r une bonne 
séance d'exercice physique. ' 

,DrR. 

Du· clïiqué 

Beaucoup de gens « ne sont pas du ma 
tin ». Réveillés tard, ils ont la plus grande 
peine à s'extraire du li_t. Ils passent les pre 
nüères heures de la Journee dans un état 
de dépression marquée, incapables de rien 
faire d'utile. 

Ce q'est qu'après le repas de midi que 
leuracti vités'éveille; à mesure qu'ils travail 
lent la lucidité d'esprit et l'entrain corporel 
leur' viennent. Ce n'est que le soir, parfois 
seulement après diner qu'ils se sentent , . . . 
réellement vivre. Il semble que le repos de J a~s1sta1s le P_rem1e• / mai, à l'uri-e J.des 
la nuit les épuise, tandis que le travail de réumons orgams~e-", par <1 l'Union des 
la journée les ragaillardit. ~ Syndicats de ta se, ,ne», au restaurant de 

Cet état se rencontre fréquemment pail'mi la 1 ue de Breta11r -Ae. . 
les citadins, particulièrement chez les !per- Goldsky (d.e~ . Jeunes Gardes) vint nous 
sonnes aP:airées. ]{ien ne marque mieux 'pa~ler du P remier Mat et de la manifes 
l'insufülsance de leur dépense physique. La tatlon qui T. venait d'avoir lieu. Il ne ·cacha 
Mpression . mat~tinal~ ~st,. en etr~t. due _iJ. ~as qu_e J, ùi et les Jaunes Gardes auraient 
une mauvaise desass1m1lat10n qm aboutit pré~ér«>, un autre genre de manifestation, 
à l'empoisonnement de l'organisme. ·~ous mo!p .s pacifique. Mais Us n'auraient pas 
lP.d" déchets qui ré8ultent des combu~üons vo, 11, ... aller contre la discipline recom 
physiologiq 11es s'accumulent dans les t1s.sus. cr_..a.ndée par « l'Union des Syndicats·>», 
Cette accumulation se fait d'autant mieux I d'1sant que Je1 manifesta tien devait, se dé 
que Je corps est ~u repo.s complet; 1~eo?.ii:at rouler dana 'ie plus graad calme et désa,p 
le sommeil, la cmmlat10n, la resp1rii_c10à, prouvant à l'avance ce1ux qui cherche 
toutes les gnrndes fonctions organiques se raient à créer des trou.bles. 
trnuvcnt ralehties: la désassim.iiation se Après Gold sky, unaut.re cr Jeune Garde D 
fait moindl:e qu'à l'état de veille. C'est pour- pfo la paroi.a, Lui aùssi àur'ait dési.ré tme 
quoi, au matin, l'auto-intoxication portée promenade m .oins paci.Jfique, ca.r il avait 
à son plus haut degré, se traduit, par une beaucoup de ·peine à mattriser ses nerfs à 



- .. 

' 

ln , ue des {lies provocateurs, à face pati ont pris A cœur de se dénier réciproque·: galtté de cacher, de faire oublier la pre 
bulalre. Maia tourours pour ne pas aller ment le titre d'anarchistes, 1 mière ; d'où incontestablement perte de 
contre la discipline, il était resté calme. Cela est bien puéril et ne s'explique que liberté d'action, perte pour la propagande. 
Puis il ajouta quelques critiques mtéres- par le besoin déplacé qu'éprouvent ces ca-, Quant à l'emploi, pour la propag ande , 
santes sur Je bistrot et l'utilité de l'éduca- marades de justifier leur attitude. du numéraire plus facilement acquit, j'ai 
lion. Raisonnablement, ni le travail légdl, ni des sérieuses raisons d'en douter. 
l'u secrétaire ~u syndicat des poli~seu~s 1~ gas~e illégal n'_ont que faire avec le qua-, Et la grande masse des ~!légaux o~ sau: 

lui succéda àta tribune. Il avait à peine dit llflcatif d'anarchiste. rait nous intéresser : car il y en a d aussi 
quelques mots, que -l'on vint annoncer Chaque camarade fait ce qu'il peut et ne 

I 
abjects que les plus abjects des bourgeois. 

I'arrestatlou de deux camaraües. On pro- consent à le faire que comme un pis-aller' Nous devons établir une démarcation 
po~.e dans la salle: 11 Allons l~s délivrer 1 ». parce qu'il faut vivre, mais chacun aime- entre l'anarchiste qui, par révolte raison 
Mais l'orateur continue en déclarant qu'il rait mieux faire autre chose. née, devient un illégal, et l'illégal qui, au 
est, lui aussi, partisan de la violence et Les camarades réputés honnêtes, rejet- contraire, trouvant, par hasard, une théo 
qu'on devrait aller délivrer les copains, teut le geste de l'illégal, du rérractatre rie qui approuve son altitude Illégale, éco 
rnais q•1'il ne faut pas aller contre la discl- économique, parce que, disent-ils, n'étant nomiquement parlant, ne résiste pas au 
pline .. , pas compris par la foule, il porte tort :i. ,a désir de se réclamer de cette théorie et se 
Enfin un délégué de cr l'Union des Syn- propagande et qu'en somme ce n'est proclame anarchlste alors qu'en réalité 

dicats > vint faire entendre le même son I qu'un geste de bourgeois, qui ne produit il n'est qu'un abruti quelconque. 
de cloche, se féliciter de la conquête de la rien, et qui augmente le nombre des para- Aux camarades de se garder de ces gé- 
rue (?) et nous. dire son espoir dans ce sites. néraüsations . D'autant plus que presque 
quatrième Etat où les bourgeois, et pro-] Les gestes de Vaillant, d'Emile Henry, de toujours l'anarchiste est, à la fois légal et 
babletneilt aussl las indisciplinés, seraient Casério n'ont pas encore été 'comprts par illégal, selon les circonstances où il se 
écrasés sans pitié. la foule; est-ce que cela prouverait que trouve et ses possibilités de réaction. 
Il y aurait beaucoup à dire sur. ces ~é- nos camarades ont eu tort? Si nous ne ' GAËTAN ANTONSANTI 

clarations et sur l'état d'esprit quelles 10- devions accomplir que les gestes que la 
diqnent. Je souligne simplement ces faits foule est à même de comprendre, mieux 
poui1 édifler les camarades anarchistes qui vaudrait pour nous rester couchés ... 
croient que nous exagérons quand nous, Nous devons accomplir tous les gestes 
crtttquons l'esprit autoritaire des .syndi- qufnous jugeons logiques sans nous sou 
calistes. Tous les gens qui étaient à cette cier si la foule les comprendra ou non, et 
réunion avaient agi de façon contraire à du reste nous n'avons qu'à les lui expliquer. La réintégration des révoqués ?st un sujet 
leurs idées, par respect de la discipline I Le geste de l'illégal est improductif'? qui occ~pe peu, fen suis persua~e, les bta~es 
Malgré les éloges que ne manqueront Qu'elle importance cela peut-il avoir et honnêtes salariés des compagnies de chemins 

pas de faire le « Sans Patrie » et autres dans la société actuelle? Et le camarade de re1r: Pourt~di:t ~e gdouver~1e,tme
1
nt,dla 5c. Gd .. T ·t ' , b l d ù · ·1 t é'. · "' ' l . . . par 'mterme raire es mi 1 an s u yn 1ca etn r ga e rs, i es n ?essa~re o. mon av s qui, par nécesstté, colla~ore a la comtr_u~- National et la Gueri·e Sociale l'organe des 

d_e combattre plus que Jamais cette men ta- non de canons et de cmrassés., proâuit-il agisseurs révolutionnaires, n:èoeot grand ta 
llté}no~t?nnière_. . • , davantage? Et le camarade qui a pu amas page pour forcer lès compagnies à réintégrer 
L individu dtscipliné ne peut etre qu un ser quelques louis ou quelques billets les victimes de la grève d'Octobre dernier. On 

esclave, un jouet. Que ce soit au nom bleus et les place à « intérêts», son acte se souvient que c'est par milliers que sa chif 
d'une disciplin.,e .ou d'une reliijiOn, l'Indi · est-il plus productif ? Non, mais il est lé- irèrent ces victimes. Cas braves'tra'vailleu~s 
vldu qui obéit n'existe plus.Il devient inca- gal et admis par la foule, donc, les cama- de la voie ferrée, pres~ue tous de~ bou~geo1s 
p;ibl~ ~·a.~ir ij~.r .tui-mëme. La discipline rades « honnêtes I> l'admettent aussi. Le ratés avec leurs salaires ?e fam10~, n a~ant 
est abrutissante, elle ne peutraire que des geste de l'illégal a au moins l'avantage par plu~ }a dcro

1
i'.lte àdu lend1emabm adsésurée se vu ent 

· d · di · d · · ti t" obligés 'a Ier la rec rerc o nouveaux. ex- automates. . es in vi ,~s sa~s 101 ia ive. ces te~ps. de pénu,rie ~e travail, de lais- ploiteurs. Et certes, quand depuis de longues 
Il t,ut tr~va111ei: ~ deventr des hommes ?-e ser, à 1 usine et à l atelier, quelques places années on· est stationnaire à un emploi, lequel 
reconnatssant d autre règle _de conduite. vacantes pour les camarades qui n ont pas nécessita de grandes protections, ce n'est 
qua celle de notre raison. éclairée par I'ob- le tempérament d'accomplir des actes il- guère agréable de se mettre sur le trimard." 
servatton et le libre examen. légaux. Heureusement, les camarades de travail ne 

LASONDE. / Mats il ne faudrait pas qu'à leur tour les furent pas des ingrats, et ils aidèrent une 
illégaux veuillent nous. monter le coup. grande partie des victimes à vivre de !eur 

"'
1 
'' ;;, ' Qu'ils cessent, eux, de proclamer que petit commerce; on fonda des co~pératives 

seule leur attitude est anarchiste parce pour en ~ccuper quelques u?s· rombreux sont 
,. ceux. qui sont bistrots et Ion va prendre un 

qu ils sont coostamm~nt en révolte ou. que verre sur le zinc du camarade révoqué. 
la propagande anar?htsle a neaucoup a ?a- Après les nombreuses démarches faites par 
gner à leurs gestes ülégaux, parce qu ils le syndicat ou autres associations de cheminots HENRI· 
sont plus rémunérateurs et qu'ils leur lais- auprès des gouvernants, le gouvernement pa- """=========:!!!!!!!!~~==~= 

Peut-on être nn illégal, c'est à dire vivre sent beaucoup plus de liberté qu'ils em- ratt-Il va se mett~e, en guerr~ av~c l~s. compa- NOTRE ~ORRESPONDANCE 
soit du cambriolage, soit de quelque autre ploient pour la propagande. . ~.ni1;~- On ~.e. s~uvient que Briand q_o1 tr~yal)la . • • • 
expédient que 1a loi punit, et .être ~nar- Qu'Ils n.e pousseut pas no~ plus 1a .dérai- •1u~·e~!r~~1::b~f:1~~~~~: ::t~:c~:~::i~tai~~ Le fanatisme synd icaliste 
ohiste ? S~ns hésitation possible, Je ré- son 1usq.u à vouloir nous faire cous1~érer ~mpioyé l'ill~galité. Pour reconquérir la con- . . r 

ponds : Qui. . , tous les ülégaux.comme des a~archistes. fiance des bonnes poires électorales, le chef du -. 
Peur-on être un ouvrier assidu a son tra- Ce que la propagande anarchiste gagne gouvernement actuel, Monis-la-détente, a'de- 

vail, vivre du produit de l'exploitation à la aux gestes des illégaux est plutôt contes. mandé à la Chambre des armes pour obliger les 
quelle on astvasaujettt et être anarchiste ? table. Le contraire me semblerait plus compagnies à réintégrer leurs anciens em 
Certàh:Îement : 'oui encore. exact en ce sens, que l'anarchiste illégal ployés. La C. G. T. organisa dimanche dernier 
Or, quelques ca~arades, appartenant à sera deux fois illégal, et justement aura 1

1
15 meetings d_ans toute la France pou.r agiter 

l'une et à l'autre de ces deux catégories, besoin pour garantir sa deuxième Illé- 1 opimon publique en faveur des icheminots 
l 

La réintégration 
des cheminots 

révoqués. Elle propose, une grève Je 2'1 heures, 
et comme le gouvernement a saboté le J•r mai, 
la classe ouvriére organisée a décidé cle saboter 
le Grand Prix. de Paris en demandant aux eue 
minots rie faire gréve ce jour-là. La Guerre 
Sociale dans un article intitulé : « Il Iaudra 
rélntégrer » demande à Mlle Cizaille de couper 
lr s fils télégraphiques à ~eule fin que ses bons 
bougres trouvent matière à sa réjouir ... 
Je ne sais pas si les cheminots seront réin 

tégrés, mais il se pourrait bien qu'un certain 
nombra ne veuillent plns entror au boulot, en 
ayant tant soit peu perdu l'habitude Beaucoup 
de Clux qui seront réintégrés deviendront des 
assagis, .des pleutres et regagnaront ainsi la 
confiance de leurs chefs. D'autres aussi P?Ur 
ront, en évoquant leur martyre, essayer de 
décrocher des sinécures. 
P. ur contraindre les compagnies, les uns 

proposent au gouvernement le rachat de tous 
les réseaux, les autres des moyens purement 
administratifs dont un serait p'utôt drôle : la 
mobilisation des compagnies. Certes pour 
l'anarchiste cela est d'ordre purement politique 
et que demain ait lieu la nationalisation des 
chemins de Ier, il ne verra rien de changé. 
Ne voulant pas faire abstraction de son indi 
vidualité, il s'éloignera de ce nouveau fonction 
narisme. 
Les menaces de la C.G.T. et du syndicat na 

tional ne font pas peur aux compagnies, elles 
savent bien que leurs ouvriers aiment le calme, 
car tous sont désireux de garder leur situatlon 
et' attendent avec impatience, l'àge de la re 
traite pour vivre en petits rentiers. Où clone 
peut-on être mieux exploité que dans les corn 
pagnies de chemins de fer Y Donc si .une grève 
même de 24 heures' était déclarée, rèusslrait- 
elle? Il est permis d'en douter; . 
Peut-être que des individus conlinueront à 

couper des fils télégraphiques peur les revon 
dre aux marchands de métaux ot se procurer 
ainsi la croûte, c'est je crois ce qu'il pourra 
résulter de plus intéressant des aglssements 
révolutionnaires. 
Qu'il y ait ou non réintégration, l'anarchiste 

trouvera chez les cheminots une grande quan 
tité de gens incapables d'évoluer, des ignares 
et des alcooliques qui l'empêcheront de vivre, 
des individus prêts à toutes les bassesses pour 
obtenir l'os à ronger. Il n'est pas rare que ces 
honnêtes, prêtent la main aux policiers pour 
arrêter l~s illégaux et mènent aux commissai 
res ceux. qui essayent de voyager à l'œil. Loin 
de souhaiter lem· réintégration, pour ma part 
je serais heureux qu'elle n'eût pas lieu car il 
se ,pourrait que parmi les victimes une infime 
minorité deviennent des révoltés cena ·ients et 
c'est la seule chose que désire I'anarchiste indi 
vidualiste. 

Légaux, illégaux 
et anarch i stes 

à un Raisonneur 
La fin de ton article me suggère quelques 

objections, car elle tendrait à faire croire, 
qu'il n'y a absolument rien à faire dans le syn- 
dicat et tel n'est pas mon avis. ' 
Si tu . considères le syndicalisme pour 'ses 

Dans les langues d'un type supérieur, dont je vais p11,rLer mencé par parler deaIanguea monosyllabiques isolantes? On 
tout à l'heure, dans les langues dites agglutinatives ou flexion- a contesté cette assertion et même affirmé, que les langues 
nelles, des mols nouveaux peuvent incessamment se former agglutinantes pouvaient avolr une origine tout aussi prlmitive 
par juxtaposition ou fusion des anciennes espresstons et, à ce que les idiomes monosyllabiques. 
travail de genèse verbale, un fort petit nombre de racines A l'~PPIIÎ de celte maniéré de voir, on peut remarquer que 
élémentaires suffisent. Max Muller dit avoir 11éduit le nombre I nos enfa~ts, illors qu'ils s'essaient à parler, ne se servent pas 
des racines sanscrites à 121. De même on a ramené la riche seulement de monosyllabes : même le cri nuancé, entrecoupé, 
vocabulaire de la langue anglaise à 461 racines combinées' onomatopéique, est plutôt polysyllabique que monosyllabique. 
avec une vingtaine de « constantes modificatrices». D'adtre part, le progrès 'mental n'est pas ,·a1b&olument lié à 
Par un patient travail, les linguistes sont aussi parvenus à ·l'existence d'une langue de type supérieur; puisque la Chine 

classer toutes les langues connues en les rattachaût à quelques et les peuples de son groupe ont gardé jusqu'à nos jours des 
types primordiaux, et ils se sont, en même temps, efîotdés lie idiomes monosyltabtquea, tout en 'ayant' créé ou adopté des 
faire le dénombrement des langues actuellement vivantes. clvilisations relatj~ement élevées, tandis que la plupart des 
De ces dernières, on a pu compter un peu plus de mille, parœi populations encore sauvages, parlent des langues aggluti 
lesquelles cinquante à cent idiomes qu'on n'a réussi à relier nantes. Bien plus, on peut citer un exemple, un seul il est 
à aucun autre et qui seraient, par conséquent, ou primitifs ou vrai, d'une population restée au dernier degré de la sa uva 
descendus de langues primitives aujourd'hui disparues. gerie tout en parlant une langue aryenne : ce groupe, infini- 
Tout le militer de ces langues vivantes a été classé en une ment peu nombreua, est celui des Veddahs de C~yl~n qui 

centaine de familles, distribuées en trois .groupes, que l'on a comptent parmi les derniers' des hommes, En effet, un peuple, 
On a constaté, par exemple, que dans la langue chinoise, appelés isolant, aggZutina~t. flexionnel. Les langues dites ennemi ,d~terminé de tout changement, peut, par d ingénieux. 

monosyllabique encore, un mot peut-être employé indiffé- isolantes sont monosyllabiques; la racine y forme le mot artifices, atténuer !es imperfections d'une langue· de type 
remment soit comme nom, soit comme verbe, soit comme comme dans le parler enfantin. Le chinois et les langues ana~ inférieur; c'est ce qu'ont· fait les Chinois. D'autre part, I'his 
adverbe ou comme signe d'un cas. De même, dans l'ancien Iogues, l'annamite. le siamois, le birman, le thibètain, etc., 'toire nous offre d1;1 nombreux exemples de populations, qui, 
égyptien, il n'y a point de distinction formelle entre le subs- sont des exemples de ce type isolant. de gré ou de force, ont abandonné leur propre langue pour en 
tannt, l'adjectif, 10 verbe, etc.; le mot anh, par exemple, Dans les langues agglutinautes la constitution des mots e~t adopter une autre On est donc autorisé, dans l'état actuel de 
,aignifie Jndifféremment, né, vivant, vivre, pZein de vie, etc. autre. Pour les former, trois bd quatre radicaux s'accolent nos connalseances à regarder la classification des langues en 
Les premiers mots proférés ont donc eu chacun la valeur' simplement, sans se fondre, à peu près comme dans nos subs- Isolantes, agglutinantes, flex.ionnelles, comme correspondant 

d'une courte purase. Ils ont été des mots, phrases sous-eaten- tantlfs dits composés, mais un seul d'entre eux a gardé sa d'une manière générale aux troisdegrés de l'évolution Iinguis 
-dant toutes les particularités, tous les accessoires d'une idée valeur première; les autres racines sont altérées et viennent tique, mais sans être nàcassairemeut et toujours en rapport 
-pril,lçipale, comme le font les premiers balbutiements de nos se souder à la racine principale à titre d'éléments secondaires. étroit avec la hiérarchie des races humaines et !,'évolution 
-entante (dodo, dada}, etc. C'est par un long travail analytique, La classe des langues agglutinantes comprend la presque mentale. 
-que las mots dérivés ont fini par se détacher du signe phoné- totalité des idiomes parlés par les peuples sauvages contem- 
tique primaire. porains, savoir : par les Nègres africains; les Mélanésiens, 
Dans les langues monosyllabiques, comme le chinois la tous les Tartares mongols et Mongoloïdes d'As~e et d'Amé 

~rammalre est tout antre que dans nos langues à flex.ion'; ce rique, sauf le groupe chinois, 
qui i'mp"'ori'e surtout dans ces langues, c'est la position relative Dans les langues dites a flexion, type supérieur du langage 
da mot dans la phrase; la syntaxe devient alors la partie la articulé, les mots sont constitués par des racines fondues 
plas importante de la grammaire et le même mot est pris ensemble et formant un tout indivisible ; alors, la racine peut 
1111bstantivement ou adjectivement, joue le rôle de sujet ou se modifier elle-même, changer sa voyelle, par exemple, pour 
0q régime suivant qu'il occupe telle ou telle place dans la faire varier la signification du mot. Le groupe des langues à 
pla,,-.se. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore dans notre langoe flexion ccmprend l'ensemble des idiomes parlés par les races 
françi:ise, un mot peut être sujet ou régime; suivant qu'il supérieures, savoir : la population de l'Egypte ancienne et 
précède ou suit_ le verbe; exemple : « L~ lion tue l'homme, a~ec. elle les P?Pulations berbères et étl..iiopiennes; les races 
l'homme tl:!8 le Iton n, A vrai due, la Chine et I'Indo-Chine, semthques anciennes et contemporaines, enfin les races dites 
pays à langu~s monosyllabiques,. se passent de grammaire, indo-européennes. 
La syntue leur suffit, et elle f!1t du m~me_ mot ta~tôt un Au seul point de vue de la gradation hiérarchique des 
verbe, tantôt un su~sta~~1f, tantôt, un adjectif, ou bien un langues connues, cette classification est lo~ique et inatta 
adverbe ou une preposition, en lui assignant dans la phrase quable. Est-elle conforme à l'évolution réelle du langage 't 
telle place ou telle autre. Est-on fondé à croire que toutes les races humaines ont com-1 (à sitivre) 

i 

L·E~olution 
du Langage 

Constitution des langues articulées 

Les langues et les 'races 

Afin de rendre bien· sensibles les données générales, que je 
yiens d'exposer, je citerai maintenant quelques faits précis, 
observée dans des rates très différentes, en commençant par 
un type humain des plus inférieurs, celui des Bochimans de 
l'Afrique australe et des Hottentots, Bochimans métissés. Les 
deux dialectes· parents, que parlent ces populations, ont en 
commun un caractère tout spécial. Les mots de leur voca 
bulaire sont accompagnés de bruits spéciaux, qu'on a nommés 
kiiks, 

Ch. LETOURNEAU. 



!!!!!!!!!!!! 

. , la i;trèv~ génè• de pl~, ~t\ci,lés à pJUn!UÏVIe SaUB OeC!!i le plus, l' anarch lste et l'exploitation I argumentation peut s'appliqaer à la fonction 
tc., etc .. je surs d'accord av~c t?1 pvur et le. mrnt~x.•.• . ,. . . t patronale et à la fonction policière . 

• re que1.·~ b:uff est dangere..ix. Ge n est pas II s agmut de savoir, comment l 10d1v idu __ 1 Il est bien compréhensible pourtant qu'un 
ur cela que Je vais au e1yndicaL, . pourra atteindre ce plu.;; et ce mieux. et aussi . . , anarchiste ne peut être patron, qu'un libertai- 
.:t! posse.lant pas de r~nt~s et n avant ni le cc. que •u entends par la. C est sans :oute une . Dans une société ou l ?.° ~e peut êtr? ~ue re no peut être autoritaire, qu'un ennemi des 

-mp -rament, ni les aptitudes p~ur deYeair un existence ~lus confortable à tou~ po!r...~ de vueï r1ch': ou pauvre, pr~pr_ictai,e o_u proleta~re, lois ne peut en imposer ... 
i,,é.:;1tl, la nt-te:isitJ me c,.llldu1t _à me hure Ahm.inlat100, vêtements, ~a oi ta LIO!:. etc .. et ernp.~yeur ou ernploye; 11 vaut mieux ê~re 1 un Certes il n'est pas anarchiste d'obéir. Mais 
exploiter Or. je considère le syn.~1~at comme usage Ji,, moyens '.lue la science met 11. la dia que l_a~tre. ~·an~rcu.1st.i patron, propriétaire, nul anarchiste ne préconise la soumission. 
un outil de !uttead~quat il. la. societè aduelle, posruon du possédant, ( moyens <le trans- ou millionnaire na rien de scandaleux. Il est Tous rveulant se dresser contre les maîtres 
pour uotenir plus d<1 i,ien-êt~e, duninu.tioo p.orl,. d'ec ~ir~ge, tous les jou~s plus parlec- motus Illogique que 1 anarchiste ouvrier. pour vivre leur vie, proprement, Intégrale 
des heures de tra"ail,augmenhll0n d~s sala1.1 (B, t10,u.Hu ) ~1~s1 que las. tl1stract~ons plus ou . Comment renonce.r aux avantages de la ment. Et je pense qu'il faut réagir énergique 
p.us d'l.!.ygi~oe à l'atelier, ete.; awellorat1ons moln.s artistiques, musique, théà re, et·. (Jue n:hcsse et de la puissance quand on les pos. ment contre ceux qui s'abritent derrière les 
quo j es tuue appriloiab:es. ljue m'importe que s11.1~·Je encore 't . • . . . sede; et comment no pas les accepter s'ils se thèories individualistes pour légitimer les 
les autre, dépensent cette augmentat:o.n de Co~ment ~elu1 .qtn ne possede rrsn, attem- présentent? , . actions les plus basses, les situations les plus 
al rire et psasent le surp.lus tle le?!'$ loisirs à dPt1-t-1l. ce n:rnux-etre?. . .Mre anarc~i.ste n _hnphque pas vœu de ~-au- équivoques et les aspirations les plus bour- 

s e muo isonrter ch~r: le bistrot Y <,•la me per- Ouvrier, 11 se syndi fuer.i., propagandiste, vreté, de mrsei e ni de servitude. Celan im- geoiaes. 
mettra nne vie plus in\~n,e matériellement il fera de son mieus pour déterminer ses corn- pliqus qu'un mode de sentir, de penser et 
d inttl\l('c!uellement. pagnous à I'irnite.r , pour faire dimmuer los d'agir. Eit·on plus anarchiste si l'on reste 

,l.., prends donc tout 5:rnploment le syn.Iica- heures dr travail, augmenter les salaires, etc. es~bve et mi-érable 't L'est-on moins si l'on 
lisr, e P'JH une asso~i;{lion d'ègoï-tes . Et qua nd b.en même, il obtiendi ail satis- devient patron propl'iétaire et capitaliste? 
T,

1 
a,; rni,oa de criti.I11er des fait3 se.nbls- faction complète, p aurr ait-il s'offrir CJ plus et Qui peut répondre à ces questions? 

ble- à ce ut qu: tu 01tJ~, mui« do \a manière ce m eux dont nous parl ions tout-ù-I'ueure î En [ait, un anarchiste patron n'est même 
don: tu le pré,~nlt1s il tend à t.i. re croire que c~rlüins IavnrIsés y parviennent, re1ati pas un patron de plus; c'est un patron à la IL L 
d;{n,1 ce miti-u on ne pt>ut faire de l'éduc11tivn. ve.nent, mais à (ju"l pri xl Sa.1ariés exemplaires. pla ;e d'un autre. ~r ~ue nous i~por_tent les ~- .!!!_cJtTJUJtE 
Ce fait ne prouve qu'une chose, c'est que dans aprè- les longues herre · pa.2,ée:1 dans uo bagne patrons, lei! propriétaires, les capitalistes et 
ton svudica: tu as affaire à des Ianatiques et à quelconque, en r.mtrant dans leur "home», tous les privilégiés quels qu'ils soient? Ce n'est 
ds,, esi ri 

II 
borné I N oublions pas qu'à une ils out l'ütusiou ,.:u confort bourgecis ; chaque pas d'eux qu'il s'agit. 

épJi[UB donnée, nous a vous tous été, plus ou aunse ils s'oûrent quelques jours de villégia- Il s'agit du patronat, de la propriété, du 
moins animés de cet état d'eoprit, et il serait turs, à çondrt ion , bien entendu, qr s la ma- capital et de tous les privilège s qui rendent 
b en étonnant et très ure, que parmi ces lsdle ou la vindicte patronale ne les aient pas la vie moderne imposslble. 
a-1hérnnts il ne s'en trouve aucun qui soit sus- .:i tleiat; ce sent des adaptés. Supprimons-les et nul, pas même un anar 
ceptible d'évoluer. 1 Mais, me diras-tu, il n'y B pas que Je chiste, ne pourra plus être patron, propriétai- 
Je pourrais te citer de mon côté des e.I:em-, che.nin du devoir bourgeois . Oui, sans doute, re, etc. .' 

ples qui te démontreraient que l'on peut fort 11 y a le chemin de la révolte, c'est celui que SIMPLiI.CE 
bie l faire œuvre éducative dans le syndicat, 1 rreudu l'i légal, mais ira-t-il loin? Peut-être 
Cela m'arrive chaque jour. Je [ais une sélec- '1 lus loin qu'il ne le voudrait et sa révolte 
tion etje m'adresse aux individus que je crois aura pour résultat de le priver d'un bien ines 
susceptibles de me compr.mdre, je leur porte. ti mable, (pour moi du moins), la liberté. 
mas critiques, je ]A, incite à réfl<ichir et à ètu- Je te dirais que les deux routes ne me 
dier. Parfois je dois résister à l'opposijton des I rentent pas plus l'une que l'autre. Je veux en 
manitous syndicalistes, .nais cela n'empêche i trouver une plus conforme à mes aeplrations, 
pas que je réalise dell réau\tats. Dans mon a•pirations ui peuvcet se résumer en qust. 
syndicat, une pefüe minorité se forme qui par ques mots : vivre le plus librement possible, 
s~n inftuenca dH1:1rmine les autree membres à Î sans coutraindre ni litre contraint. Pour cela il 
accepter la prvp•gande éd icative et à Y parti-

1 
me ~emble rationnel de rechercher quels sont 

cipc r. ; mes besoins naturels et normaux, et 1011 
On peut donc Iait e œuvrc utile au eyndicat, moycas de les satisfaire le mieux, le plus in 

sans hire abnégati<.m de ses id.éea. C'est une tenséœent poe sib'ë. 
questiou de raèthode el aussi de ténacité. \ l)11ns µies recherches à travers le ehaos des 

UHER 

1

. oouuaissancee humaines, l'éducation indivi- 
dualle mo sara d'un grand secours; éducation 
qui doit faire de moi une in Iividualitè cons- 

D • for ules I ci-aie d'el:e même et non pas un êtpe pl'êt à eux mauvaises m .. copier, n singer 1es gestes qu'il voit raire 
à le Rétif I autour de lui. un suiveur en un mot. 
. . Par e:x:emple, ce n'est pas parce qu'Untel, 

Tu nous die ~t1e la re strlction .d.es boso_1.ns I anarchiste notoire, s'efforcera ainsi que sa 
est 011'3 forme d ~daptat10:1. au mtlieu soc1al1, ct1mp11gne de se vèlir à la mode du jour que 
je croi~ que la m1~e en pra.t1q?e de la for~ule 

I 
je, tenterai de les suivre dans cette voie. 

préconuée par \01, produua1t un effet iden- 'Non, mais je pausa-ai que si le camarade 
dique. . . . a . eu question avait une coi/Jure plus simple que 
. « ::\lax1mum d efforts po~~ .ma~imum de I son feutre dernier cri et que sa compagne 
[oulssances , • Dans une société .m•?ux orga-1 l';imita en supprimant son énorme chapeau, 
nisiie que la ~ôtre cela pourrai~ etre vrai;, E~::; hague-, sa pou ire de riz, ses gants, ils 
a :tu<-llement 11. me semble . loglque ,de ne; vivraient tout aussi bien et leur tndépendance 
fournir à la sociétè qu71e.« mlntmum d efforts i vis-à-vis du milieu serait plus granda ; ainsi 
pour le mllximum de 1omssance >. Il n~ peut pr nserai-je, sans avoir pour ce'a l'intention 
être q•10etion ici, de groupements qui sont Ide Jaire un dogme de la simplicité. 
exc tionnd~. . . ,. . Entre anarchistes, nous dissertons journal, 
T .. ~ous dis: Des1reux d etre ~t de fair?. d~s lament, sur la vie intense, les préjugés, etc. 

révoltes nous n~ pouvons conseiller .à l 10"11- Il me semble, que les copains, (à part quel 
vidu de restremdre ses ?esoins, ~u.1sque. ce ques uns) ne foot rien pour se débarrasser de 
serait le mettre dans la vote de la re~ign!tioo. 'ces préjugés et que cette vie intense est en 
Au coutraire, not~e propagande doit viser à 

I 
core bien hypothétique, pour la majorité 

faile des hommes incapables de se contenter 
I 
d'antre nous, pour ne pas dire ·pour nous 
tous. EPPAC. 

-- 

Comprends pas. 
Comment un individualiste aussi outrancier 

peut-il tenir un langage aussi.v, révolutionnai 
re 'f 

« Supprimons la propriété et le capital et en· 
suite nul ne pourra plus être ni patron, ni 
1npl~iteur ... > . ·' LES TEMPS JVOUVEJfUX 
Evidemment, c'est simple. Beaucoup trop . ----------- 

simple. Biographie de Delannoy qui vi t d 
Je ne vois pas comment l'on peut être adver- . • ien e 
. d' h t 1 t . t . . mourir. saire une c ose e a sou emr e Je ne peux . . 

arriver à comprendre par quel procédé on La question sociale est u~e question mo- 
pourra abolir le patronat, tont en étant un rale, déclare Auguste Paria, qui semble 
exploiteur zélé ? · avoir des idées assez justes sur la rellgiositè 
Les institutions ne sont fortes que par- révolutionnaire et la nécessité des efforts 

ce que nous les soutenons. Les idées n'ont de individuels. La réponseque lui fait Max 
valeur que parce qu'ell~s aon~ formulées, . dé~ Clair n'est guère probante. 1 

fe~dt1e11, réalisée~: L autorité, la proprlété -Pra telle poursuit le récit des événements 
euste11.t parce .qu il Y. a de~ gen/1 qu.i les c1ui aboutirent au Ja on · l' é t· d 
acceptent Oil qui les cr01ent necessaires. Pour . P • a ex cu 100 es 
supprimer leurs conséquences néfastes, il faut anarchistes (affaire Kot~ku). 
que les individus cherchent à pratiquer des ' · LE LISEUR. 
r, lations plus fraternelles que celles de l'ex- · ·' ' ' '' '' 
ploitation. 
I.e patronat et le salariat ne diilparaltront 

donc que pour les hommes qui ne. voudront 
plus être ni des patrons, ni des ouvriers ,et 
qui tenteront d'organiser leur production li- PIQURES D'AIGUILLE 
breroent, en camaraderie. Voilà la seule solu. . 
tiort anarchiste. . _ + Il en vole partout, dans tou11 les coins. Ça 
Ton raisonnement pourrait semble!' logique tombe comme des sauterelles sur le champ de 

à des esprits superficiels ... ou à des arrivistes la bêtise humain& et le clos de la crapulerie 
sans scrupules. bourge9ise. Hélas, pas sufdsammeht pour en 
Tu aimes mieux être patron qu'ouviier, dis- dévorer tous les bourgeons. Qu'avou·nbua à 

tu. N'aimerais.tu pas mieux également être le faire? En répandre. des centaines ou faire 
flic gui enferme, que l'1llégal que l'on ·empri-

1 
parvenir des vingt centimes pç,ur que d'autres 

sonne 'f Quelles raisons donneras-tu :pour ré-1 les répandent: 0.16 le cent-'1fr. 60 le 1.000 prou1e, lPS fonctions pelicières ? Or, la même 1>, poste, le cent, 0.20';,p. p.oste, le mille, 1.70 
1 

André LORULOTI) 

Revae Ieurrran x: 

La C.G.T. et le P. S. U., se boudent et 
Edou~rd Séné s'en réJouit. Pourtant ces 
deux organisations ne sont-elles pas faites 
pour s'entendre ? 
A. Dauthuille s'exagère la terreur bour· 

geoise. D'ailleurs (i)Ù sont les Caserio et les 
Vaillant modernes dont on parle taFlt 'l ... 
Un article de Pierre Dumas à propos de 

l'escroquerie des retraiiites. 
Par la révolte, ,f. Goirand veut empêcher 

la guerre qui vient. 
Revendiquant le droit à la vie, l'auteur 

d'un autre article affirme que la « reprise 
personnelle est chose détestable 11. De quoi 
so plaint il alors : gu'il attende, en crevant 
de faim, le Grand Soir .... 

P1'iuons , Piq1;1,ons toujou:rs 
' 

- Il y ··a encore, il y a toujours des - 

Où l'on se eolt ! 
1 LAMAllVE avise les copains de sa nouvelle adresse : 

. 1 Route <le Bonne noU,velle à Neuville ( Seine I nf" ) 
Cli t)SERIJ!S POPULAIRES. Hl! rue de Cl~-

1 
Un copain demande à entrer en relations avec camara- 

gnan-1ourt (métro Marcadet). Lundi, 22 ma1, des de Chois-y le roi. Ecrire à l'anarchie. 
à ~ h 112. Causerie entre copains. . 

1 
L. UUBERT. NEi connais personne. Te renseignerai 

d' ·t d Lor. e!1 LIBRE RECHERCHE (Groupe e u es 
I. . 1 · d n lier Latin) Sa'le de la Un copain a)usteur cherche du t.ravail à Paris. Ecrire. 
soc10 og1ques u -uar . . 1 à E. u. a l'anarchie. 
Lutèce Sociale, i6 rue Grego1re de Tours. . . . 
p d P.é nion cette semaine. 'DAUPHI~. En~oyer commumcat10ne à loscrer poar 
as e ' u j , le mardi mal10, au pins lard. 

EN1 RE 'J,(O US. - Salle _Beyers~o(er • 63 rue, Copains cai1.;elo1s dé,irent renseignements sur Tu rio 
de l'Hôtel-de-Ville. ~Iard1 .i~ ma1., ~ 8 h. 1,2. 11 et sur l'!talio. Ecrire à BINET à l'anarchie 
Concurren;;e, Eotr'aide, reciprocite. Le el_rmt G. ROLLAND. Peux-lu venir lunJI soir à la causerie 
à la vie et le droit au moyen de production. Lambert. 

THIEllS. - Tous les camarades ab.stention· LOURMANT donnera nouvelles à Boyer 55 rue de 
nistes 1lésireux de prendre pa1 t a la lutte I Flandre. 
antiparlementaire rnnt cordia\eme~t invités GAS'l\JN V. Donnera de ses nouvelles à ALEX, écrire 
à se réunir le samedi 20 courant, a 8 h. du à l'anarchie. 
soir. Bou:se du tr.t"ai.l. ns ui voudraient I PLACENT et AUGUSTE Ecrivez à Mallet anx C. P. 
Les cop,uos d~s cnvir 1 .• q , pour son appal'eil de ferro, on lui fel'a parvenir. 
nous venir en aide sont prrns de s adresser à . , 
J. Paris, 3 rue Carnot. 1 LAMY - Oui, c est entendu. 

. . . UN copain demande à connaitre boitier, (polites hoi- 
CH A'RJ,EROI. - Groupe .d étud~s sociales. tos rectangulaires, métal, eirton etc.) Ecrire J. D., PAR LA BR.OCHURE 

.Mals0n du peuple de Couillet. Dimanche 21 à l'anarchie, 
mai à 2 heures. Cause ri~ c?ntroverse par le 'COLLINO. Service a Glé fait régulièrement. Renvoyons Dans notre collection de brochures à dis- 
pasteur Oi;!ermann. L Ideal protestant. 1 n. manquants. I tribuer : 

GROUJ'E 'D'ÉDUCJ,ATIO"l LIBRE DE NIMES UN copain seltier-bourrellier désiratt connaitre ou , • • 
8ameii 20 couran•, n 8 ly2 h. du soir Dar, correspondre avec copains <le c.e métier, de Paris' L anarchisme comme vie 
Lyon a.ais Bd. Gambetta, causerie par M. p. ou de Province. j • • • • • 
sujet traité : l'Evotutlon d~s masses. I UN copain réprésenlant peut veudro à camolol.s divers et activité indivtduelles 

BO,, LOGN E Causeries populaires coor.éra ti ve a~l1dcs avantagenx, l!:crir~ à D. à 1·anard11e. . . j 
1 !G T\ 1 de Strasbourg .. Jeudi 18 mai Orga-, BINO~F donuera aùmse à Pichot. 31 rue de Vame a par E. Armand 
ni<11tion d'une i.:onféren-:e r,ontre lea retraiteil: (,hartres. j . . 

GROUPE OUVRIER Nf'i0-.1!.4.LIJ!IJS!EN. _ , ARMAND ~e l'Ero NouveJle .enverra quelque11 nu- . Ams1 q~e la hroc~ur~ ~e pro~agande an- 
'. fé d l'i d t · ~9 rue Jule~ \ allès ven- méros de I E, N. a lJuhuc Daniel Po1te Restante Col- ti-conceptwnnelle d Erruhe Lamotte : 
l. . e n. us ~le, ~ , ,. . . . ' 1 ùdrl Mar,e!llc. 1 
dredl f;J mal, a M h. 11:!, (( l rndmduahsme)) . . 1 La limitation volontaire 
par Lc•rulot. 1 1 

,._'\fARSl~ïJ.œ. - <.ir~uµc ci·t1!1~atio_o. Same-; Ou'est-ce qu'un Anarchiste ? 1 des naissances 
fü 13 à !J h. du soir au quai de Rtve-Neuve I l 
4,& au 1•'. Ciu11erie entre copains suivi d'une par B. ARMAND I L'exemplaire 
partie Qe concert. j à l'ariarchi, : l fr., fra•c:o l. 15 fr. . j 

Où l'on· discute! · 
• Trois Mots aux Amis: Un peu de Librairie 

L . 1 u est évident que nous·· pouvons procurer · t V re aux camarades tous les livres qu'ils désirent 
Indépendamment de'- ceux que nous annon 

' çons - uniquemen,t pou~ faciliter. leur 'choix. 
En nous· réservant leurs commandes, ils 

contribueront au développement de notre 
travail. 

Vient de pa1•aître 

Le 
de 

l' anarchie 
Comme d'habitude nous faisons relier 

des collections de l'anarchie, (;. année 
que ,n'1'ous tenons à la dispositien des co 
pains. 
Le.volume 7.50 fr., (franco 8,10) 
Nous avons également des' collections des 

précédentes années : 
Chaque année 7.50. 
Les cinq premières années : 30 fr. 
Les trois premières : 18 fr. 
Les trois dernières: 18 fr. 

a 0,06, le cent t fr. 
Fraace a O.to, t,26 j 

Haeckel. Origines de l'homme 1. l,lo 
R.eligion et évolution 1,50 1. 70 
Le Monisme 1. 1.10 , 
Les Merveilles de la vie 2.50 2.80 
Histoire de la création ·3. 3.50 
Les Enigmes de l'univers 2. 2,30 

EliséeReclus. Histoired'unruisseau 3. 3.30 
1> d'une montagn'e 3. 3.30 

Elie Reclus. Les primitifs d'Australie 3, 3.30 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2. 2.25 

Les Sciences naturelles et 
l'Educ:ation. 3,50 ~.80 

Stackelberg. A. B. C. de 1:Astronomie 2. 2.30 
Darwin. Origine des 1Espèces. ' 2.50 2,90 

LaDoacendancedel'homme3. 3.50 
Buchner. L'Homme selon la Science 2, l.25 

Porc:e et Matière 2. 2,25 
Nature et Science 6. 6.so 

A. Lefèvre. La Religion 4.~o s i> 

Bolsche, Descendance do l'homme 1. 50 1, 70 
Pergame. Origine de la Vie' 1,50 1~70 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1. 70 
Nergal., Evolution des Mondes , 1.50 J,7,0 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
II. Spencer. Qu'est-cequelaMoraleT2. l,30, 

'L'Education 2, 2,lDJ 
Topinard. L'homme dans la nature 6, 6.50 
Dupuis. Origine de tous les cultes 1.35 1,75 
Herbart. Comment élever nos en- 

fants? 2, 2.25 
Bastian. Le cerveau, organe do la · 
" pens6e (2 vol.) n. la ,. 

lmp. &péciale de •l'anarchie• 
TRAVAIL BN OAIIIIARADBRIB 

Le Gérant: A, GILLBî 


