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Les loups 
se mangent 

tempêtes. Les plus éminents catholiques 
ne souffrirent pas à l'idée de voir violé 
le « trésor paroissial » par l' œil inqui 
siteur d'un employé de l'enregistrement. 
Le cardinal Richard conseille le calme 

à ses ouailles. Le curé de Saint-Sulpice, 
l'abbé Letournea.u, fil mieux : il prépara 
lui-même l'inventaire, ordonna l'expul 
sion des trop turbulents paroissiens et 
gracieusement fit les honneurs de sa 
boutique. Le curé de Sainte-Clotilde 
fit une constatation terrifiante: les fi 
dèles, à ses remontrances devant leur 
attitude menaçante, lui répondaient : 
« Vous n'êtes rien ici. C'est· nous qui 
sommes chez nous. C'est nous qui som 
mes les maîtres. » Evidemment on a 
beau être duc, cocher, marquis ou valet -o- 
de chambre, il n'en est pas moins vrai Ah certes, il l'était... 
que le curé avait raison : « L'autorité · . . 
des chefs méconnue, toute discipline ... ~ocu, le père Alphonse, pour avoir un pls 
di t pareil. isparat . >> 

· . Léon Dtuuiet nous apprend que sur des 
Et les catholiques ont pu se rendre civières aQreusement blessées, étaient empor- 

compte que leurs .chefs étaient diable- tés des gens qui portaient.), ·· 
ment opportunistes. La Libre-Parole, Parmi ces gens, les uns tiendront la rue,.les 
qui ne mâche pas ses mots sait bien le autre« tiennent déjà les salons. 
leur faire comprendre. A propos du eu- Voi~à, sans èn =»: une virgul~, un 
ré Letourneau elle déclare sa conduite extrait du leader article de la Libre Parole, 
« odieuse ». Que dira-t-elle .de l'arche- 3igné par le monsieur: 
vêque qui lui envoie une lettre de bon Hier, au Gros-Caillou, on emportait pële- 
copain ? Que dir -t- Il d l Semaine .mêle sur des civiè~es affreusement. blessés, 

. a e e e a des ouvriers et des Jeunes gens porteurs des 
religieuse qm ne souhaite pas que la ré3is- plus grande nome de France. Chacun se d:é· 
tance se généralise ? Que dira-t-elle du couvrait devant ces braves. Les frères et les 
pape qui prudemment observe le pro- pères de .ces héro~quee ouvriers tiendront la 
verbe sur la différence de valeur entre rue, un Jour. Mais les mères, l~s pèr~e, les 
l . eœurs et les frères de ces héroïques Jeunes 
a parole et le silence ? gens tiennent, dès aujourd'hui, les salons. Ils 
Il serait à souhaiter que les chrétiens doivent à leur race, à leur patrie, à leur füeu, 

sincères sachent regarder autour d'eux un ea~utaire et rapide exemple. J'espère qu'ils 
t . . n'y failliront pas. e puissent Juger les actes de leurs 
pasteurs. Peut-être devant l'attitude pi- N'y avait-il pas aussi des tenancie:s de 
teuse que ces derniers ont pris à l'heure lupanars? ... Poùr le salut de la race, évidem 
de. la lutte, l'idée viendra-t-elle aux ment, et pour assurer les bonnes mœurs. 
ouailles que leurs pasteurs sont des 
gens de métier n'ayant jamais eu souci 
de leurs convictions mais bien plutôt de 
leur situation. Cette constatation les 
aménerait vers l'esprit decritique : c'est 
alors que la grande discipline prônée 
par le curé de Sainte-Clotilde et re 
connue nécessaire pour le maintien de 
l'édifice catholique - de tous les édi 
fices de l'autorité - disparaîtrait vite, 
libérant dans sa chute des milliers 
d'inconscients. 

Anna MAHÉ. 

Clzi(fUSJZ8Udes 

C1 oquig.aoles 

J'aime les journaux avancés. Ils sont pleins 
de perlea narves, à moins que ce ne soit d'in 
fectes crapuleries. 
Ai'nsi !'Aurore, dans ses échos, nous signale 

comme quoi les eiear« Carnegie, Rockefeller, 
leurs femelles et leurs petits savent bien [aire 
circuler la matière. Ils nous la prennent, man 
gent, digèrent et sont asse;; aimable3 pour 
nous donner leurs restes et aussi par/ois le 
produit de leurs d,gestions. 
Ainsi Carnegie a donné 75 millions en 1905. 
L'Aurore l'en félicite. Quel bon homme que 

cette crapule. Il me rappelle les coupe-bourses 
qui donnaient un denier au premier pauvre 
qu'ils 'rencont,.aient, et brf.ilaient un ,cierge 
à la première chapelle, lo,.squ.'ils venaient 
d'arréter une diligence et d'en tuer les voya-: 
geurs. 
Les rédacteurs de l'Aurore voudra~ent bien 

en ëtre à payer cette dîme. 

-o- 

Ceux qu'intéresse la transformation de la 
société suivent deux chemins nettement tra 
cés. 
Les uns prônent des systèmes aussi oppor 

tunistes qu'incertains, ile cherchent à modifier 
le milieu et la collectivité par l'établiasement 
d'institutions nouvelles. « Piano, piano 1 » 
disent-ils, ne voyant pas que c'est une évolu 
tion à rebours qui les véhicule et qu'ils s'allient 
à des éléments conservateurs et rétrogrades. 
Les autres - il serait mieux de dire nous 

autres - ont laissé les mirages décevants. Ils 
comprennent et expriment que pour transfor 
mer le milieu, H faut avant tout en modifier 
les éléments, c'est à dire modifier les individus. 
C'est donc l'opposé des théories « société fu 
ture » et l'affirmation que l'action doit com 
mencer à l'instant. 
La tâche est ardue, et, dès l'abord, beaucoup 

voient leurs forces annihilées ; ile se rebatent 
aux insultes et aux critiques de Ieurs: adver 
saires, amis de la veille ; ile sont découragés 
par les moqueries. ,Les autres, en général, 
s'allient aux groupements hétérogènes qui 
caractérisent la méthode contraire. Ile font ge 
la dlssoclatlon ne sachant par où commencer 
pour faire de la cohésion. 
Où est donc le groupement où l'action anar 

chiste puisse s'affirmer avec justesse ? 
La mutualité, la coopération, le syndicalisme 

ne s'intitulent-ils pas plue ou moins panacée 
universelle? Ne se disent-ile pas capables de Noue avons toujours entendu, par périodes 
satisfaire aux nécessitée de l'évolution et aux intermittentes, un cri d'angoisse jeté par de 
réalités de la transformation? Ma!e peuvent- prétendus alarmistes, au sujet de la dépopu 
ils noue suffire? Pensons-nous qu ils puissent Iation en France. 
faire un travail véritable ? . M. Piot a repris à son compte ce sujet et 
Lee anarchistes ne pourraleat-Ila pas faire . di . . ' ' 

des groupes de diffusion et d'action où éclate- , pério iquement aussi, c.onJec.\u11e 1 es plus. 
rait et se manifesterait la force de "propulalon sombres présages pou~ 1 ave.m~. . 
de Jeure idées ? << Songez donc, que sr la diminution- de la, 
Camarades I devons-nous dissoudre notre natalité continuait dans la même proportion, 

action dans les luttes avec les groupements, pendant toute une série de générations, 
adversaires ou, sans les négliger, devons-nous "notre Patrie,,(!!) tomberait au rang de 
au plu~ tôt envisager la possi?ilité d'une action puissance de second ordre ! Ce serait l'abo-, 
immédiate ? Cette action doit-elle se borner mination de la désolation ! » 
à paraphraser des idées, à commenter des « N'êtes-vous pris de transes épouvanta 
théories, ~ distribuer des brochu~ee ou ne doit- bles, à la pensée du sort qui peut être réser- 
elle pas s acheminer vers la rëalieatton Immé- , à . f t é t·t ? Q diate. · ve nos m or un s pe I s-ne~eux. ue vos. 
C'est là que commence la besogne à faire cœurs, auxquels on a appris à aimer notre, 

c'est ainsi que nous devons répondre aux ar2ldouce Mère, la France,(!!!) ne soient point 
gumente sans cesse reeeaaaés par nos adver- changé~ en rochers, que nos droits impres- 

qui les distingqe, les délégués avaient réuni 
les meilleurs numér'os pour le plus beau des 
concerts. 

Un allegro militaire a commencé, comme il 
convient dans un port militaire, où les 
ouvriers sont disciplinés. 
Le délégué de--la C. G. T. a alor3 pris la 

parole sur le sujet: les retraites ouvrières. 
Comme il s'appelait Yvetot il a parlé des mar 
tyre de l'antimilitarisme après quoi, logique· 
ment, on a débitJ le troupier cycliste, et le 
Réveil du dragon. Le tout, a été applaudi à 
outrance. 

On a chanté Cha qu' j'aime,. La noce à 
Pierre, fait évoluer sur la scène un poivrot · 
Tout le monde se retrouvait. C'était charmant. 
J'allais oublier, on a pni par l'Internatio 

nale. Ne faut-il pas ~t,•e patriote internatio 
nal, comme Jaurès ou Bebel, quand on est des 
gens qui.ee respectent. 

· CANIHIH~. 

La Camaraderie effective 

• 
satces : " Comment arriverez-vous à des 
résultats, si voue ne voue organisez pas », au 
trament dit: << Comment·voulez-vous modifier 
le m\lieu, si vous ne formez pas des Institu 
tions amenant progressivement le résultat que 
vous désirez. » , 
Nous devons dire et démontrer comment le 

milieu de camaraderie éducative - que nous 
noue efforçons de rendre de plue en plus effec 
tive - commence, dès ce jour' à, matérialiser 
les idées en faite, à. préparer l'atmosphère 
bienfaisante dans laquelle nous I voulons 
vivre 1 
On pourrait longuement insister sur le rë 

sultat premier de cette action qui demande 
d'abord à préciser si ceux qui s'appellent 
anarchistes le sont réellement en face d'eux 
mêmes et de leurs camarades. Noue cherche 
rons à être le plue anarchiste possible ne vou 
lant pas· attendre de l'être d'une façon inté 
grale ; cela certes noue pousserait bien trop 
loin. Notre individu a-t-il son intégralité dans· 
tous les autres individus ? Ou doit-il se limi 
ter à lui-même ? Quelle est donc l'action? 
Beaucoup jle 'camarades, ou qui s'affirment 

tels, ne gardent-ile pas autour d'eux un ba 
gage superflu et par conséquent nuisible dont 
l'emploi meilleur permettrait à d'autres Indi 
vidualitée de se développer? D'autres encore, 
ne recourent-ils pas à des institutions de pré 
voyance afin de s'assurer une retraite pour 
leurs vieux jours ? etc.,etc. Nul, évidemment, 
ne doit sacrifier son nécessaire, maie il est des 
superfétations à ce nécessaire. Pourquoi, d'un 
commun" accord ne les délimiterait-on. pas ? 
Le besoin immédiat et commun doit primer 
les lendemains de chacun. Lee libertaires 
peuvent s'offusquer de ce qu'ils penseraient 
être une emprise sur leur cc liberté » ; les anar 
chistes ne sauraient être gênés de fixer .... mu- 
tuellement leurs gestes. , 
Le milieu de camaraderie effective doit être 

le point de départ de l'action anarchiste, ·tl 
commence toutes les foie que l'on peut, soit 
entraider un camarade, soit envisager son 
aide. Comment réaliserons-nous les gestes 
communistes, si noue n'apprenons déjà à le's 
effectuer entre noue, comment sacrifierons 
nous le superflu au logique si noue ne cher 
chons déjà à le préciser? Il .est certainement 
intéressant de discuter et de propager les 
idées, maie il est bien plue utile d'en com 
mencer la réalisation entre camarades. 
SI nous voulons supprimer les organismes 

administratifs de conservation sociale, si nous 
voulons' nous mettre résolument à. Ia besogne, 
noue Intéresserons d'autant plus les incons 
ciente que notre action ne leur paraitra en 
riep semblable à la mécanique des obligatidns 
sociales. Si noue vculona, enûn, dès ce jour, 
comgieneer à vivre la vie anarchlste, ,faisons 
que le milieu de camaraderie eng~ndre la 
camaraderie effective? 
Méttone en déroute le continuel argu 

ment de nos adversaires noue rëpëtant r 
« Voue avez raison, mais ,c'est trop beau. 
Savez-voue ce que sera en pratique la société 
de théorie que vous échafaudez? >> Tout à 
l'œuvre, nous leur dirons : « La connaissance' 
étant illÎmitée, la société de demain sera 
toujours la société future. Mais voyez-noue : 
à l'action dès aujourd'hui, noue vivons une 
Humanité meilleure. l » 

Henri, LAVl1ALLE. 

La Caserne est l'école du crime, 
de l'alcoolisme, de la fainéan- 
tise. Qu'y va-t-on faire ? 

Vive l'anarchie ! 

LA DÉ PO P·ULAT liO N 

Le gouvernement, sans que ses 
membres les plus catholiques s'en 
soient fâchés, a décidé de faire l'inven 
taire des biens qu'il abandonne aux 
églises afin de « suivre leur sort, de ne 
pas permettre que l'association nouvelle 
les détourne de leur destination primi 
tive. ,, 
La loi votée, il ne reste plus qu'à 

l'appliquer ; chacun sait cela. Ce que 
chacun sait également, c'est qu'une loi, 
qu'elle soit le produit de la gauche, du 
centre ou de la droite, lèse toujours 
beaucoup de gens, et, chose plus eu 
rieuse, soulève parfois des protestations. 

C'est ce qui arriva avec le point ma 
lencontreux ajouté à la loi sur la sépa 
ration des églises el de l'état. Le calme 
de Paris a été dérangé, les voûtes impo 
santes des églises les plus à la mode ont 
été troublées des bruits les moins chré 
tiens ; les chaises habituées à des dé 
placements lents et silencieux- ont servi 
à de belliqueuses algarades et à la con 
fection de barricades dignes des plus 
savants tacticiens. Oui, et avec cela 
bien d'autres choses. Ne voit-on pas les 
belles dames, les messieurs les plus cor 
rects descendre de leurs autos ou de 
leurs coupés pour repousser dè leurs 
mains fines les brutes de Lépine, pour 
les engueuler même .... se faire emme 
ner au Dépôt, tels de vulgaires anar 
chistes, et, horreur, se voir condamner 
sans sursis ! 
Chacun a pu lire dans les quotidiens 

le récit des faits qui se sont produits à 
l'arrivée des agents des domaines, faits 
tragiques ou comiques, laissant la porte 
large ouverte aux commentaires à perte 
de vue. 
Voyons un peu les actes accomplis 

ces jours derniers. Je sais bien que les 
catholiques accusent les flics de bruta 
lité excessive ; que les socialistes, les 
anticléricaux oubliant les taloches d'an 
tan, déplorent une tendance à trop de 
douceur 9.e la part des policiers, tout 
en donnant un bon point à Lépine. 
Je sais bien aussi que les anarchistes 

ne sont que de vulgaires réactionnaires 
en trouvant logiques avec eux-mêmes 
M. de la Rochefoucauld et tous ceux 
qui, comme lui, protestaient sans s'in 
quiéter de la légalité, contre la violation 
de leurs églises, des lieux objets de leur 
vénération. 
Réactionnaires, soit. Aussi bien le f Voleurs généreux. 

mot ne serait pas pour nous déplaire si 
on lui conservait son sens exact, sans 
l'appliquer à un parti ou à une série de 
partis ; ne sommes- nous des réaction 
naires nous qui réagissons. contre la majo 
rité d'imbécilea qui nous entourent. 
Nous ne pouvons qu'être d'accord 

avec l'attitude nette des chrétiens se 
considérant touchés par l'arbitraire de 
la loi nouvell~. 

Il n'est pas d'anarchietes qui aient pu 
trouver mauvaise la façon de se défen 
dre des catholiques. Nous ne pouvons 
de cela tirer qu'un enseignement de 
plus sur les moyens à employer contre 
l'arbitraire d'autrui... 
Je ne dis là rien de nouveau ; cette 

conclusion a été tirée bien des fois, de 
bien des faits analogues et il serait peut 
être inutile de parler de ces choses si L'Emancipation ouvrière par ... 
nous n'y trouvions rien de plus. L . -A , . . . ... es oavr,ers eux-11wmes. 
Au début de cet article Je disais que À Cherbourg, on (était le dewcième anniver- 

pas plus à la Chambre qu'au Sénat le, saire de la Bourse du travail. Ah/ c'était 
point relatif à l'inventaire ne souleva de v:,,aiment bea", touchant • .Avec ane délicatesse 



criptihles ne soient pas à la merci de votre celles de sources administratives ne prouvent 
inditfërence .•. etc., etc., n pas grand' chose, parce qu'elles sont établies 
Telles sont pourtant ou à peu près, les la plupart du temps pour masquer la réalité, 

inepties débitées sur un ton grave par des et que l'art de maquiller les chiffres est 
esprits qui se disent sérieux et qu'ils sou- inhérent à tous les gouvernements. 
mettent aux méditations des penseurs. On peut s'en assurer par ces moyennes 
Les économistes soutiennent la thèse avec dérisoires, que l'on déduit de la comparaison 

force statistiques internationales, et tous les des salaires, et d'où l'on infère que le prix 
journaux, depuis le blanc immaculé Gouloi« moyen de la journée du travailleur parisien 
jusqu'à la rouge Action, se répande nt en la- s'élève À peu près à quatre francs, alors qu'on 
mentations sur la disparition de la nation fait entrer en ligne de compte des journées 
dont les principes monarchistes ou franc-ma- de quarante à cinquante centimes à côté de 
çonniques sont indifféremment, l'avant-garde salaires de vingt francs. 
du bonheur mondial. Que: deviendrait Il en est de même pour le bureau de sta- 
notre planète! tistique médicale qu'on s'efforce de rendre 

Notez bien que tous ces gens qui ont des aussi inutile que peu intéressant, si ce n'est 
sanglots dans la voix lorsqu'il s'agit d'une pour le titulaire qui émargé' au budget. Que 
dimiaution a peu près insensible dans le peut nous fa re qu'on vienne nous apprendre 
nombre des naissances, .restent' dans I'indifîé- que tant de personnes sont mortes de telle ou 
rence la plus complète dès qu'on leur met telle maladie dans une quinzaine. Ce qu'on 
sous les yeux les misères inénarrables des devrait nous dire et ce que nous aurions 
vaincus de la société. besoin de connaître, c'est combien de per- 
Non seulement ils ne prennent aucun in- sonnes sont mortes après avoir été soignées 

térêt à l'exposé de ces situations atroces ; de telle ou telle façon et combien ont survécu 
mais ils entrent en fureur, dès qu'on les au traitement imposé. 
met en demeure de donner des explications Hippocrate, surnommé le père de la méde 
qui pourraient aider à mettre un terme à ces cine, ne tenait pas de bureau de statistique, 
iniquités. et ne disposait pas des nombreux services 
Que nous importe à nous que les privilé- de !'Assistance Publique; il a, cependant, de 

giés ne fassent ou ne laissent faire à leurs son initiative privée, consigné des milliers 
femmes,dites légitimes, qu'un nombre limité d'observations, dont la plupart sont encore 
d'enfants afin de ne pas morceler la fortune à notre époque d'une grande utilité, à 
de leurs aïeux, ou celle qu'ils établissent l'encontre des administrations entretenues 
sur leurs vols journaliers, et de voir par ce à grand frais par le public et dont le résultat 
fait, se perpétuer plus longtemps les· sym- négatif ne sert qu'à faire vivre un troupeau 
boliques traditions auxquelles se rattache de parasites. C'est pour cela que, aussi long 
leur orgueil posthume ? , temps que la liberté sera un mythe, les solu- 
D'ailleurs la progéniture qu'ils éconojni- tiens autoritaires ne devront ,être acceptées 

sent au profit de leur caste, ils la prodiguent que sous le bénéfice d'inventaire. 
sans compter, aux malheureuses filles du Aussi nous concluons que, s'il importe peu 
prolétariat, qui ne sont pour eux que de la que l'espèce humaine soit nombreuse, il 
chair à plaisir. j importe beaucoup, en revanche, que tous les 
Il y a donc, sous ce rapport, plus que êtres qui vivent soient heureux. 

compensation et les chiffres des statistiques · Fabriquer des misérables et venir ensuite 
sont faux. Mais quels sont ceux qui ont inté- se plaindre de leur improductivité, c'est. le 
rêt, ou qui voient dans un développement comble de l'astuce. 
,prolifique une utilité si grande pour le pays? Les Spartiates qui précipitaient dans un 

Quels sont les misérables qui osent dire gouffre les nouveaux-nés mal conformés, 
que le grand nombre d'enfants est la béné- étaient moins barbares que ne le sont tous 
diction des familles? " 1 ces monopolisateurs de la « Patrie "· 
Dans I'organisation capitaliste, c'est l'ex- . Quelle hypocrite contradiction n'existe-t-il 

tension dn paupérisme auquel les gouver- pas, entre ces précautions infinies recomman 
nements et les exploiteurs attachent la plus dées pour sauvegarder la ,vie des enfants et 
grande importance : n'engendre-t-il pas la des malades quand on n'en prend aucune 
lâcheté, partant, les esclaves. pour assurer leur existence et qu'on réserve 
Les prêtres voudraient voir multiplier à aux adultes le traitement que la république 

l'infini les baptêmes, les commnniens, les de Sparte faisait subir aux avortons. 
mariages, les enterrements, parce que les Exploitation tempérée par le jésuitisme : 
prosélytes augmentent leurs recettes. voilà l'image répugnante de laféodalitébour- 
D'autre part, il y a les employeurs de geoise et capitaliste qui préside à nos-des 

toute catégorie qui auront à payer des sa- tinées ! 
latres d'autant moins élevés que le nombre 
des sans travail sera plus grand. La gêne 
des travailleurs constitue, en effet, sous tous 
les régimes, l'un des principaux éléments de 
la prospérité des spoliateurs, qui vivent d'au 
tant mieux que leurs ouvriers sont plus affa 
més et plus asservis. 
Quant à ceux qui détiennent le pouvoir, 

ou aux socialistes qui y aspirent, la profusion 
des imbéciles leur permet d'acheter plus fa 
cilement des partisans et de pêcher en eau 
trouble. 
Et puis, lorsque le nombre devient un 

danger pour les dirigeants et que les condi 
tions insalubres dans lesquelles vivent les 
indigents ne sont pas un facteur de suppres 
sion au bénéfice des oppresseurs, ceux-ci 
n'ont que l'embarras du choix pour se dé 
barrasser de ces contingences. Les guerres, 
étrangères ou civiles, l'expatriation plus ou 
moins volontaire viennent en aide à la loi de 
Malthus, lorsqu'elle ne sévit pas assez cruel 
lement sur les parias. 
• Ces moralistes-philanthropes, coryphées 
de la classe dirigeante, sont de parfaits hy 
pocrites. Ce sont eux qui, par leurs lois im 
posent chaque année le célibat obligatoire à 
la portion la plus jeune et la plus active de 
la population, sous le prétexte de la défense 
nationale ; et ils ont le cynisme de s'indigner 
contre une cause de stérilité qu'ils mettent 
tout en œuvre pour favoriser dans la pra 
tique! 

D un autre côté, nous devons douter que 
la caserne rende les soldats de stricts obser 
vateurs de la virginité, durant leur période 
de servitude involontaire, il faut bien admettre 
qu'un certain nombre de femmes sont fécon 
dées par leur fait. Dans un cas comme dans 
I'autrr , la morale de ces professionnels du 
patriotisme pour sinécure, vaut tout juste 
autant que leurs principes. 
D11 reste ces questions de stérilité et de 

fécondiLé sont loin d'avoir été étudiées et 
encore moins résolues jusqu'ici sous le point 
de vue scientifique. 
Le hasard à peu près seul et des considé 

rations absolument antisociales président à 
l'union des sexes. 

Si la misère paraît être une cause de pro 
lification, le bien-être et la liberté des rela 
tions semblent tendre à restreindre la fécon 
dité de la femme. 
Les statistiques en général, et surtout 

RAMONPOU. 

UNE SPÉCIA,LITÉ 
- Voyons, sans plaisanter, dites-nous un 

pl:lu ce que c'est qu'une e spécialitA? » 
- Je ne plaisantais pas. Etje ne plaisan 

terai pas davantage maintenan't'. Le sujet est 
trop triste. Une spécialité est un personnage 
Îui, sa vie durant, a négligé beaucoup de 
choses, afin de, gagner le prix de médiocrité 
dans le concours des pratiquants d'un métier 
déter.miné. Une spécialité est quelqu'un qui, 
pour s'être aveuglé à force de regarder fixe 
ment un point déterminé; s'imagine avoir le 
droit d'être ou bien de paraître myope pour 
tonte autre chos

1
e. Une spécialité ... 

Je chang~ enèore de manière. Aves-vous 
parfois. vu balayer la rue? 
- Pas aussi fréquemment que je l'eusse 

souhaité dans l'intérêt de la propreté. Mais 
quelquefois cependant. 
- N'avez-vous ja~ais senti naître le désir 

d'arracher son balai des mains de ce balayeur 
ou de cette balayeuse et de lui montrer 
comment on doit balayer ? 
- Souvent. 
- Donc, d'après l'idéal que vous vous 

créez du balayage, ces gens-là balayaient-ils 
bien? 
- La main sur le cœur, sur mon Ame et 

sur mon salut, sur mon honneufet en cons 
cience, devant les dieux et devant les hom ' ,. mes ... non, . ,. 
- Fort bien. C84?i étant acquis, je vous 

demande si vous croyez un pareil balayeur 
capable de vous donner une consultation ju 
ridique, de guérir du croup vos enfants, 
d'amortir la dette nationale, d'inventer des 
arts de l'imprimerie, de découvrir des Amé 
ques, etc., etc. 
- La main sur cœur, âme, etc ... voyez 

plus haut : non ! 
- Eh bien : ce balayeur qui ne sait pas 
balayer et qni ne connaît pas d'autre métier 
que de ne pas savore -balayer, voilà une 
,pl!cialité. 

MULTAftJLI. 

SPECIALISTES 
Ti,.é d« Mu.ltatu.li. 

Un de mes lecteurs insiste 
Depuis une éternité : 
« - Qu'est-ce qu'un spécialiste ? 
Une spécialité ? » 

Comme je n'ai rien à faire 
Aujourd'hui, ma foi, je vais 
Tâcher de le satisfaire 
Pour qu'il me fiche la paix .. 
Un spécialiste, en somme, 
Est un monsieur, obstiné 
Qui s'éternise, ou tout comme, 
Sur un point déterminé. · 
Il ne donnerait U!! zeste 
Du métier de son voisin. 
Il ne comprend rien, du reste, 
Sorti de son magasin. 
Lynx pour ce qui l'intéresse, 
Il est pris de cécité 
Pour tout ce qui ne .s'adresse 
A son métier limité. 
Rimailler, en quelque sorte, 
Voilà le mien de métier. 
Rimé-je mal ? Il n'importe - 
Je m'y donne tout entier. 
Tout le reste m'est fumée. 
On peut dire, en vérité, 
Que la Gazette Rimée 
Est ma spécialité. 
Quant à ce·fin diplomate 
De Mohammed el Mokri, 
Son spécialisme éclate. 
Il est même « dernier cri ». 

• • • 
Tenez, 'sans être plus ample, 
Mon discours sera meilleur, 
Si je vous ,prends par exemple, 
Cet arroseur-balayeur 
Qui traîne d'un air morose 
Un serpent articulé, 
Avec lequelil arrose, 
Quand ça n'est pas un balai. 
Regardez bien sa manière : 
Il balaie à tour de bras, 
Pourdfaire de la poussière, 
Alors qu'il n'y en a-pas ... 
Ou, de sa dextre empressée, 
Que nul autre soin n'émeut, 
Il arrose la chaussée 
Plus notamment quand il pleut ; 
Parce qu'en définitive 
Il doit, la nuit et le jour, 
Arroser, quoi qu'il arrive, 
Et balayer, tour à tour. 
Souvent il vous prend envie 
ne dire à, cet employé ,: 
Tu ne sautas, de ta vie, 
Arroserni balayer. 
Mais il' s'en faut qu'on s'y risque ! 
Il répondrait, irrité : 
« - Je dois m'y connaître, puisque 
C'est ma spécialité! » · 

L'argument est sans réplique. 
Car toujours il exerça 
Le métier dont il se pique, 
Ne sachant faire que ça. 
Est-il besoin que j'insiste ? 
IJ en va de même pour 
Tout autre spécialiste, 
De Paris à Singapour. 
C'est, pour terminer ma glose, 
Un être absurde, anormal, 
Qui ne connaît qu'une chose, 
Et, de plus, la connaît mal. ' 

' Raoul PONÇHON. 

A L~A FERME 
• t j • - ~ 

D' AfG1:;EMlO.N,:T 
Avànt d'insérer' cèt. a,.ticle, noi.is avon, lon- 

, t' ' " gaement ,.éJlé"hi, Halancés dans u.n ,en, et 
danll l'aatre. Toat d'abord il noul! paraiuait 
"Rr1. de ne pas ent~~,. dans ces quer'elles un peu. 
pa,.ticulières, puis nous avo'!';B pen!é qu'il étai( 
utile de faire connaîtr'e dès' maintenant que 
l'on ne ,e tr'ou.vait oas en face d'une expè,•ience 
anarchi,te, mais bien plutôt d'une expérience 
à base au.toritai,.e. · 
En eflet, on nou.s [eueratôt ou tar'd l'attitude 

de« colon, et le· r'ésu.ltat de leu.r tr'avail à la 
(igure et cela fera beau. comme argv.me~t dans 
la bouche des aocialilte,. 
Noua ne pouvon~ considérer' comme de na 

ture P"ivée, u.ne expérience qui fait montre 
à'ana,.chie et [ette del! appels permanent, d la 
C(Jmaraderie. Une Cr'itique n'8't, compldte qu.e 
Z.raqu'elle qu'elle ptiut ,e mq.nif!t•~,.-~n, toue 

les seru. Ell» s'est ma11ifestée d,ins le sens favo 
rable. Elle veut se maniiester dans l'au.t,.e sens. 
Nous ne sau.r'ions l'en empëeher, 

De plu.s, f au.t-il lai,se,. le, camarades mar 
cher à tous les battages sans les averti,. ? Lors 
que Fortuné Hen,.y demandait d<!1 compte, 
- oa /ai,ait demande,. - à la colonie de Vaux, 
su.,. le ton u.n peu. acer•be qu.' on peu.t se rapoe 
ler•, ll conclu.ait que non. Noa« nou.s r'angeon, 
à son avis. Et su.,. cinq a,.ticles reçus en ce 
sens nous nou8 décidons à d'onner le •dernier', 

• • • 
Maintenant que les colons d'Aiglemont 

paraissent avoir fait l'exposé de la situation 
de la colonie il n'est peut-être pas inutile de 
mettre sur l'autre-plateau de.la balance cer 
tains faits dont furent los témoins quelques 
camarades, et qui permettront de prendre 
une conscience plus nette du genre d'expé 
riences fait en ce ,pays. 

.~e v.ais simplement VO!JS raconter ce qui 
m incita à me rendre à Aiglemont, la façon 
dont je m'y comportai pendant les trois mois 
de séjour que j'y fis, et la scène mouvemen 
tée de mon départ. La daté des faits montrera 
que je ne cède à aucune colère et que ce n'est 
que devant les appels et les déclarations 
mensongères que je tiens à rectifier. 
Je reçus un jour la visite de Fortuné. 

C'était le 14 octobre 1904. H m'exposa le plan 
d'un ,petit bâtiment qu'il avait l'intention de 
faire édifier au sein de la colonie, et me ma 
pifesta le désir de m'emmener avec lui, afin 
de le construire. 
Etant, en principe, partisan des milieux 

libres, et Fortuné m'ayant affirmé que trois 
semaines au plus de mon concours l'oblige 
raient suffisamment, j'acceptai d'enthou 
siasmc sa proposition, et trois jours après je 
quittai Paris. Quelle ne fut pa~ ma surprise, 
lors de mon arrivée - et ce ne devait pas 
hélas ! être la dernière - de remarquer sur 
tous les visages les signes du plus profond 
étonnement. Ausitôt je m'enquis des rai 
sons de cet étonnement et je ne fus pas peu 
stupéfait en apprenant que j'avais été amené 
à la colonie sur l'initiative privée de Fortuné 
à l'insu des autres colons qui ignoraient 
totalement le projet de construction d'un tâ 
timent. Chacun voulut être renseigné et 
demanda à Fortuné comment il.se permettait 
d'agir sur un point aussi important sans 
l'assentiment général. Fortuné répondit sans 
sourciller que tous avaient été prévenus. Les 
autres ripostèrent en affirmant bruyamment 
le contraire. Quand à moi, témoin impuis 
sant de cet indescriptible tumulte, ne con 
naissant personnellement aucun des membres 
·du « milieu libre » je demeurai consterné 
cherchant, sans y parvenir; à découvrir que 
était le ou les menteurs. Je ne tardai -pas du 
reste à être fixé complètement sur l'harmonie 
qui régnait parmi les, colons du moment. 
Quelques jours après l'incident que je 

viens de relater, un autre se produisit, tout 
au moins aussi g,rave, déterminé parla ve- '· 
nue d'un camarade qui réclamait à Fortuné 
mille francs qu'il lui avait prêtés quelques 
mois auparavant. De nouveau stupeur géné 
rale. Le premier colon d'Aiglemont se coûsi 
dérant sans doute toujours comme comptant 
seul, n'avait pas j11gé à pnopos d'aviser qui 
que ce fut .de cet emprunt. Pendant plus 
d'une heure s'échangèrent entre Fortuné 
d'une part et les colons ignorant ce fait 
d'autre part, les épithètes les plus. désagréa 
bles, telles que menteur; fumiste, etc., etc. 
Tant bien que mal, trois semaines se pas 

sèrent sans que le travail fut bien avancé ; 
car il faut dire que malgré l'avis désintéressé 
de plusieurs camarades, , Fortuné avait in 
sisté pour q11P, de grandes dimensions soient. 
données au bâtiment. Ce qui causa - il fant 
l'avouer en passent - des dépenses qot.au 
raient pu être bien mieux utilisées ailleurs. 
Dans ces conditious, les trois semaines que 
j'avais promis de passer se changèrent vité 
en les trois mois que je mentionnais au 
début de cet article. 
Quelle souffrance morale n'ai-je pas en 

durée pendant ce laps de temps, tiraillé entre 
l,:i désaccord que je constatais chaque jour 
entre les cofons,.et ma promesse qui me 
commandait de persister à mener jusqu'au 
bout la tâche que j'avais entreprise. 

Quand 1~ ,désunion. sévit au sein ~·un 
groupe d'hommes destinés - ou se considé 
rant eornmetel s - à vivre ensemble, quelle 
lamentable cl. se I C'est à qui, parmi eux, 
fera le plus de tort â la petite collectivité 
Pour une raison qnelconque, personnelle, 

toujours, F . ..,rLuné1disait si~~lèment: .« J.e 
vais à · Paris » et cette .décision -seule indl 
quait qu'Il allait êtl'f:l dépensé i?utilem~t, 
en trois jours, l'argent nécessaire à faire 
bien vivre une quinzaine, tout le personnel 
de la colonie. 

1 
• 

J'ai de plus remàrqué - petit détail tragi 
comique - que lorsque Fortu~é :rev?nait d.e 
Paris, où pendant quelques Jours il ava1t1 
bien vécu, il ne trouvait rien de mieux que 
de faiJ:e aux sédentaires, au rnomenr' des 
repas, une longue thé(lrie sur-le végétarl,sme. 
Les pa1;1vres bougres l'appréciaient d'au.tan\ 



ieux qu'invariablement, ils se oçntentaient 
e pommes de terre et de légumes secs. 
Il aurait fait beau de voir la tête du gérant 

de la colonie, si, un beau jour, un camarade 
avait demandé cinquante francs, pour a'Ier, 
lui aussi, fah-e un tour à la Capitale! 
Voici un tout petit fait: Une fois, Fortuné 

étant absent, les colons décidèrent ensemble 
de tuer deux poulets. Ils furent vertement 
réprimandés par Je maître à son retour, 
disant franchement ( moi, je ne veux rien ~t,-e) 
que l'on avait profité qu'il n'était pas là, pour 
agir ainsi. 
Ecœuré par tant de mésintelligence, je 
asserai sur bien d'autres détails pour arriver 
rapidement à la scène de mon départ. Dans 
un des fréquents voyages qu'il fit à Paris, 
Fortuné, afin de m'engager à rester plus 
que je ne le pensais tout d'abord, trouva très 
naturel d'aller chez moi et de décider ma 
compagne à venir me rejoindre. Je ne lui en 
voulus pas directement po~r ce fait, mais il 
é\ait bien juste que je lui réclame en partant 
Ja somme nécessaire à nos deux voyages, et 
de quoi payer un terme à mon arrivée à 
Paris, sous peine de coucher à la belle étoile. 
Mais cela ne fit pas l'affaire du monsieur qui 
me <lit catégoriquement n'avoir pas d'argent 
à mettre à ma disposition pour payer mon 
loyer ; il prétendit que, dans la société bour 
geoise, où de nouveau j'allais vivre, les scru 
pules étaient un bagage inutile. 

<c Et puis du reste, me dit-il, je n'en ai pas.>> 
Il n'en avait pas! Une fois encore, je le pre 
nais .~n flagrant ~élit de mensonge. Il ne se 
doutait pa.s alors, que j'avais la certitude que 
sept 'cents francs étaient déposés au· Crédit 
Lyonnais ài Gbarleville et que ces sept cents 
francs étaient justement destinés à être versés 
entre les mains de bourgeois contre lesquels 
il médisait cinq minutes plus tôt. Que ne 
s'affranchissait-il de scrupules, lui-même? 
Je lui demandai donc à voir les )ivr~s, afin àe 
pie rendre compte de l'état présent de la 
Colonie, Il accepta. Je me, levai pour. en 
prendre connaissance. Mais à peine étais-je 
près de la porte de la chambre où ils étaient 
enfermés, que je reçus ces paroles qui, pour 
moi, étaient une injur.3 : « Tu n'as pas le 
droit de voir les livres! Tu n'es pas colon. >> 
Je ne pus avaler cette insulte sans broncher, 
je le cingla! de deux mots, quï résumaient 
toute ma pensée : « Menteur, canaille. >> Je 
n'attendis pas longtemps la réplique et je fus 
hnmédiatement récompensé des trois mois de 
collaboration assidue que j'avais apportée. 
Se levant brusq uemeni, Fortuné sauta sur 
moi et me gratifia de quelques coups; puis 
craignant avec juste raison, que je ne prenne 
l'attaque, il me lâcha soudain, et courut vers 
sa chambre à coucher, en hurlant: «Adrienne! 
mon révolver! mon révolver l » Comme mus 
par un ressort, les témoins de cette navrante 
scène se levèrent, et tandis que. les uns me 
maintenaient pour ne pas que j'inflige à mon 
insulteur la correction méritée, les, autres 
s'efforçaient d'empêcher Fortuné de faire 
usage de son révolver. Cette dispute eut 
malgré tout un effet salutaire car, décidé 

cette fois à aller chercher les cent francs 
qui m'étaient indispensables, Fortuné m'an 
nonça que je pourrais partir le jour même. 
Pour terminer, j'en reviens à ma déclaration 

première. Partisan des milieux libres, malgré 
les déplorables incidents dont je fus le témoin 
à la colonie d'Aiglemont, mais soucieux avant 
tout de propager la vérité, il importe de ne 
pas se lasser de déclarer que pour vivre vrai 
ment libres, les individus ont besoin de ne 
subir J'influence ou l'autorité de personne, 
de se révolter chaque fois que quiconque 
voudrait essaver de leur en imposer, l'élimi 
ner même, s'il y a lieu. En un mot, être et 
vouloir rester soi-même, sans quoi il serait 
plus ridicule et plus humiliant de vivre au 
sein d'un milieu libre qne dans la société 
bourgeoise. 

E. ROBROLLE 

IDÉAL MORAL 
& INDIVIDUALISME 

A Ludovic Bertrand, 
Puisque vous m'en priez, je veux bien, 

quoique avec un certain ennui, prendre part 
à cette discussion qui dt puis bien longtemps 
remplit les colonnes du journal. , 
La question est certes intéressante, mais 

je crois bien que les anarchistes d'aujour 
d'hui ont encore le préjugé d'amour-propre. 
Que de discussions oiseuses, que d'énergie 
dépensée inutilement. Lorulot, Manoury, 
Chapoton, DeneuviUe, Vantier, etc., adver 
versaires ou partisans de la morale, disent 
sensiblement la même chose. Tous répètent 
à satiété que nous devons rejeter toute mo 
rale dogmatique et autoritaire, toute pensée 
d'obligatiou ou de sanction et ne suivre que 
la direction de notre raison, variable du 
reste dans Je temps et l'espace, les uns t.p 
pellent cette raison la morale, les autres la 
science, mais comme cette raison n'est que 
l'acquis des choses utiles à notre conserva 
tion et à notre développement, il s'ensuit que 
quelque soit le mot employé ils sont tous â 
peu près d'accord. 
A mon avis, je trouve le mot morale inu 

tfle. Il est matériellement impossible du 
reste d'établir des règles de vie log.ique 
comme le veut Lorulot,puisquelesconditions 
de vie changent perpétuellement avec l'évo 
lution cosmique et humaine. 
Je suis absolument de votre avis : un 

anarchiste individualiste explique on plutôt 
doit pouvoir expliquer tous ses gestes scien 
tifiquement, dès lors il ne pourra faire que 
des gestes utiles, c'est à dire raisonnables. 
Il ne me viendra jamais à l'esprit de faire 

comme ce comte de Béârn qui, il y a quel 
ques temps, tua son cheval au Bois de 
Boulogne parce que celui-ci avait eu peur 
d'une automobile. Je ne ferai pas cela, non 
parce qn 'une morale me commande . de ne 
pas tuer, mais parce que ce geste est inutile 

même nuisible, le cheval pouvant servir à 
mille besoins. 
Dans une société de fous et d'inconscients, 

comme vous dites fort bien, il peut y avoir 
des lois et des morales : a Défense d'ou 
vrir les portières du métro pendant la mar 
che » sous peine d'amende ; « Défense de 
forniquer dans l'anus » sous peine de l'enfer. 
Jamais je n'ouvi irai les portes du métro, ni 
ne pratiquerai la pédérastie non que j'ai 
peur de l'amende ou de l'enfer, je me moque 
fort de la loi et de la morale mais parce 
scientifiquement, je sais les effets pernicieux 
qui pourraient résulter de ces actes. 
Au surplus, les individus normaux, c'est 

à-dire dont toutes les activités sont en har 
monie, sont fatalement des êtres sociaux, 
c'est-à-dire moraux, la morale n'étant autre 
chose que la loi d'harmonie de l'ensemble, 
comme le dit le docteur Baillère, seules les 
activités anormales ( crime, folie, génie), 
seront des causes de dérèglement, c'est-à 
dire des choses antisociales, anormales par 
conséquent. 
Toute activité cellulaire ou sociale déve 

loppée parallèlement aux activités voisines 
sont morales parce qu'en harmonie avec 
l'ensemble. Le surhomme et la surcellule 
seuls dérèglent les rouages de la mécanique 
humaine ou sociale. 
Ceci dit, si cela peut vou's Caire plaisir, je 

veux bien essayer de répondre aux questions 
de Jules Vantier, quoiqu'elles me semblent 
bien puériles. 
Je commence par la fin si cela ne vous fait 

ciété raisonnable). Ce sont par conséque~' 
des éléments de notre égoïsme que nous 
soyions oui ou non conscients de leur rôle. 
Les autres sont nos adversaires, notre 

égoïsme même veot que nous. les fessions 
évoluer dans le même sens que nous, on que 
nous les supprimions. Nous n'avons pas à 
les plaindre. Si nous le faisons nous ne som 
mes pas des individus raisonnables. Toutes 
les questions posées par le camarade Vantier 
ne sont donc que des questions relatives au 
" culte du moi». A chaque instant il faut se 
dire : « Est-il plus profitable à mon individu 
de faire ceci ou cela, le plaisir que j'éprouve 
rai plus tard, en ne faisant pas · cet acte ne 
sera-t-il pas plus grand que le plaisir immé 
diat que j'éprouverai en le faisant. >> Et ceci 
c'est toute la vie. 
Mais les choses les plus utiles à notre bon 

heur, c'est à dire les plus conformes à notre 
égoïsme qui n'est que la conservation et Je 
développement de notre individu, cela est 
justement ce que j'ai appelé la raison. Et 
cette raison ne peut elle-même Atre déter 
minée que par les connaissances scienti 
fiques, je ne vois pas trop ce que le mot 
morale vient faire dans cette galère ? 

IIA.UIUCJUS. 

CHEZ LES CHATS-FOURRÉS 

A PILE OU FACE 
rien. 
5, que11tion. A t'R.eim'l, comme à Paris, à Brest, à Mar• 
Elle ressemble un peu à une charade, d'une seille, nous avons eu un petit procès antîmi'- 

pièce de Decourcelle, enfin... litariste. Petit procès de moindre envergure, 
Si l'individu est raisonnable, il comprendra un seul accusé et des représailles sociales 

sans doute l'acte de son assassin provoqué moins terribles. 
par la misère et il cherchera à atténuer cette Ces ,messieurs les jurés après avoir déclaré 
misère, Sentiment de pitié. la culpabilité de Dooghe, c'est à dire, 'préparé 
Je répéterai en deux mots ce que j'ai déjà sa condamnation, ont eu un geste charmant. 

expliqué ( 1) ici même, cette pitié est un acte Ils ont fait la quête entre eux au profit de leur 
purement égoïste qui n'a pour but que de victime. Cela a rapporté 62 frs. 50. On ne 
supprimer une cause d'irritation impression- saurait être plus humanitaire. 
nant douloureusement les cellules, comme Pour dire la. vérité, Dooghe n'est pas un 
lorsqu'on rejette un mets, ou qu'on se bouche bien farouche adversaire, et les trois mois de 
les oreilles pour fuir une irritation gusta-, prison qui lui ont été octroyés sont une peine 
tive ou sonore qui impressionnent également bien injuste et bien inutile. Les juges n'ont 
avec douleur les neurones. pas frappé fort, car ils ont senti que leurs 

.4• et/r questions. coups portaient à faux. 
Reconnaissance, Ingratitude (1). "-- Dans Jepense,comme les Temp« Nouveœs», qu'Il 

le premier cas, c'est un véritable égoïste, un est ridicule, mauvais de prendre, surtout à 
individu raisonnable, dans le deuxième, c'est Cl) moment de période électorale, un candi 
un inconscient qui ignore les lois naturelles dat comme défenseq,r. Ne va-t-on pas le faire 
auxquelles nous devons obéir sous peine de' mousser inutilement? lui donner une impor- 
mort ou de dépérissement. tance qui lui taillera une réclame à bon mar- 
J• et:J• question11 1 ohé? · , 
Antipathie, Sympathie. - Des individus Je le dirai-anasi, je regrette,ces continuel- 

qui sont nos camarades, c'est-à-dire. qui ont les rétractations devant l'accusation et ce 
à peu près la même mentalité que nous, et, défilé de témoins venant déclarer l'honneur, 
en tous cas le même but, sont des (acteurs de la vertu, le courage au travail, la douceur de 
jouissances actuelles ( conversations, ensei- l'accusé. 
gne~ent, solidarité dans la lutte] ou de. . Il vaut mieux ne pas Caire d'acte de révolte 
jonissances futunes, ( organisation d'une 1,so- qu.e d'en diminuer ensuite la portée par.des 

reculs plus grand que le pas en avant. 
(1) Voir l'anarchie N• 7 1 Dooghe en se déclarant seulement syndi•, 

(3) 

LES RAYQ.NS 
ET LA MAGIE 

(Suite) 

Ne dirait-on pas avec juste raison qu'il se 
produit dan1' ces faits une sorte de paéno 
mène d'induction ? 
Et si Je champ magnétique d'un· sujet est 

fmpressionné par un aimant ou par un autre 
sujet, il réagit aussi sur Jes objets environ 
nants et en partioulier sur les' aimants, ainsi 
que l'a observé Jcj IY Luys, il y"a une dizdine 
d'années, dans ses expériences sur les couronnes 
aµnantées; la couronne était placée pendant 
qqolques mfnutes sur la tête d'un malade pré 
sentant des troubles nerveux, puts transportée 
sur la tête d'un sujet hypnotique en ~thargie; 
oë sujet présentait alors les ~êmes troubles 
que le malade, « Des états cérébraux extra 
physlologiques, des troubles encéphaliques 
\'8.l'iéi tels que verUg.es, -étourdlaaements; sen 
sa&ion d'épuiaement, de dépression géli1éra~e, 
des telffUrs vagues, liées à la neurasthénie, 
peuvent ê~re ainsi dérivés à l'aide de couronnes 
magnétiques et transférés sur des sujets en 
état hypnotique. >J (1) Les éta!.a psychiques 
étaient tiiansférés de la œêmâ falôn. 

Auss\, ap~ ~voir anal~é ces études, pou 
vtona-nous écrire, 11 y a déjà quelques années, 
dans notre tnvaiI Le So,-cellerie 12) ; a ,.,.,a cou 
ronne alman't~e emmaga,ine,.ait donc les vi 
brations cérébrales du malade ; elle pourrait 
être infiue.océe pal" un homme ·comm~ elle le 
serait par un champ magnétique vuis'!ant. » Et 
aoue p~nvions conchrre, en rapprochant ce 

(1) D' J. Luya : De l'action des CQ1J1'0nnes 
aimanUes àam le traitement des maladies 
m1mtalea et Ml"V~ea. 

(2) D' J. Regnault: La Sorcellerie (se11 rap 
porla avec les 3~noell biologiques}. 

phéno~ène d'autres f~its analogues et surtout, les rayons N, c'est-à-dire si les radiations que les plaques photographiques soient par 
de plusieurs observattons de suggestion à die- émises, après emmagasinement, par les cris- faites; c'est une légende, ainsi que noue l'ont 
tance, dont quelques· unes personnelles, .a I taux et produites par les végétaux et les ani- appris MM. Lumière auxquels nous avions 
l'existence d'une force neurique rayonnante. 1 maux, sont différentes au niveau des deux demandé. des r~nseigne'ments à ce sujet. 

moitiés symétriques d'un cristal, au niveau de Pour les différentes v:arlétés de radiations 
la tige et de la racine d'une plante, au niveau bumaines découvertes ou à découvrir Il sera 
du côté droit et du côté gauche d'un animal nécessaire de chercher quelle est leur action 
ou d'un homme. sur les corps inorganiques, sur les réactions 

Il faudrait chercher si ces radiations sont chimiques et surtout sur les plaques photogra. 
produites par le sang frais, par le sang mens- phiques impressionnées. Il faudra voir si elles 
truel, par le sperme, si elles sont emmagasinées agissent sur les courants électriques, les 
par la graisse, car ces aliments se retrouvent ~bamps ma(Jn_étiques, les rayons X et les autres 
dans les pratiques de la magie et dans les radiations déJà connues ; si elles modifient la 
cérémonies de la plupart des religions; si les germintttion et la croissance de~ pla_ntes, ainsi 
objets qui ont emmagasinés ces radiations que le prétendent les fakirs ; s1 elles ont une 
s'en trouvent déchargée, lorsqu'on les a plongés action générale sur les animaux et sur I'homme; 
dans de la cire ou lorsqu'on les a traités par le si elles ont enfin une action locale sur les or· 
feu, car ce sont là les moyens qu'emploient, ganes ou les tissus organiques. C?tte d~rnUlre 
les magistes pour priver un objet du fluide I action contribuerait à expliquer l efficacité des 
magnétique humain ou du charme dont 11 se- passes et des effleurements dans le traitement 
rait chargé: ce sont ces moyens qu'employaient de cartalnes affections et en particulier des 
encore en 1896, divers occultistes et en particu-1 plaies et des ulcères. 
lier Papus, et l'abbé Schnebelin pour décha1'-j Les rayons N augmentent bien l'intensité 
ge,. des pierres magnétisée ou charmées recueil- 1 d'une étincelle ëlsctrtque, c'est même cette 
jies dans la fameuse« maison hantée » de ve-] p.roprlélé qui les a fait découvrir ; il n'y aurait 
lence-en- Brie. / rien d'extr,aordinai~e à ce qu'ils accélèrent 
Il serait bon de voir si les femmes n'émettent également 1 action d autres forces. 

pas des radiations en plus grande abondance Les occultistes trouveraient Ill une sorte de 
au moment de leur règles; dans beaucoup de jus

1
tificatlo~ de la magie, dont la défin!Uo?, est 

pays on attribue aux temmas des actions à « l application de la volonté dynamisée à I évo 
distance plus ou moins étranges, qu'elles pro- lutlon rapide des forces de la nature ». 
duiraient seulement pendant cette période: 
on croit qu'elles troublent la production de fer- ; 
mentations ou d'émulsions; on croit dans Je 
peuple qu'elles ne peuvent préparer une mayen- 1 
naise ou un ayoli sans les faire <( tourner ». 
Dans les Indes et en Chine il leur est interdit 

1 
d'entrer d'ans la chambre d'un varioleux parce 
que leur seule présence pourrait modlfl.er l'érup 
tion au point de rendre les cicatrices plus appa-

1 
rentes. Le D' Laurent a étudié, dans les Anna- 
les des sciences psychiques, il y a quelques an- l 
nées, une série de p,Mno~~nes étraqges pro- 
duits par des femmes dana ces condlttons. On 1 
noua avait même dit que les fa.brlc~nts ·de 
produits photograpbtquea étaient obltqés d'in-

1

1 

terdlre aux femmes, pendant la période des 
règles, l'entrée des, chambres où se font les! 
émulsltms •gélàtinè>'l)b,omure' d'argen't, p6u'r't 

N 
Ces diverses expérlettces ont une grande im 

portance pour expliquer l'action qu'on attribue 
aux fakirs et aux sorciers. " 11 ne faut pas ou 
blier, ajoutions-nous, que le sorcier, homtne 
uènëralement très nerveux, doit se représenter 
d un faQon très vive l'effet qu'il veut produire 
(hallucination d'un ennemi, guérison d'un ma 
lade) ; il se sert très souvent de charmes dans 
lesquels entrent de la poudre d'aimant et autres 
ingrédi.ents ; il pourrait se faire ainsi que le 
charme qu'il place près de son ennemi, que 
l'amulette qu'il remet au malade, seraient 
chargés de sa suggestion. L'on comprendrait 
aussi quelle action réelle aurait une amulette 
chargée de la suggestion de nombreux opéra 
teurs ou de nombreux croyants II faudrait pou 
voir vérifier directement l'existence d'un champ 
magnétique humain ... » 
Cette vérification, que nous souhaitions, se 

trouve faite par la découverte de Charpentier. 
Les rayons N ne constituent sans doute 

qu'une partie des radiations émises par le 
corps humain; ils ne peuvent être identifiés 
avec les radiations étudiées par Narkievicz 
Iodko et par le D' Baraduc, car ils n'impres 
sionnent pas les plaques photographiques. Ils 
se rapprochent peut-être davantage des efflu 
ves cérébraux visibles entrevus par de Rochas 
et par le D' Luys ; il ne faut pas oublier, en 
effet, que les milieux transparents de l'œfl· sont 
fluorescents et que les rayons N pourraient 
vraisemblablement produire, en traversant ces 
milieux, une fluorescence suffisante pour être 
perçue par une rétine très sensible. 
De nouvelles études seront nécessaires pour 

éclairer cette question, et c'est dans l'espoir 
de les faciliter que nous avons rappelé, quel 
que étranges qu'elles puissent paraître, les 
principales recherches qui ont été faltes sur 
ce sujet. 
Cette courte étude nous permet déjà d'en 

trevoir quelques-uns des points les plus inté 
ressants à élucider. 
Il faudrait voir si la « polarlté 1> exlste pour 

.Jules REGNAULT. 

Ff~ 



calists et pas autre chose; en s'étonnant 
qu'on le consiJère comme anarchiste; en se 
réclamant d'un-pacifisme humanitaire a fait, 
qu'on le veuille on non, un mauvais travail. 
Ce n'est pas la prison qui rend les hommes 
anarchistes, c'est une logique d'une préci 
sion nette et contre laquelle ne saurait pré 
valoir aucun argument des chats-fourrés. 

Il vaut mieux ne pas commencer le travail 
que de le laisser inachevé, car cela est d'un 
bien plus mauvais effet et d'une bien plus 
mauvaise propagande. 

Voioi le tableau que nous présente cette 
a~ke: • 
Les anarchistes tirent les marrons du feu 

pour les socialistes .... Dooghe-Raton travail 
lant pour Hevelin-Bertrand .... 

C'est regrettable ! 
RÉMOIS. 

VERS L'ACTION 
Les Causeries Populaires, sitôt formées, ont 

engagé la lutte contre tous les mensonges, con 
tre toutes les autorités. Elles s'en prirent sur 
tout à une des formes de l'obscurantisme ac 
tuel : le parlementarisme. 
En tous lieux, dans tous les arrondissements 

de Paris, les camarades partisans de la pro 
pagande active troublèrent les candidats et les 
électeurs, les bergers et les troupeaux. Par la 
parole, par la distribution de brochures et par 
le placard, l'action fut véritablement impor 
tante à Parie et même dans la banlieue. 
Le journal l'anarchie, sorti du mouvement 

des Causeries Populaires, ne peut qu'agrandir 
son action en lui donnant une plus large ex 
tension. Ç'es~ ce que nous allons noua efforcer 
de faire. 
A. Libertad, il y a deux ans, annonçait une 

brochure: L'électeur, voilà l'ennemi; il en 
réserva le manuscrit pour plus tard, afin de ne 
pas faire de travail inutile, l'Education Libre 
faisant à cette époque une édition à bon mar 
ché de l'absurdité de la politique de Paraf-Javal. 
Nous avons décidé de l'éditer à l'occasion 

des ëlecttons législatives. 
De plus nous voulons « profiter » de toutes 

les lois, et noua allons faire paraître un pla 
card dont le texte sera donné dans le journal. 
Ce texte pourrait servir dans tous les départe 
ments. Noua ne pensons pas qu'il y ait de ré 
gionalisme anti-parlementaire. 
Lee prix de la brochure et du placard peu 

vent subir des fluctuations, suivant le plus ou 
moins grand nombre que l'on ferait'paraltre de 
I'un et de l'autre. Auss! est-il de toute utilité, 
que l'es camarades approuvant cette forme de 
propagande et désireux de l'employer nous en 
·avisent, [nous disent la somme qu'ils pour 
raient employer à cet effet. 
Noua n'avons pas, on a pu s'en rendre compte, 

la bosse du tapage, - tant pis pour noua -mais 
la vérité est que nous vivons de hue et de dia: 
n'importe, nous vivons. Toutefois, noua ne 
pouvons pas faire d'avances. Les camarades, 
ayant quelque confiance en nous, pourraient 
noua faire parvenir la somme dont ils dispo 
sent. Sitôt parution, nous leurs envsrrtons bro 
chures et placards. 
Allons-y de notre boniment : si une pièce 

peut s'égarer pour le travail du journal, elle 
sera la bienvenue. Ne voua gênez pas. 

Dans les Livres N t C dance I je le dis d'autre part, je suis contre les 0 re orrespon I surhommes et les surcellules, je suis .eontre 
. . les athlètes, contre les champions, contre 

Vice~, Habitudes, PréJugés I les fous, _contre les génies, je suis pour le 
développement intégral de toutes nos facul 
tés, je suis pour l'éclectisme contre la spé 
cialisation. 

Voila pourquoi j'ai le goût imbécile des 
sports, pourquoi je passe mon temps en 
pleurnicheries musicales et en spéculations 
poétiques, et bien d'autres choses encore. 
Après tout, je suis peut-être d'une menta 

lité inférieure, comme tu dis. 

A André Lorulot, 

MAURICIUS. 

' ReNue des Journaux 

A propos d'un c1 cahier » d'Etienne Avenard, 
Amédée Dunois noua parle du 22 [onuier-, date 
révolutionnaire célèbre. Cet historique peut 
paraitre fastidieux, fait de répétitions- il n'y 
est pas assez dit ce qu'on peut penser de ce 
geste religieux qui am~na vers la mort, sous 
la conduite d'un prêtre, une foule ignorante. 
Jean Grave continue son article Simplistes, 

il s'y montre contre tous les replâtrages, 
contre le parlementarisme, contre toutes les 
réformes. Il emploie un peu trop quelques 
mots-clichés teintés d'un socialisme banal. 

CE OU'ON PEUT u RE 
LE LISEUR. 

I 

LA COÉDUCATION (1) 
par Félicie Numietska 

Heureusement que sous cette forme de 
brochure, « les Cahiers de l'Œuvre » peuvent 
attendre plus longtemps la critique ·que ne 
pourrait le faire tout autre publication pério 
dique, car je suis un peu en retard poÙr 
parler de La Coéducation de Félicie Nu 
mietska. 
Tout d'abord, un avant-propos de Gus 

tave Téry qui vient, le dirai-je, comme des 
cheveux sur Ja soupe. Sana doute, c'était 
pour que nul n'ignore qu'il était l'éditeur de 
la publication. Numietska, en mettant en 
exergue la phrase de Gohier : « La coédu 
canon est l'application démocratique du 
principe d'égalité de l'homme et de la 
femme. >> semble avoir tracé le développe 
ment de son travail. Elle ne va pas plus loin 
que cette phrase. On ne sent, à aucun mo 
ment, la logique froide qui décide, ou la 
conviction qui entraîne. De plus, on ne la 
sent pas appuyée sur des travaux précédents 
de quelque importance. Gohier est un peu 
trop particulariste pour qu'on puisse s'ap 
puyer, en aucun, cas, sur la documentation 
de ses ouvrage! Pour décrire l'œuvre de 
Robin et le système de la coéducation, il 
aurait fallu plus de vie et de mouvement. 
Peut-être aussi envisager sans restrictions, 
le problème de la << moraJe » et de « l'inno 
conce » dont on nous fait un croquemitaine. 
La phrase est claire, précise, la lecture 

de l'œuvre est facile. 

SUR L'INSTRUCTION DU PEUPLE (2) 
par Léon Tolstot· 

Ce volume, le quatorzième de la collection 
des œuvres complètes de Tolstoï que fait 
paraître Stock, ne contient rien de bien 
saillant. 
Il est évidemment regrettable que du fait 

même qu'un homme ait fait des travaux in 
téresants, on se croit obligé de fouiller jus 
que dans sa chiffonnière pour ramasser ses 
notes de blanchisseuse. 
La première partie, << sur l'instruction· du 

Peuple >> est à lire. On en peut tirer quelque 
enseignement, Màis « les Compositions et 
Adaptations pour les enfants» sont banales. 
Traduire du russe des adaptations de fables 
d'Esope n'a même pas le mérite de la tra 
duction de légendes originales. Heureuse 
ment que Tolstoï nous a donné quelques 
œuvres pouvant permettre la critique ; 
celle-ci, même destinée aux enfants, est bien 
trop puérile. 

LE BIBLIOGRAPHE. 

(1) La Coéducation. 0 fr. 50 
(2) Œuvrea complètes de Tolstoï, Tome XIV 

2 fr. 50, Stock, éditeur. 

Tu dis « le goût de la parure, la recherche 
du luxe, la toilette élégante sont des fai 
blesses ignorantes ». 

Je ne suis pas de ton avis. 
Certes, je m'élève âvec force contre les 

instruments de torture inventés par· la civi 
lisation ( corsets, souliers Louis XV, chapeaux 
stupides, etc.) ; certes je suis partisan 
d'adapter nos vêtements aux meilleures con 
ditions hygiéniques possibles mais de là à 
supprimer l'élégance, le luxe, il y a un paR. 
Sans posséder le « sens esthétique » de Ma 
restan, j'aime le beau, j'aime toutes les sen 
sations agréables, et ce qui sent bon m'est 
plus agréable que ce qui sent mauvais, ce qui 
est élégant m'est plus agréable que ce qui I Lea Tempa ll'oaveaus. 
est disgracieux. 
Maintenant où commence l'élégance, où 

finit l'inélégance. Je ne veux pas recom 
mencer les discussions sur la beauté, j'avoue 
ne pas connaître de c~yérium, mais j'ai déjà 
démontré que les hommes étant à peu près 
de même constitution ont à peu près les 
mêmes sensations, et qu'à part quelques 
malades, ce qui est beau pour l'un n'est pas 
horrible pour l'autre. 
Quant à mol, je préfère une robe moulée 

sur une taille bien prise, qu'une robe mal 
ajustée, un bas noir bien tiré qu'un bas Le Libertaire. 
blanc qui tombe, un corsage décolléié qui Camarade proscrit, si les « prolétaires » d un 
laisse voir la chair blanche qu'un vêtement pays voulaient seulement s'unir, nous aurions 
grossier qui cache les formes. J'aime mieux la ~atience de voir venir I Mais ... voilà, c'est 
contempler le luxe qua la misère, j'aime qu_'1l~ ne.veulent pas: Je crains que, si naturel 
mieux une femme belle qu'une laide. Je soit-il, dit plus de c!nqua_nte ans après Karl 
déteste le vêtement moderne parce qu'il me Marx, vo~_re consei~ soit . encore trop osé. 

. . . ., Atome,l 1déedelahib•arch1e estbien une des 
semble ridicule mais J adore le << péplum » armes les plus edo ut hl d l' • · · f · û d' thé · r a es ans a,.sen«• grec, q~1 s~

1
t1? ait ~on go t ~s t~que. a~ la tyrannie, 

Et puis, J ai aussi le « gout imbécile» des A propos de la Farce présidentielle Urbain 
sports. et je passe parfois mon temps dans Gohier abime le sieur Fallières au Jrofit dn 
des pleurnicheries musicales » et des spécu- sieur Doumer. Ce sont les curé's qui ont tait 
lations poétiques. nommer le pre.mie~. Ce _sont, je n'en doute 

Car, vois-tu, à tort ou à raison, je consi- pas, les prêtres. qu_1 auraient fait nommer le 
dère : second. Et puis Je m'en moque.Je n'aime 

1° Que la vie est la synthèse des activités guère p~sser mon temps à des histoires con- 
. d . . temporaines de ce genre, si comiques soient- 

en presence ans_notre org~n~sme, . elles. Et je regrette même qu'on trouve à les 
2° Que chacune de ces activités a son siège raconter dans une feuille anarchiste pour 

dans un lobe cérébral i laquelle tous les politiciens devraient être du 
3° Que pour que notre vie ait son maxi- même tabac. 

mum de puissance, il faut faire parallèle- Comprendra qui voudra, mais à lire l'acte 
ment travailler chacun de ces lobes, exciter u.r,;ent de G. Yvetot, on croirait savoir que le 
chacune de ces activités. , ·torch?n brûle d~ns rA. I.A. T. à moins que ce 

4° Que l'individu véritablement normal et ne soit ~ne mame; De°:1ander une commission 
puissant est celui qui a le plus développé de coD:li ôle lorsqu on vient de constater que le 
é 1 t t t t. 'té trésorier- est sans argent, cela peut paraitre ga emen ou es ces ac 1v1 s. . . comique. 
Je ~eux que mes muscles des Jambes s01~nt Père Barbassou continue à parler à la veillée 

aussi fort.s que ceux des bras, que mes JU· aux p_aysans qui t'entourent mais néglige la 
meaux aient le même développement que question du Maroc, c'est vraiment trop com 
mas trapèzes et mes deltoïdes, je veux que pliqué. 
mes sens soient également affinés, que mon Ah_! ce syn~icat c'est le remède universel. II 
lobe musical soit aussi développé que mon guérit les plaies .des instituteurs, des croque 
lobe physiologique et mon lobe poétique, morts, des gardiens d~ prisons et des _con~rô..., 
je veux jouir, de toutes les jouissances pos- leurs du métro, des utiles comme des inutiles, 
sibles ; je suis contre les anormaux, comme 

y D' LA 
Edition du groupe LA MUSE ROUGE 

rIALI.CE A 
Paroles et Mu.sique du Père Lapu.rge Illustration de Luce 

1 1,..,J 

Paul qui signent les dessins. 0.25 chaque, 
Ces quatre chants avec La Muse Rouge, 

illustrée par Lochard, Le Père Lapurge, 
illustré pa1· Luce, et l'Internationale , -- - anarchiste forment une collection intéres- ,-__;C:::0:::m2po11=ée:::...!'p=•rc....=de::.:•:..;c::•:::m:=a:..:r•=4e::.:•::..· -=·- _ 
san te qui est vendue 1.25. , La Gérante:· A, MAR*. 

S'adresser à l'anarchie. 1a,. ••• C•ull1'w Popalotre,, Aa11AwD1i.a lbd 

OU L'ON . DISCUTE 
OU L'ON· SE .V.Ol·T 

/ 

Causeries Populaires da XVIII', 22, rue 
de la Barre. - Lundi 12 février à 8 h, 1/2, 
Dissociation et cohésion, par Albert Libertad. 

Ca:µserle• Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi. 14 février, à 
8 'h, 1/2, Autou,. d'une question, par tous. 

Causeries Populairea des v• & XIII', 37, 
rue Croulebarbe. - Samedi 10 février, à 
8 1/s, La lutte contT'e les maladies et le ré 
gime capitaliste, par Pierrot ; jeudi 15 fé· 
vrier, La recherche des causes, par Vulqua, 

Causeries Populaires de Lyon , salle 
Chamarande,25,Rue Paut-Bert.- Dimanche 
11 Février, à 8 h. Fête famllale, Causerie. 

Les Précurseurs de Marseille, ·Bar de· 
l'Union, Plalne-St-Mtebel, 63. - Samedi 10 
février, Causerie sur les Moralités. On 
jouera le.a Balances, pièce en un acte. 

Agen, Bourse du travail.' - Ve~dredl 9, 
Causerie sur L'éducation libre et l'évolution, 
par Jean-Louis. 

M.Nettlau.-La Solidarité et la Responsa 
bilité dans la lutte ouvrière: br. à 0,10. 
Pierre Kropotkine. - Aax Jeunes Gens; 

Anarchie et Commtinisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouvea!lX : br. à 0.26. - Autour 
d'une vie; Conqu.éte du. Pain : vol. à 2. 75. 

·Paraf-Javal.-:-L'Absurdité de la politiqrJe: 
br. à 0.06. - Libre Bxamen : br. à 0.25. - 
La Substance universelle : vol. à 1.25. Les 
dellX ha.,.icots, image p. enfants: 0.10.- L'ab 
su,.dité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. 
Jean Grave. - o,.gan'isation, Initiative, 

Cohé1tion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertàire; Colonisation : br. à 0.10. - 
La Société future; L' Individu. et la Société; 
Les Aventures de Nono : vol. à 2. 75. 
Ch. Malato. - La philosophie de l'anar• 

chie; De laCommune à l'anarchie; Les Joyeu 
setés de l'exil: vol. à 2.75, 
Eliaée Reçlas. - A m<>n frère le paysan: 

br. à 0.05. - L'Anarchi~ et l'Bglis~: 0.10. 
- Bvotution. et Révolution, vol. à 2.75. 
Elie Reclus. - Les PT"imitifs: vol. à 4 fr. 
- Les Primitiis d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - Les Documents socialistes, avec 

préface de Ch. •alato: br. à 0.30. 1 
Georges Eti6vant. - Déclarations; Légi- . 

iimation des actes de révolte: br. à 0.10, 
Ren6 Chaughl.- Immoralité da. mariage; 

La Femme esclave : br. à 0.10. 
Domela Nieawenhuls. - Le Militarisme; 

Bà'IJCation libertaire : br. à 0.10. 
Ch•rles Albert. - Gue1'1'e, Patrie, Ca 

serne : br. à 0.10. - Aa.x anarchistes qui 
s'ignorent : br. è 0.06. 
Andr6 Girard. - Anarchie: br. à 0.05. 
Ligue de la R6gén6ratloa. - Moyens de 

limiter les grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus d'Avortements : br. à 0.50. - Socia 
lisme et Malth'llSianisme, br. à 0.60. 
S. Faure.- Les crimes deaDieu», br.à0.15. 1 , •• 
- La Douleur Universelle vol. à 2. 75. • . Le groupe_ d édition LA MUSE ROUGE , ' • vient de faire paraître quatre nouveaux 
Hymne à l anarchie, chant révolution- chants de notre ami le Père Lapurge : Dame 

naire : 0 10. Dynamite l'Affrançhie Y a d'la Malice 
P. Robin.-bes propcn d'une tille,b. à ».10. C'est d'la Blague. ' ' i Chaque fascicule est illustrée. Ce sont les 

J.ea frais de port ,ont évidemmeiit en plu camarades Luce, Kupka, Lochard et Hermann 

" L'AURORE "du (1• arrondissemeni. 

VENDREDI 9 FÉVRIER à 8 h, 1/2 

A L'UNIVERSITÉ DU LIVRE 
12, R1Je cù l'Ancienne•OomAdie, l!I 4 

CO·N·F'Ê.RE N-CE 
par DIKRAN ELMASSIAN 

sur la Révolution Russe 
Vestiaire obligatoire : 0 fr. 30 ' 


