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L'ILLÉGALISME Ironie cynique. 
. t . ? O:,i, ironie cruelle, ;~!le que .nous jette à la face La nouvelle est brève Î presque ha- Demain, ce sera peut-être leur OUI /a légende d"une m iquette s'offrant à la vue du 

nale. Dans l'un des puits du bassin Qu'importe. Il la faut. Et, sans révolte, visiteur qui entre att Pan/néon, ce monument - . . . 
. . , . . . él,vé par les rëçnants pciir perpétuer la charogne On a pu Ilre dernièrement dans l'anarchie du Pas-de-Calais, un coup de grisou le troupeau s achemine. Les actionnai- des « grands hommes 11 e11 s alisstnu au besoin leur une série d'articies signés « Le Masque )) 

vient une fois encore de faucher quel- res se frottent les mains, cinquante es- t~ét:lOi,·: par l a critique âëg cût ante el intéressée ayant trait à I'illégalieme, 
• . . ' . . , . . . d historiens à leur sotdr , , . . ques vies humaines. Une cinquantaine claves sont morts, on en retrouvera • Vivre libre ou Maurin. mais Ian archiste n'a D.ans cette étude, l auteur in.connu, l!lpres 

d'esclaves noirs sont restés au fond de cent! Les dividendes ne baisseront pas .. jar:i.ais demandé autre chose, avec cette différence avoir démontré, dans les premier~ art1~le~, 
. . ,. .. qu 11 ne vmt pas mourir e( gageons que nos cama- que la pratique de ce moyen de vivre était 

la fosse incendiée. On a remonté, au ... ,,. ,i:. • • • rades Bonnot, Garnitr, Valet et a111res s'ils eussent fatale chez les anarchistes, individus doués 
prix. de quels efforts! leurs cadavres Dans la foule endormie, une agitation émis le désir de se d.ésagréger sous Les voûtes d'un tempérament qui ne leur permet pas 

·. · l· 1 ·· d 1 'J se manifeste une colère aronde. aus:è_res du Temple réservé aux grand_s hommes, de subir le joug patronal.déclare, dans les 
carbonisés, a a um.iere e ce so ei , . ,. ' . . . 5 

.1 fi au~Jrer.t eu de gr~nd.es chan.c,s de vo_,r leur va:.u articles qui suivent, que l'illégal est un taré 
del nt ils J. oui' ssaient Sl ra rem en t QU ) a t 1!? Les inertes vont-i S en in rr] etë el pourtant its 1ncarna1ent la Liberté, mais I' , d ·' f . l' , à' 

.;;) • , . . d • . ,. que exercice e sa pro ess10n amene ' . . ' . . dresser I échine ? Les soumis dresse- pas au sen s e r 0, oppresseurs I Je crois qu 1/ en • ' d 'cr • . •• . t L histoire n est pas sensationnelle. . . . est en France comme dans la Grèce antique, il n'est être un. égoütant. D~ns cette diatribe, toue 
On r retrouve toujours les mèrnes ac- raient-ils Jeurs protestations et leurs pas défç•dr, de vivre libre, mais il est défendu de de _pa1·t1-p11~. 1_1 en vient à d.1re pour S?U- 

J . . . désirs à la face des ploutocrates? se faire pin cer , L~ pevple ? 1111e agglomération de tenir sa thèse, que I.e travail-exploitation 
teurs et Ia meme crapulerie. Les acteurs, , . . . de Ji anFott'res l t est«unmoyen de vivre compatible avec 
cc sont les pitoyables marionnettes hu- .Non. Ils agitsi~p~ement d'un r~irac- En Amérique les idéesetletempéramentd'mianarchiste» .. 

. . . ; 1 lé Laue. Haro! Celui-là connut la hideur · Q · 1 11 , b · d t . t marnes que 1ont manœuvreI a VO On . . , ~ . Nous lisons dans le ~ Courrier de la P 'al a 1, de .. üot a er Sa a1sser evan un p~l I'Ofl , 
1 itr ''J cceptent du métier noir. La fosse lm parut épou- Buenos-Ayres, s-» le comm2ndant Astor g r, l'a- Iaire preuve de la plu~ grande .soum1ss1on 
es mai 1 es qu 1 s a · . van table à lui épris de vie et de joie. p61, e du végéta,i, me, est e11 lutte avec le prof es- pour conserver sa croûte de pain, cela est 
Depuis plusieurs jours, le feu couvait I-1 . f ' d ' ' 1 • • h . seur Sant aro quiet U'I c irniu sre convlincu. compatible avecJes idées anarchistes? Non, 
f d cl uits de Clarence On le re usa e s enterrer c aque .JOUI' Ces deux me oi ~r: prëtendent tous les deux, cela n'est pas.. . .f.!l ne dis pas oela pour . 

an .on u P . ' ,:' · . pour que d'autres, par sa servitude, que leur régime c st le meilleur pour tm'l!e.:~er la jeter la pierre aux copains qui ont choisi le 
savait Les mmeurs ne l ignoraient . . cl déli fi Il tub,r~utose de se dévttopp,~·.- de fit en aiguille, et' travaü-exploltation comme o: pis-aller». je 

davantase nue les patrons. Malgré soient as~urés . es ice~ ~ans ?· apr è t une .10"B:ue dt,_cussron, ces deux savants considère que dans la société 'actuelle /in- 
pas ID, 'l _ , VOUlUt IUI aUSSl gouter la .)016 de S épa- en sont arrivés a Se f iire inoculer tous les deux le di id t f t ] t s , : êt • ' 1 .. cela, ]es patrons ont donné 1 ordre de . . . . . , bacille de la tuberculose, afin de suivr.! les prog1 ès iVI U es a l!l emen .am,ene a e i.e ~Xp Ol- 

d. . . . · t béi noun en beauté, le front caressé par la de la m üadie ches; chacun d'eux, L'ex p ër iençe ne teur ~u exploité, tantot ! un, tantôt I aut~e, 
descen !e .aux ou~ners qui on ° . 1. brise enivrrnte, la joie d'aimer, d'être me semb!e guère conctuante, m2i.r à défaut d'autre parfois l~s deu:i: en meme temp~ .. Mais, 
,,: li l' exptosion formidable est survenue, 1 ·1 d . chose. tes naturalistes y trouveront lenseig nem ent pourquoi vouloir affirmer la supériorité, au 

t [ mort affreuse pour les vie- ] rre, e vivre... ' d'un point res:é obicur: savo(r si le bscitle de point de vu~ social, de l'ouvrie~· qui .fabri- 
soman a ' Pour ne plus retourner la-bas, pour Cooks est cJrnrvore ou vëgë.arten t que des fusils, des canons, qui bâtit des 
limes désarmées. . CANDIDE. · d . · ti échapper au zrisou à l'esclavage, a la pnsons, es casernes, ~m isse, c_o~p~ ou 

C est entendu. Il ne faut pas que les . 0
. . ' , • . , • , • <- • <- , <-, coud les pantalons ou dolmans militaires ; 

. . . M . . 1 it crevaison lente, 1! s est révolté. Il a ~ ... *"*~--+~--+*·~--+@+--~+--è*~~+--~+--~+--è* qui garde et défend au péril de sa vie I'ar- 
artions baissent. . essieurs es capi a- volé. Pas autant que les actionnaires, · gent des bourgeois "l L'instituteur, qui 
listes du pays noir veulent touche,: des certes. EL de focon moins cruelle. 11 n'a Dimanche 6 Octobre a~rutit les .gosses .en en faisant des pa- 
dividendes. Ils ne veulent pas laisser · . . , . . triotes, des inconscients semblables à ceux 

. . . ,. 1 pas poussé des hommes àr la mort, hy- Salle de 1 Université Populaire que leurs prédécesseurs ont fait; tous ceux 
diminuer ces dermei:s. Qu imll port" e pocritement. Il a refusé de se soumettre, / 157, Faubou. rr St-Antoine enfin, qui consolident la société dans ses 
1. 1 du gnsou I A ez mer- • ;i b · t êt t 1 eu, a menace . . ' il n'a pas voulu mourir. Pour vivre, il ., ...._ ases, en nourr1s~an ' e11 ve an , en o- 
cenaires, que votre pioche attaque le t d 1, ce t d 1 _ Il \1'INEE ARTI~rrIOUE geant les bourgeois, en se couchant aux . . . . a en u euor e ses musc os vers 1 1 n pieds des maitres. minerai que vos corps nus se couvrent l'h .1. éd l' bi p · · t · IJ j · ' h . osti it e am rance. ropne e, J.On- · Mais « Le Masque lJ n'y voit pas ou ne veut 
de su.eur, que pen~a~t ~es . eures con- nèteté , des mots pompeux, mais vides... · pas y :1oir. Absorbé p~r1:la yuè de fillégal 
sécutives votre énergie s épuise da?s 1.es Haro! Et la foule qui demain crèvera au profit de l'anarchie 11 ne voit pas ~on paralle~~: I ouvne,r- 11.ne 
boyaux étroits et nauséabonds ou s é~ . veut pas considérer quel illégal et 1 ouvrier 

. L . d 1 .1 dans la fosse, se rue sur le réfractaire, avce le concours des sont deux individus animés. tous les Jeux coule votre existence. om u so ei h ·1 1 B bi 1 .~ 1 d' • dé · . · · té · 11 , . . . rimez einez mou- A ! tu te révo tes. re is ga euse : Chansonniers Réoolutionnalres un me~e sir~ vivre, V!,~r_e ~a. rie e- 
de I au, de la vie. t 'p , Tu ne veux pas travailler comme nous! . . - ment, bo.re, manger, dormir, se vêtir. 
rez. C'est pour le coffre-fort! Comme tes frères les ouvriers tu ne et de dicers Artistes . Les ~ns préfèreD;t ~a vie m~n~.tone, mais 

Ah , l di 1· t t les soc· alistes ' , sans risques immédiats, de I usine. Et ce · es s!n lC~ lS es e ~ . ' veux pas offrir ta carcasse au gaz meur- point est encore relatif, car un certain 
les révol~t10nnaires et les o.uvn~ns~es, trier et mourir en tâtonnant dans la NOTRE p RO PAGAN O E n.ombre de travai_llr.ur~, s?nt victimes d'ac- 
vont avoir excellente occasion a vitu- fumée et les décombres. Malfaiteur, cidents ~u t.rava1,l et J ai encore présentes 
péter I Comme ils vont nous parler . à la mémoire d effroyables catastrophes 

· . b . ' révolté, handit.i. Le camarade Armand étant parti minières. avec colère des vampires ourgeois, L t b t 1 thè L d I . ' . es coups om en , es ana mes pour convenances personnelles, nous . es autres onnent eur préférence à I~ 
des assassms patronaux... pleuvent. Haro! Demain, ce sera sans .1 ,. . v10 plus aventureuse; plus la.rge, mats 8:ussi 
Ils auront raison. Ces bourgeois et ces d t 1 t ? Q ,. t Il t croyons uti e d informer les copains [plus dangereuse du réfractaire économique. 

. , . ou e eur our. u nnpor e. s om- de la nouvelle orientation que nous Au point de vue matériel donc pas de .dif· possedants n hésitent pas, pour ramas- beront eux aussi sous les coups de . férence quant au but. 
ser des capitaux, à exposer la vie de leurs maitres qui aujourd'hui les exci- comptons don~1er au Journal. . • , , . . . 
leurs semblables. Ils tuent, pour voler. tent contre les réfractaires en se fret- Sans vouloir délaisser complète· ~. ••· 

:'1~is que penser de la bénévole S?U- tant les mains. Après avoir écrasé l'in- ":ent 1~ ciu.e~tion philosophiqu~, ni I_e Dans une 8:ul:~ étude,<'. Le ~asque» va· 
mission de leurs esclaves? dompté, le troupeau reprend la route coté scientifique, nous voulons impn- même plus Jorn, Il no1.1:s dit qu 11 a c9nnu! 
L'h mrne qui commande de des- . . . . . · l'anarehle . t d 1 dans un. grand magasin, un employe qui· 0 

. éternelle de la sourmssion. Les divi- mer a I une en ance P us répondait vertement aux observations de 
vendre dans une mine en feu, est un den des ne baisseront pas... vivante et plus combative - celle ses chefs et ne se gênait pas pour les en- 
criminel - soit. Mais celui qui accepte s:- ,~ i, u'elle avait autrefois. vo.ye~ promener ;,~onclusi9n: cet ind~vid}-1 
son ordre celui qui obéit celui-là est Anarchistes l'effort de nos pensées q , . . A • • fa:sa1t tout ce qu 11 vo~lail,• on le laissait ' , ' . ' . . . Le proces qL11 va bientôt vemr nous faire, on ne le renvoyait pas, et les autres un lâche, doublé d un fou. et de nos gestes se dirige vers cette I' . . étaient menés comme des chiens. De ce 

On leur avait caché la vérité, peut- double besogne: Rénover notre propre ob ige ~ nous dffir.rner,. dès lors, plus fait q~i n'e~t q~'un cas particulier, .on ne 
èlre? On les a bernés si longtemps émas- vie d'abord. Echapper aux jougs abru- catégoriques que Jamais. Nous pen- peut r;en de~mr~ car, .s~r u.n chantier ou 

. • ' ,. . ' 
0 

• i l'' t t d' b dans un atelier, Je n'ai Jamaw vu un patron eu lés abêtis, de façon si parfalle, qa 1ls tissants, à la crasse, à la trique. En- sons que ce 11 es pas ms an a an- ou un contremaitre tendre la main à un 
no pduyent se conduire qu'avec la plus suite, opposer notre fière révolte aux µonner ~ux griffes de la Justice ceux ouvrier qui l'a contrarié rn lui disant .: << A 
granJ.c difficulté. volonlés malsaines des tyrans qu'ap- qui sont tombés sous les coups des la bonne be.ure, Yous êtes ~n. hom.me Je ne 

. . . . . . . • , . vous renvoie pas.» Non, J ai touJours vu S'il en ctalt autrement, accepteraient- puient les esclaves. Pour vivre notre défenseurs de I ordre social, pour l'individu qui se rebellait contre 'l'autorité 
ils Ùl3 descendre au fond du trou péril- vie, attaquons ceux qui dominent et qui avoir cherché à mieux vivre ni l'heure du.patro.n, prié de passer à la. ca.iss!3 illico 

· .-, I l · · t I d ·11 p · · d · . . ' . et Je crois que ce.la se passe ams1 genérale- l~ux ou tant ues eurs aisseren a épom ent. our Vl','re notre vie, évoi- de critiquer leurs actes. C'est pourquoi ment. Bien que Le .... Masque invoque son 
vie? ions les mensonges, démasquons les aujourd'hui comme hier nous nous expérience perso~melle (7) cela ne me fait 

O le métier affreux. plus affreux que fourbes, éclairons les esprits. déclarons solidaires de to'utes les vie- pas .changer d'avit3,- Il faut ~voir l?assé en 
· 'd · J ] t t J s d _ N r l l · ff t atelier pour pouvoir apprécier samement. la mort, su1c1 e p. u.s e::i e ~ u , ou e nég i~eons nu e occas10n o er e times de la répression . estimant que On Y voit la question de plus près que d'un 

loureux que le suw1de du résigne met- pour dépenser rios efforts en ce sens, d l ' d. cabinet ùe rédaction. . . . . . . nous evons es reven 1quer sans tant fin a se.s Jours brutalement. opposer a la duperie sociale la pms- . . · Un argument qui me semble difficile à 
EL Je lendemain, aprrs un mot de sance incontestée de notre logique et aucune restriction. • mettre en brèche est ce!ui·ci qui est in~o- 
. · . · 1 J · hé · I·anarch1e. qué souvent pae les Illégaux: L'ouvner colere, apres une collecLe dans tout amener a nous es 10mmes qui s1- qui« trime» dix ou douze heures dans un 

le pays minier, les gueules noires ont tent sur le chemin clo la vie, à employer P.-3.- Etant donnée l'attitude équivoque atelier, un chantier ou une mine, rentre 
repris le ci:emin de la mine. Les prolos les seules armes efficaces et bienfai- ?'Armand, tous les copains sont priés chez lui exté~u~, et n.e songe plus qu'.à se 

. , . · 1 . 1 , ·. l f , instamment d'adresser dorénavant tout reposer; sav1eetantsimplementmaténelle, sont redescendus, machma ement, vers santes · e sa\ OH et a orcc. ce qui concerne le journal à c. DELMYRE, il ne vit pas. Tandis que l'illégal, son coup 
le grisou, vers Ja mort. André LORULOT. 30, rue des Amàndiers (20e). · fait, a un moment de répit qui lui permet 



de lire, de s'instruire et de se récréer, dé 
barrassè de la question économique, il peut 
se promener, vivre en.fin véritablement uue 
vie réelle. 

Une autre question est soulevée: celle 
1 
' 

des rléforwations professionnelles. Il- ne 
nous indique d'ailleurs que celles de l'illé- 
gal; il oublie celles du travailleur. · 
L'illégal, dit-il, est obligé par sa profes- 
ion de regarder les gens de travers.. de voir 
en tout interlocuteur- un mouchard qui 
pourra le vendre. Il nous le dépeint rasant 
les murs, comme un chien par un jour de 
pluie, ou bien terré, ne pensant qu'à être 
pris, jugé, condamné. Il nous dit qu'habi 
tué à. mépriser la vie humaine, en arrive à 
ne même plus respecter celle de ses cama 
rades. Il dit aussi que I'Illégal s'en prend 
aussi bien aux petites ,gens qu'aux bour 
geois: il nous cite le cas d'un copain qui 
passait des pièces fausses aux marchandes 
de journaux. Il nous montre les fameux 
bandits attaquant un garçon de banque, un 
salarié, ce pauvre Gaby, comme il l'appelle 
(pour un peu. il proposerait que " l'anar 
chie" fasse une souscription en sa faveur) 
il dit aussi ... que ne dit· il pas"? 

A cela je répondrai que je n'ai jamais vu 
d'illégal en tuant un autre. Quant à s'api 
toyer sur le sort de la marchande de jour· 
naux, j'ai autre chose de plus intéressant à 
faire; d'ailleurs, elle n'a pas de scrupules 
et ne demande pas un il. individu s'il est 
riche ou non, avant de lui repasser la pièce 
reçue. Quant à ce « pauvre Gaby >), moi je 
ne plains pas cet imbécile qui, pour quel 
ques francs par jour, consentait à défendre 
l'argent dont son patron ou les clients de 
son patron étaient seuls à jouir. 
Pour ce qui est des déformations profes 

sionnelles, Je crois que le travailleur n'a pas 
à jeter la pierre à l'illégal. Si celuicl, pour 
placer les objets qu'il dérobe, est obligé 
de s'adresser à des gens d'une mentalité 
infèrleure, celui-là, pour trouver du travail. 
est obligé d'aller au bistrot et de pnyer à 
boire aux autres ouvriers afin qu'ils le fas 
sent embaucher. S'il veut continuer à tra 
vailler, il doit s'assagir, cacher ses idées, 
car cc l'encre rouge» fonctionne assidûment. 
Mis à. la porte de son atelier, et signalé de 
la sorte, il trouvera dif.ûcilement du travail. 
C'est là quese trouve la limite qui sépare 
l'ouvrier de l'illégal; car, pourchassé de par 
tout, le travailleur, pour vivre, sera forcé 
de recourir a la reprise individuelle. Donc, 
sur ce point non plus, la situation de l'ou 
vrier n'est pas supérieure. 
Reste l'emploi de ces mille petits métiers 

ambulants qui permettent :). l'individu de 
vivre (du moins en apparence) sans auto 
rité. Tous camelots! A cela, je ferai plu· 
sieurs objections; d'abord, au point de vue 
social, oe moyen n'est pas préférable aux 
autres, et ensuite la situation de l'individu 
qui en vit n'est ni profitable au point de 
vue matériel, ni plus émânoipatrice que 
d'autres au point de vue intellectuel et mo 
ral. Les camelots, en eftet, à moins de dis 
positions particulières et de moyens vocaux 
et oratoires extraordinaires ne gagnent pas 
leur vie, à plus forte raison la gagneront 
ils encore moins si un nombre considérable 
d'individus viennent encore augmenter leur 
flot sans cesse grossissant. Allons donc l 
ils en arriveraient à bonimenter entre eux. 
Le retour à la terre (de nombreux essais 

l'ont montré) n'est aussi guère pratiquable, 
car il demande une mise de fonds, qu'on 
ne peut guère se procurer que par la pra 
tique de l'illégalisme. (Tu vois, Le Masque, 
on y retombe toujours}. 
Il me semble donc, que tout anarchiste 

est illégal, sinon pratiquement, du moins en 
théorie, et qu'il n'est pas un anarchiste ex 
ploité qui setl'ouvant en présence d'un bon 
coup à faire et sans risques, hésiterait. 
Ce qui le retient, c'est la frousse, et c'est ce 
qu'il ne veut pas avouer. Puisqu'il com 
bat les préjugés d'honnêjeté et de propriété 
individuelle, il ne peut en êlre autrement. 
L'ar;{ument princïpal au Masque contre 

. l'illégalisme, est celui-ci: l'illégalisme mène 
à la prison; il ajoute même « La vie de l'il 
lé_qal,n'ex. rèdepas 'dousemoie »; (il n'a pas osé 
dire douze heures). 
Et suivant ce raisonnement, en faisant 

de la propagande aussi, on risque la prison; 
de nombreux exemples le font voir; or, tu 
sembles trouver cela logique. Moi, je trouve 
qu'cu peut bien risquer pour son bonheur 
individuel, ce qu'on veut risquer pour la 
propag:.mde. , 
Donc, au point de vue social, tous les 

moyens de se débrouiller dans la société 
actuelle se valent, ou plutôt ne valent rien. 
An point de vue matèriel , c'est à chacun 

de déterminer sa façon de· vivre, et ce n'est 
pas la peine d'en causer .. Je n'aurais certes 
pas pris la plu me si l'étude de Le .. Masque 
ne m'avait pas paru férocement ouvriériste, 
et toute de parti-pris. 

Tony B. 

Vient de paraUre 

L'Apologie du Crime 
pal' M \UR.IC:HJS 

L'exeropl. : O, 10 -:- Le cent: 7 fr. 

- En vente à l' anarchie - 

l E P ROT ECT 10 N NI SM E I m~nla!es ~ctuelle~. · Pour ~e citer que la · l'au_oaparement de la richesse ~à tu relie et 
médecine, 11 est bien certain que, dans un sociale Elle est, du reste, basée sur une 
pays ou la science serait libre, jamais uiie conception absolument fausse de l'inven 
assemblée de médecins n'aurait pu prendre tion, qu'ils considèrent comme une faculté 
au sérieux les balivernes ~ertains grands individuelle, tandis que c'est une faculté 
savants officiels Là où 1es savants n'au sociale. 
raient pas à ménager ceux d'entre eux qu] C'est l'humanité qui invente, ce n'est ja 
ont eu l'adresse de mettre la main sur le muis un homme; et quand, sous prétexte 
robinet des faveurs officielles, où les dijîé- d'invention, les gouvernants donnent à un 
rentes académies formées librement, sans homme un privilège sur un produit trou 
autre préoccupation que le souci de la veau, ils aliènent ce qui appartient à tous 
vérité, seraient indépendantes les unes des au profit d'un seul. 
autres et surtout indépendantes de tout Voilà ce. qu'est le protectionnisme de 
pouvoir central, e11 admettant qne dans l'Etat, de celte providence suprême à la 
l'une d'elles les expé1jences ausef sophis- quelle ont foi tous les naïfs et les incons 
tiques ,it des raisonnements aussi faux que c'euts, et que les roublards et les requins 
les expériences ~t les raisonnsrneuts des de la gouvernat ce cultivent au mieux de 
savants officiels obtiennent par surprise leurs intérêts. Puissent les révoltes contre 
un succès pissager. La libre discussion ne 1ft cherté de la vie, le désordre, l'incurie, le 
manquerait pas d'en faire bonue et prompte pillage, toutes les conséquences· fatales 
j uetlce. " qn'cntra1ne la mauvaise organisation so-. 

Ce que je dis des ·académies sclentitiques ciale actuelle, faire réfléchir les hommes et 
s'applique tout aussi bien aux musées, aux leur servir d13 leçon. 
bibliothèques. aux écoles de beaux arts, Maurice IMBARD. 
aux. académies de musique. 
Sil' Etat n'avait pas fondé des musées où 

il a la prétention d'exposer à--J.'admiration 
des masses les vrais chefs-d'œuvre de l'art 
et d'of~rir aux artistes les vraismodèles qui 
leur convieunent, il se serait fondé par la 
seule initiative in.li vid uelle, des quantités 
de musées dans tous les genres, présentant 
le beau sous toutes ses formes, offrant des 
modèles à toutes tes écoles et satisfaisant 
toutes. Iés aspirations artistiques ; et, ce qui 
aurait été plus pratique et plus moral que 
le système ac lue\. _ 
Dans I'agricult ure, le corn m- rce et l'i ndus 

trie, l'ingérence dès gouvernants produit 
des effets encore plns néfastes que dans les 
sciences et les arts. 

Les gouvernants, ob ussant à divers 
préjugés et superstitions, ont choisi un pro 
duit agricole, le blé, pour en faire l'objet de 
toute leur sollicitude. 
Tantôf ils ont voulu protéger les consom. l 'F~~W'lF''lF'"1F"1FTWTTV~·w 

mateurs de ce produit, tantôt le producteur. 
Dans le premier cas, ils ont fait des lois 
pour faire baisser artificiellement le prix I sur 
du blé et, au contraire, ils ont produit la 
famine; dans le second cas ils ont voulu 
faire hausser ce même prix et la perspec ' 
tive de cette hausse hypothétique a aug 
menté la production et produit la baisse. 

Mais depuis des siècles qu'ils se livrent 
à ce jeu de bascule, ilsne se sont pas aper 
çus, ni de leur tmpuis-auce ni de l'imbéci 
lité de ces expérieuces contradictoires, qui 
n'ont d'effet certain que de troubler les 
transactions commerciales de donoeflicu à 
des spéculations malsaines d'enrichir quel 
ques. spéculateurs et dans tous les cas daug 
menter la misère générale. 
li est bon de cultiver le blé dans certains 

terrains et oertaices circonstances, mais 
dnns d'autres circonstances il serait préfé 
rable de cultiver l'orge; l'avoine ou tout 
autre produit. ' 

Le cultivateur -est compétent dans les 
questions qui se rattachent à la culture et 
au commeree de ces produits, Le cultiva 
teur laissé à lui-même cultive le produit 
qui lui rapporte le plus et, par conséquent, 
celui qui lui est le plus demandé par le 
consommateur qui seul connait quel est le 
plus utile. Le cultivateur est d'autant plus 
récompensé que son action bienfaisante est 
plus efficace en établissant l'équilibre éco 
nomique dans lequel les intérêts contraires 
des producleurs et des consommateurs sont 
le plus équitabletnent respectés. Tous les 
cultivateurs et consommateurs en cher 
chant leurs intérêts particuliers, travaillent 
dans l'intérêt général; et quand leur action 
est libre, ils gagnent leur vie en produisant 
l'abondance. 

Mais quand les législateurs viennent pa. 
tauger dans ces questions (!JUi ne les· regar 
dent pas, qu'ils ne connaissentpas et qu'ils 
ne peuvent pas connaitre, ils ne peuvent. 
aboutir qu'à donfîer une mauvaise 'direc 
tion au travail, à favoriser des spéculations. 
malsaines et à produire le trouble et la mi 
sère, ce qui arrive actuellement. 
Dans l'industrie, les gouvernants ont cru 

voir Jar-possibilité de jouer un. beau rôle en 
récompensant le mérite; malheureusement 
il n'est pas dans la nature des choses que 
les gouvernants pyissent à volonté recon 
naître 1e mérite; et les récompenses offi 
cielles tombent sur les intrigants et les fai 
seurs. Pour les gens qui n'ont jamais p,l'is 
la peine de réfléchir, il semble par "exem 
ple, très simple de récompenser les inven 
teurs pour tous les bienfaits que ces êtres 
excep1ionnels répandent sur l'humanité ; 
aussi les gouvernants n'ont pas' manqué 
d'entreprendrn cette opératiorr.:" Dans ce 
but, ils ont créé la et propriété industrielle >JI G. BESSÈDE : 
qui, sous bien des rapports, ressemble plus 
au vol qu'à la propriété elle-même, qui est 
aussi le vol, ne l'oublions pas, c'est-à-dire 

DE L'ÉTAT 

Oll,,Jle peut contester que les détenteurs 
de la force publique et matérielle ont abusé 
de tout temps des pouvoirs qui se sont 
trouvés entre leurs mains et qu'ils les ont 
employés souvent à tout autre chose que 
ce à quoi ils étaient utiles. 

A l'encontre des intérêts généraux, ils 
s'en sont largement servis dans des inté 
rêts de castes et de personnes. 

Ce qui a 10 plus favorisé cet abus c'est 
une croyance générale, quel' Etat était tout 
quil était la Providence, que le gouverne 
ment doit s'occuper de faire le bonheur du 
peuple? et que, par conséquent, son action 
doit s'exercer sur toutes les manifestatiQns 
de l'activité humaine, pour la diriger 1 .ans 
la bonne voie et la redresser quand elle s'en 
écarte; cette croyance a#\:ouj ours porté les 
hommes à. se tourner vers leurs gouver 
nants pour leur demander la solution de 
toutes les difficultés de la vie. 
Evidemment, les gouvernements n'hési 

tent jamais à accepter ce rôle flatteur et 
avantag1mx, et puisqu'on leur demande la 
solution de toutes les difficultés sociales et 
particuliéres, ils ne doutent pas qu'ils 
ont toutes les capacités pour les résoudre. 

Cette erreur produit les plus mauvais ef 
fets. Et pourtant il n'y a rien qui puisse 
faire supposer que les gouvernants aient 
une intelligence supérieure à celle des au· 
tres citoyens, et leur 'moralité est souvent 
inférieure à la moyenne. 
Le bien sous toutes ses formes, bon, beau 

utile, agréable, etc., est une notion rela 
tive aux temps, aux lieux, personnes et 
aux circonstances; ce qui est bon pour les 
uns est mauvais pour les autres, ce qui est 
utile aujourd'hui peut être nuisible demain. 
Ce qu'Esope a dit de la langue peut être 
aussi dit de tout-ce qrl existe: tout est bon 
et tout est mauvais. Bon pour celui-ci qui 
est fait par les particuliers agissant chacun 
dans un but spécial et avec ln. connais 
sance du milieu particulier dans lequel il 
agit. , 
La prétention des gouvernants de con· 

nattre de science certaine ce qui est bon 
pour tout le monde, est une preuve d'igno 
rance profonde, celle qui s'ignore elle 
même. Le gouvernement sort donc complé 
ment de son rôle quand il a la prétention de 
diriger la conduite et les travaux de; 
particuliers, de soigner leur santé et de 
rectifier leurs mœurs; il ne peut se livrer 
à ses entreprises sans attaquer la liberté 
des citoyens soit directement dans leurs 
personnes, soit indirectement dans les ins- 
titutions. · . 

Ainsi par exemple: la vaccination qu'il 
rend obligatoire, dans bien des cas il atta 
que directement la liberté et la santé des 
individus, par l'impôt direct, ·n attaque 
directement 19 produi] de leur travail, par 
les douanes et l'octroi, il attaque à la fois 
leur liberté et leurs biens ( ce qui est une 
cause à l'heure actuelle de la cherté de la 
vie contre laquelle des ·manifestations 
éclatèrent de toutes parts}. 
Tandis qu'il a.ttaque indirectement les 

tnstitutions naturelles par la concurrence 
qu'il leur crée au moyen d'Institutlons 
artiflcielles qu'il fonde et de privilèges qu'il 
accorde à des personnes favorisées. 
Nous savons aussi que l'Etat s'occupe 

d'une cértaine institution naturelie, l':) 
langage parce que cette institution fait 
partie du domaine public. Là encore 
le rôle de l'Etat dans cette clrconstance 
est-il purement administratif 'l Il ne met 
pas les gj,toyens en possession de ce patri 
moine, mais il a l'audace de le cultiver. 
Ce sont les indi\tidu;; eux-mêmes qui ont 
créé Je langage et ce sont eux qui le modi- 
fient constamment. 

Quant aux arts, aux sciences et aux 
di verses professions, l'Etat n'a aucune 
ment ::l s'en occuper. 
En dehors de l'enseignement national 

le gouvernement fonde'des académies, il 
sort donc encore complètement de son rôle 
et il s'en donne beancoup de rôle - il est 
incompétent pour ce qui doit être ensei 
gné à chacun en dehors des connaissances 
générales et chaque citoyen qui a été mis 
en possession de la langue parlée et écrite, 
avec toutes les connaissances accessoirPS 
que ces connatssances comportent, doit être 
laisser libre de choisir comme il Itïl plaira, 
les instructeurs qui auront à lui donner les 
notions spéciales qu'il juge nécessaire pour 
la carrière qu'il aura choisie. S'il veut étu 
dier une science quelconque, il ne manque 
ra pas d'académies libres qui se présente 
ront à lui avec des garanties de cai:,acité et 
des méthodes pédagogiques autrement sé 
rieuses que celles des académies gouverne- 

' ' 
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CROQlJlS DE LA RUE 

Il est au cabaret le poivrot qui régale 
Et, pour ne pas tomber, se cramponne nu comptoir, 
Ou le client poli, d'humeur toujours égale, 
Qui demande ,nu patron les nouvolles du soir. 

li est nilleurs aussi le garçon d'nbnlloir, 
Le 'bohème efflanqué, demi-nu, crotté, sale, 
Qui traîne en ses haillous la misère et la gale, 
Et compte çn cheminant les pavés du trottoir. 

Il est, son tour venu, le conducteur-de foules, 
Le rhéteur tlnmboyant, le brûleur de cagoules, 
Le tombeur des Césars ;, venir toujours prêts ; 

Et dnns tous ces emplois, sans honte et sans srcupulcs, 
JI est llVCC brio Je princo des crapules, 
Et son ignorniulc émarge aux fonds secrets l 

Eugène BIZEAU. 

. . 
l'ignorance 
Réponse à E. ARMAND. 

Puisque savoir c'est pouvoir, il est in-: 
dispensable que les copains sachent pour 
qu'ils p'q,issent apprécier ton article. 

Oui, juger et condamner, sont des actes 
esscn tiellernent anti - anarchistes et tout 
comme toi, nous trouvons qu'il est absurde 
de demander des comptes à un individu 
sur des actes et gestes qui.ne dépendent 
que de sa propre initiative. C'est d'ailleurs 
pourquoi nous n'irons jamais demander 
de comptes ni à l'Idée libre, ni à .. .hors du 
fJroupeau; mais comme)'anarchie n'est pas 
l'œuvre d'un seul, mais celle d'efforts en. 
commun - et ceci tu le savais quand tu y 
es venu - tu devais t'attendre par consé 
quent à ce qu'un jour ou l'autre cette com 
munauté 1e demandât des comptes sur le 
travail que tu y ferais, et ce travail ne plai 
sant pas, à ce qu'elle se séparât de toi. 
Et ici, nous demandons aux copains si 

en agissant ainsi, nous avons été des auto- 
taires. ~ 
En voyant le journal taper continuelle 

ment sur ceux- qui longtemps· l'avaient 
maint-nu, et qui se trouvent dans l'impos · 
slbilitè de répondre, il nous parut indis 
pensable de faire cesser un pareil état de 
chosès. · · 
· · En sachant' que la vente de I'« anarchie >J 
et. ses abonnements augment {lient conti 
nuellement; en sachant que les dépenses 
avaient diminué etque malgré cela la caisse 
se trouvait en déficit, avions-nous des rai 
sons de te demander des comptes? 
Et si, après nous en avoir donné et nous 

avoir dit qu'il n'y avait que de 150 à 200 
francs de dettes, H résulte qu'il y en a 
1120, plus le terme qui va bientôt réduire 
notre faible pécule, nous reprochera-t-on 
d'être excessivement autoritaires en te 
demandant d'autres éclaircissements 'l 
Ncus espérons que tu le feras, faute 

de quoi nous serons autorisés à d'ire comme 
toi dans ton article : cc on ne demande pas 
de comptes, à nreins d'être un igorant 01,1 
d'avoir le cerveau mal équilibré, à celui qui 
déclare ne vouloir agir' que dans l'intéret 
de sa cause. >J Il y a mieux à faire que de 
demander des oo.nptee à ces individus. Le 
mieux c'est de ne pas leur en confier. 
Nous espérons que tu sauras reconnaitre 

ton erreur, et que tu nou s jugeras un peu. 
moins ignorants. 

Les copains de l'anarchie. 

/ 

/ 

L'INITIATION SEXUELLE 
3 fr. 



andis que tombent 
les feu i lies ... 

Une à une tombent les feuilles des grands 
marronniers qui se balancent devant rua 
feuètre. Votei que s'approche l'automne, 
et. dans les alentours, les arbres se dé 
pouillent de leur feuillage. 11 n'y a dPjh 
pr<3s\1ur. plus de Ileurs le long .d_es sentiers 
t't les blés les seigles et les avoines ont 
disparu, privant ainsi les champs de leur 
rnernent. Est-ce parce que je manque 
d'attention· mais je n'entends plns que le 
cri du pivert quand je passe dans les bni=. 
Les veillées commencent comme disent les 
gens <le la campagne. I ,e soleil est de 
venu avare de sa Juinière et dans quelques 
semaines il faudra allumer les lamnes à 
quatre heures de l'après midi... • 
Lesjours quise raccourcissent les feuilles 

jaunies qui s'amoncellent le long des che 
mins, les plantes qui ont cessé de fleur-ir 
et les oiseaux qui ont cessé ile roucouler, 
tout cela nous dit que les êtres et les choses 
n'ont qu'un temps et qu'elles sont là. pour 
remplir leur destinée et pas autre chose. 
Tout cela nous enseigne que c'est folie pure 
que de .demander à ce qui vit da vantsge 
que ce pour quoi il vit. Tout cela nous 
apprend que nous sommes le jouet d'éner 
gies ou de forces ou de combinaisons de 
forces et d'énergies contre lesquelles notre 
puissance de réaction ne saurait prévaloir. 
Jaruais un dalh~a ne sera l'égal d'un chêne 
et jamais une de ces jolies libellules dont 
les dernlères représentantes voltigent encore 
sur les mares et les ruisseaux, ne vivra 
aussi longtemps qu'un perroquet. 
Il faut en prendre notre parti. L'égalité 

est une chimère et on n'accomplit pas da· 
vantage que la tache pour laquelle on est 
apte ou destiné. Il n'y a rien là, qui pousse 
au pessimisme. Ce sont les faibles unique 
ment qu'une constatation peut rendre pes 
simistes. Les forts, eux, tirent parti des 
des constatations, pour se fortifier encore. 

Ce dont iJ faut se rendre compte, c'est 
d'abord de la besogne pour laquelle on a le 
plus d'aptitudes Ceci fait, qu'on s'y adonne 
avec « tout son cœur li comme dit le popu 
laire. Que la besogne qui agrée au tempé 
rament soit bien faite, d'abord. 

U importe peu que la besogne qu'on 
accomplit plaise ou convienne à I'environ 
nement ou à son milieu spécial ; ce qui im 
porte c'estqu'elle te convienne à toi qui l'ac 
complis et que tu trouves du bonheur et de 
la joie en son accomplissement. Est un 
faible ou une loque quiconque œuvre en 
vue de plaire à son entourage. Tant mieux 
si son labeur rencontre des sympathies en 
nombre, mais tant pis si ce n'est pas le cas. 
C'est pour sa satisfaction propre qu'il con 
vient de besogner, non pour celle d'autrui. 
A moins d'être un esclave ou un valet. 

• ..... 
Nous nous rendons bien compte, certes, 

que l'égalité est une chimère et qu'Il appert a chaque être d'accomplir sa destinée. Le 
grief profond, inguérissable, que nous 
nourrissons contre et la Société » c'est que 

basée sur l'autorité, comme elle est -auto 
rit<'\ d'un seul, dû quelques uns ou de la 
multitude - elle OP permet à personu« de 
donner toute sa mesure. J'ai déjà montré, 
dans un article précédent, qu'au point de 
départ, il y avait iniquité flagrante. Or la 
source de celte iniquité, c'est l'autorité, 
la possibllité par plusieurs de demi 
ner économiquement ou intellectuellement 
d'autres à un point tel qu'à l'origine ceux-ci 
se trouvent en état d'iufériori té et inca 
pables de faire rendre à leur . personnalité 
tout ce qu'il serèit possible d'en tirer cha 
cun individuellement, Contre cet état de 
choses, nous nous situorrs anti-autcritaires 
eu Hat de révolte, d'an-archie ». Il n'est pas 
de conciliation possible entre les déten 
teurs d'autorité - impossibles n concurren 
cer - et vous autres, partisans de la con 
currence entre êtres dont aucun n'es! favo 
risé ou privilégié au point de départ. Le 
détent Pur d'autorité,<< I'exécutif » sont nos 
ennemis-nés, disais-je , Auss! chaque fois 
que dans nos vies individuelles, nous avons 
pu accomplir un geste sur lequel Je déten 
teur dnutorité n'a point de prise on que 
nous H vous soustrait à son contrôte nous 
sentons nous remplir d'aise, car nous 
trouvons que nous avons agi en « an - 
archistes » - en autonomes. 

E. ARMAND. 

Chant de Marche ... 
Avec nous les campagnes et les riviè 

res, l'herbe que l'été fait tressailler, la 
brume où frissonne le matin, Ia paix 
qui règne au sommet des collines, le 
entiment qui illumine la .nature et 
l'esprit qui remplit toutes choses; 

Avec nous les paysages de la campa 
gne, les .notes de la gamme naturelle, 
la lueur des étoiles, Ie rossignol mélo 
dieux, avec nous le secret et le centre 
de l'histoire du monde ; 

Avec nous la lutte universelle et la 
beauté, le feu et la lumière, révérés 
par les humains, 1a vérité et le devoir 
qui rendent la vie plus légère, l'amour 
- sans couronne et sans épée - l'a 
mour puissant et divin qui fait de 
l'homme un dieu et un maitre. . 

Ces choses-là sont à nous. El1es sont 
nôtres. Pas de prêtres ou de rois pour 
les dispenser. -A nous te. miel de toutes 
les fleurs et le fond de toutes les sour 
ces. A nous tout cela. 'Où la liberté ne 
réside pas, on ne saurait trouver de 
bonnes choses. 

Levez-vous avant que=paraisse l'au 
rore. Accourez et que chacun soit ras 
sasié. Accourez des champs, des rues, 
des prisons. Accourez, car la table est 
mise .... Vivez, car la vérité est vivante. 
Eveiliez-vous, car la nuit est morte. 

SWINBURNE. 

CH'f{ON1QUE SC1ENT1F1QUE I du protoplasme modifiant ainsi sa compo- 
sition organique. C'est alors que, suprême 

H , , d I' li 1 · t t · 1 ressource, l'organisme pour s'en débaras yg1 en e e M lmen a 10n ser 1~ brûle. Mais l'oxygèn_e accaparé p~r 
cette comhustion intempestive, ne remplit 

Je m'étais imaginé que le Dr Mignon p~us s?n rôle à l'égard du comb?stible phy 
m'aurait opposé d'autres arguments que s10I.og1que et le phénomène auto.-mote~~· 
ceux dont il émaille sa. réponse. Sa qua lité vérit.able. rég~lateur d.e la chaleur et cle. le 
d'homme de science aurait cependant dû Je n~rgie ci.nétJt~ue subit u.n~ perturbation 
prévenir contre Jes dangers d'une documen- ~ oxydation ~eréglée de.s elements c?mbus 
tation que je qualifierai de fantaisiste. Aux tibles produit un véri~~bl~ empoisoune 
nornbreux exemples puisés dans l'observa- m~nt passager comme l indique la couleur 
tion quotidienne des faits, il m'oppose uni- noirâtre cl~ ~ang. (1) . \ 
quemen; des expériences de la~o_ratoil'es. Ce . Il est facile à p~nser que cet~e· ~odafic_a· 
n'est pas que cc zenre d'expériences -man- lion répétée des éléments constitutifs de la 
que toujours de t>valeur ; il en est même cellule ainsi que la perturbation simultanée 
dont nous devons {aire grand cas. Mais suscitée par la destruction de l'alcool ne se 
nous ne devons invoquer leur témoi- consomment pas sans amener des consé 
gnage que lorsqu'une longue et judicieuse quences fâcheuses. 
pratique vient corroborer leur conclusion. La principale, celle qui 'échappe à nos 

Ainsi, Mignon fait état d'arguments tirés investigations, c'est une diminution sour 
des expériences personnelles de1 certains noise de la vitalité, l'autre plus apparente 
hygiénistes et qui se déroulèrent-entre les pour l'observateur sagace; c'est une réduc 
murs de leur laboratoire. Certains sont ta· tion de la puissance physique et intellec 
vorables à une thèse ; les autres au con- tu elle. 
traire les mettent en balance. Cette contra- Il ne faut donc pas chercher Ia preuve 
diclion évidente. suffira je p_en~e à n.ous' q~'alcoa.l est qn aliment clans le seul fait 
mettre en garde contre toute 'méthode cl'in qu il subit une oxydation au sein de l'orga 
vesligation - celle de Mignon entre autres nisme.' Ce serait admettre que l'éther est 
- dont la fragilité documentaire s'établit un aliment lui auss'i parce qu'il est brûlé 
d'elle même. par l'organisme. 
Je .II?e rallierais !olonti~r~ à la d?uble D'ailleurs, la seule preuve que l'alc6ol 

déûnition du mot ahm.ent ?1tee par M1gno~ serait un aliment ne suffirait point pour 
~i l'une et l'autre ne pe?ha1ent par un ou?h que son introduction fut souhaitable clans 
important. Je me permettrai donc· den l'alirûentation humaine. Mais il faut nous 
ajo?te_r une troisième qui réparera cette débarrasser de cette illusion; et la preuve 
omrssion. _ . que ses partisans ne sont point si sûr que 

« On appeile. ~liment tout~. substance cela de son innocuité, c'est qu'ils en con 
propr~ à_la nu~ritlon. La nut~itio? est c~tte seillent ùne sage modération. L'un d'eux 
pro~néte des eléments ?onstit~hfs dl:' l or- ne conseillait-il pas dernièrement dans le 
ganisme,: 1 ° de se combiner ave.c ~es, subs- « Journal '>, un quart de verre par repas. 
tances mises. en contact ave? eu:r, 2 d aL~n- Or, une substance dont on doit user par 
d_onne!' en~~ite par déco~bmaison les prm- centilitre devrait être tenue pour suspecte. 
cipes mutilisa_hles ou déchets _sans que .ces Ce qui prouve bien que la thèse'alcooli 
a;-t~s influent ni sur leur forme, ni sur leur enta- queest une erreur, c'est que, les alcools 
lite. » _ . , 1 qui logiquement devraient être les plus nu- 

<r P_~r~1 les ahI?ents. les uns se! vent à a tritifs sont d'après les champions de l'al 
constitution des tissus ; les autres sont des- coolisme modéré les moins recomman 
ti.nès à être bi ùtés, p~r c~nsé.quent, à}our- dables. L'alcool a'mylique par exemple qui 
n~r de la ?haleur, c est a dire de 1 ener- est le plus chargé en élément carboné est 
g1e.,» (Dr X ... ) . . . le plus dangereux. Alors qu'il faut 90 

L ~l?ool re~pht-11 une, ou toutes ces grammes d'alcool éthylique pour tuer un 
conditions 9 Helas · · · t ' . chien de trente livres vingt-trois grammes 
Lorsqu'on in.traduit -dans, l'~rg~msme d'alcool amylique s~ffisent à cette tâche. 

dos éléments toxiques ouneutr~s,11 s efforce L'expérience signalée par Mignon ayant 
par tous les moyens de s'en débarsasser. Il t . t , 1, t ti c1· id d b es · ·. . 1 l t.: 20 en les dé- rai a augmen a 10n u poi s e co ay " 
se ~ait· 1° en es expu. san • soumis au régime alcoolique modéré cons- 
truisant par l~ combustion. , titue à elle seule un réquisitoire contre 
Voyons voi~· comm~nt 1 ~lcool .se ,?0~- l'alcool. C'est que, si parfois l'augmentation 

porte Introduit dans l orgamsme, ils msi- d id d' . di idt t êt idé é 
• • é ( • • • lo er ce u p01 s un m ivi u peu re consi er 

nue avec téna~it . ~i Je pui~ emp r_ comme un signe de bonne santé il marque · 
terme) dans l'intimité orgamque et si une , . . · ' 

ibl ti d 1 d abso .bée subit souvent une dechéance organique. fai e propor 10n e a ose 1 

les rigueurs de l'inhospitalité,. la· plus (à suiorey. Jules MÉLINE . 
grande partie se fixe dans les tissus. Sa , 
zrande affiuité'pour l'eau explique en partie . 
"' ' · A . 1- . vérttable · · Ce phénomène. USSi, i opere un . 1 (1) Signalons les expèrêences de Boucharde! et Saudras 
dessèchement des:cellU~eS ( dôsbydra~ati~n) qui, ayant grisé un coq, virent sa Crète perdre-sa couleur 
en se combinant avec 1 eau de constitution rutilante. · 

(I) 

L' Ascension de la Sciènce 
c Quiconque aspire nu titre de savant a aujour 

d'hui une double mission : dècouvrtr el vulga 
riser. D'une main, il doit travaille)' an progrès de 
la science et de l'autre ù sa diffusion. » 

Félix POUCHET. 

Le langage articulé a permis la constitution de la 
science, mais avant de décou vrir la méthode scientifique 
d'analyse et de comparaison, le langage servit à trans 
mettre un ensemble de récits de personne à personne et 
de génération en génération. Ainsi s'établit l'histoire qui 
fut plutôt une légende, étant donnée la déformation pro 
gressive des épisodes à travers les bouches et los temps. 
Ces légendes déformées, et par cons/>~nent abondantes en 
faits extraordinaires, aidèrent à l établissement d'un 
ensemble de croyances qui générèrent des religions. 
Une collection de recettes, (manière de faire le feu, de 

lutter contre les animaux, de soulager certaines plaies) se 
transmirent aussi de père en fils et l'on vit naitre des tra 
ditions. Religions, traditions, tels 'furent les premiers 
résultats du langage constitué. 
Mais quelques penseurs ou philosophes reconnurent que 

l'ensemble des croyances, résultant de ces tradiüons, 
avait aiguillé la soëiété sur une voie qui l'éloignait de 
plus en plus de la découverte exacte, de l'explication rai 
sonnable des phénomènes. Il fallait nier la tradition et re 
prendre l observation méticuleuse des faits. Dans chaque 
branche du savoir furent accumulés des/aits qui, campa 
rés; rAv,;lèrent certains rapports qu'on désigna sous le 
nom de lois. Une loi Pst une première synthèse et c'est ce 
qui eonstrtue vraiment la science telle qu'on l'a conçue 
au X rxn siècle: découvertes de formules brèves résumant 
de nombreux documents d'observation. Et dans toute 
les classes de recherches, pour toute la portion physique 

et inorganique accessible à nos sens, des investigateurs dé 
couvraient les lois en vertu desquelles la Nature règle ses 
manifestations. 

On a voulu -1oujours du même côté-rendre suspec 
te la science qui apportait une telle infaillibilité dans ses 
lois qu'e!le prophétisait autrement que les papes, an non· 
çant à heure fixe la prodution des événements astronomi 
ques et divulgant les résultats réactionnels des corps en 
tre eux; on a voulu jeter le doute sous prétexte que résul 
tat; réactionnels des corps entre eux; on a voulu jeter le 
doute sous prétexte que lorsque des moyens de calcul plus 
minutieux s'ouvrent à .l'homme, que des instruments plus 
précis sont mis entre ses mains, on reconnait de très légè 
res erreurs, on s'aperçoitque les lois ne sont pas rigoureuse 
ment exactes. Mais cette· exactitude rigoureuse ne serait 
possible que si l'homme possédait déjà toute la science, c'est 
à dire l'omniscience universelle. Or la science ne fait que 
des conquêtes progessi ves sur le domaine de l'infini. , 
La loi d'un phénomène est l'ensemble des condi lions 

qui l'entourent, lesquelles sont elles mêmes déterminées 
par un ensemble d'autre conditions, ainsi jusqu'au centre 
de l'univers. Le résultat d'un phénomène est tel, parce 
que chacune des conditions est en qualité et ..,quantité. 
Rour arriver :\ la connaissance absolument pmfaite du phé 
nomène, il faudrait en connaitre et en étudier à fond tou 
tes les conditions déterminantes, des plus proches aux 
plus lointaines, il serait indispensable d'apprécier et de 
mesurer tous les étals, toutes les formes, que présentaient 
à ce moment la matière, l'énergie, l'éther; il faudrait, en 
un mot ausculte!' l'état de l'Univers entier au moment 
où se passe le phénomène dont on veut déterminer la loi. 
Or la science n'a pas déclaré connaitre encore tout le mé 
canisme du Cosmos. mais prétend en savoir chaque jour 
davantage. 

On lui reprocbq de ne pas tout savoir, parce que depuis. 
l'effacement de la science grecque, Je catholicisme triom 
phant réussit à maintenir 1:-., pensée sous le joug le plus ter 
rible qu'ait connu l'histoire, et lorsqu'au XIIL 0 siècle, 
sortant d'une profonde léthargie, les cerveaux s'éveillent 

doucement. l'autorité ecclésiastique ébranlée oréade toutes 
piéces une fausse science, à l'aide des prétendues vérités 
dites révélés et quelques débris informes et dénaturés des 
productions de l'antiquité, spécialement des ouvrages 
cl' Aristote. Ce stupéfiant intellectuel, dit scolastique, trans 
forma là léthargie en délire et fut injecté de force, sous la 
torture sous la torche, Ce qui est curieux, c'est que, de nos 
jours, l'Eglise, qui tout en criant à la faillite de la science. 
tremble à son tour devant le flambeau- que la science lui 
présente, tente, ~ous le nom de modernismè et de sil 
lonisme, de refaire une mixture de sciences tronquées 
mêlées à des sophismes pour arrêter l'élan formidable de 
l'esprit himain qui est à la veille de plonger au centre des 
CAUSES un regard foudroyant pour toute religion. · 

Quoiqu'il en soit, les lois scientifiques qui existent sont 
déjà si, précises, qu'en mécanique, elles permettent la 
construction de ces machines merveilleuses, si habilement 
productibles qu'elles rendent milliardaires ceux qui peu 
vent Injustement les détenir; qu'en astronomie, elles révè 
lent la marche de la terre, p.es planètes, des comètes, 
qu'en chimie, elles assurent la fabrication des corps com 
posés inorganiques et organiqtieset fixent sur une/plaque 
sensible les images des panoramas les plus diversement 
colorés; qu'en physique, ce sont les féeriesiJ.e l'électricité, 
les beautés de la. lumière, les surprises de la téléphonie 
et de la télégraphie sans fil. . ' , 
Le XIX0 siècle a donc achevé à peu près la découverte 

de toutes lois auxquelles obéissent les phénomènes ma· 
tériels visibles à nos cinq sens et il est raisonnable que 
si l'homme peut connaitre en peu de temps les conditions 
principales d'un phénomène donné, il ne perde pas son 
temps et toute sa vie â déterminer complètement toutes 
les autres circonstances lointaines d'une importance 
presque nulle, et qu'il formule de suite une loi. Cette loi 
est une conquête scientifique, positive, réelle. Comment 
l'homme a-t-il remporté sur la Nature ces victoires extra 
ordinaires? Par une méthode bien simple qui est à la por 
tée de tous, aussi tous nous pouvons concourir à la 
science et bien souvent nous en faisons comme M . .Jourdain 
faisait de la prose, sans nous en clouter. 

tA suivre) Emile HUREAU. 



NOiRB cORR ESPONDAN~ Mon Trois Mots aux Amis Al'1 ARCHI5Ml! 
A E. A·rmand. 

A VE U G LE~IENT t,;'il est une question qui a tardé à se poser 
, depuis que nous avons pris conscience de no_tro 
individualité, c'est la votre. EL celle question 

. . est d'autant plus intèrcssantc pour nous qu'elle 
a 'Rom. 1 ·1 Bu' âoce, est la barn nième, je dirai la raison, do toute 

, · d ms l' 71 .. <"1·ic votre dissertation en commun sur toute l'éten- 
Tun tlcl'DH'~' ,~rticlc parti, ·, , \ d 'b l duo des oonnaissances humaines ayant pour 

n• :;SJ, m'a laissé rèveur, m_oi t1iu:s::,J. .11 e 11 1,ut de Llh·rlo1)JJOr on nous la connaissanc 
t -. bles t'étonner que la ton o no p111ssP ana- , , , · -1, u ocm ." " ,. · . ..-11 1 , , , toujours plus complète de notre individua 1Lé t vser discerner L{ll Il c~t nnpossi > e ( o « 'on d l . ,,. ' • · ù t - an:,nore«espece». 
clair en fermant les yeux » ilgurerer .al: aS:,C7. En effet quelle sera notre attitude d'anar- 
bien lout le non-sens Je ce m_ot « pa riotisme ,. chisio inrllvidualisto, à chaque instant, envers 

\. l1ien.ri'•ilécltir pourtant, JO ne vois J\as trop autrui, dans un milieu hétérogène ot anti-hu 
quel rôle autre pourrait a\·01r, cette « l?ulo? • main, tout eu conservant notre individualité la 
1'.'csl-co pas ra cu~s_éq_uonc.e 1?8,1,<I_ue _de 1 ~~uca- plus complète? , , 
tion rc\11~ qui la h~1t Jt~ge1 a111i:;1 ? '?utlHllrr~-tn Hésoudrc la question est d'une bien grande 
qu'elle soit avec Loi? quelle pense, quelle agrsse difficulté pour moi comme pour vous· la dis 
à ta fuçon q Certainement non, car alors [el~e outer me parait plus rationnel. Voyons,' serons 
{ foule s t!UO tu sembles .1~nfeller ~~ lO(l ~~pris nous violents, parlorncntalres, indiffèrcnls, 
ne s-rait plus, on m_a sen a~t pa_r. antithèse de cyniques, etc ., en vers ceux qu, no us discrédi 
la morne phrase écrite par 'Ç oltairinc, JO eour- tcnt ou nous persécutent consciemment ou Lien 
rais dlro « en approchant un mrrorr do ta f_iguro entravent notre liberté notre individualité in 
qu'aperçcis-tu '! n'est ce pas par réflexe ta figure consciemment, comm~ los ignorants, ou nous 
mëme ? » sans nul doute .. \lors ... ? feraient tout autre chose néfaste? 
Mais où je ne compr;nds plus du tout, c'est Pour moi, nous serons ~out cola et_ nous n'en 

lorsque que tu parles d « ombres 1l en ajoutant : aurons aucun C?mmo attr1}1ut .. Se faire une 101 
Qui disparait ainsi, etc. d'un de ces attributs, serait faire de notre œu- 
Eh ! Lien je veux pour une fois ëtre une vre uuivorsclloment étendue, u1;0 école, une 

, ombre, et uvec toute 1 'Ignorance et stupidité secte; en un mol, faire un lit de I rocusto pour 
qui earactériscnt celle espèce de bipèdes penser, ~~lrui, c~!nrno tous ceux que les hommes on~ 
a ir juger à leur façon. A mes yeux qur, so- Ja1~ jusqu a prései:it pour vou~ môme; une 101 
r!s~tu, tui, anarchiste? d'après ta conception o~ q~1 excl~o la Variété, essence immuable à une 
ta manière d'envisager les choses, mon ennemi 101_ nab~rnlle._ , , . 
ie ne puis chercher à discuter tes idées, puisque Dol exposition ci-dessus, 11 découle comme 
ieule ma disparition va de concert avec elles. co_nséq~eu~e que no~s ser_ons donc parlemen 
Gn jour pourtant si descendant de ta tour d'i- taircs, md1f!érents, irrascibles, v!olents,. ~t?., 
voire (Ji quelle expression, horvèiste ) tu ren- un ou p_l\1s1ours attributs à 1~ .Iois dans difîé 
contres une quelconque de cos «ombres» et rents milieux, su~vant les c1rcon_slauces que 

tu lui donnes à résoudre: J'e~poserai J?~Us Ioin, cc qui veut dire que nous 
que . , .· . , . serions varies, que nous serons conséquents 

« Puisque Lunas 110111 queveux-tudéJendi~et envers nous-mêmes puisque la variété est 
« à quoi te sert de te faire tuer'! quo peut ])i_on inhérente à la loi naturelle. 
« signifier pour ~01 ces doux.mots: défense natio- Dans la société future, Lous les hommes se 
« nale? une fois seule a, ~r ses pen_sécs c~Lle ront difîéreuts sur Lous les points de vue: « la 
« ombre o rèfléchira pout-èlrc, ma_,s sielle n est biologie nous en fait part à chaque instant; 
r_ plus ... _ toi Bulldocc qui semble _61 bien Le vo vcz l'égoïsme ~ et ils seront tous justes et 
n rc ùe I'inconscicnce t.lc la foule cs -Iu bien égaux ! Et de cotte conséquence découlera quo 
logique avec toi mëruc 1 . plus les hommes seront différents et variés, 
Pour ma pari, JO nelo ~rois pas. Il m? semble puisqu'ils rentreront clans leur élut individuel, 

que tout anarchiste m_~v1dualt~to doit avai:it plus ils seront libres. 
tout s vivre> et sa. manicre de vivre doit un_1- Pour rendre plus sensible l'argumentation, 
quernent consister à développer son « m_o1 » je prendrai un exemple où la variété et la dif 
comrne le dit justement Stirncr ; or ton article Iércnce paraissent les plus apparentes à nos 
semble au contraire supposer que l'anai chiste yeux et où pourtant la loi qui régit ces diffé 
individualiste n'a qu'un hut ; détruire _cc qui renccs n'en est pas moins irréfutable. La loi 
n'est pas son œuvre ou plutôt souhaiter la do l'attraction universelle étant expérimentale 
disparition de I'u-u vrc do_ L'inventeur, on roê1:ne ment pesée, s'ensuit-il que des corps de masses 
temps que l'inventeur, Iui-rnèrnc, S1 GO dernier différentes ot de distances irrégulières apparcn 
n'est pas auarchistc .. vlors qu'au contraire seul tes fassent abstraction à celle loi? .\ u contraire, 
le souci du mieux doit _nous guider, cc n'o~t' ils la prouvent. L'univers cosmique ne présente 
pas en supp1:iniant l'1~d1vidu, mai) en ~uppr1-:- aux ,YOUX du vulgaire qu'irrégularité et inhar 
mant los eflots do l œ1:1,:re do l 10d1 vidu , s1 monie et, pourtant, l'ordre ost partout, le cahot 
celte œu vre peut ètre nuisihle, 9uo nous pour- nulle part. La terre recevant à chaque instant 
rons arriver il un résultat; et JO crois quo ce des matériaux intcrplauétaircs, augmente sa 
sernit un rnvthc doublement vide de sens que masse el cblice la lune l1 accélérer sa vitesse 
do vouloir- supprime~· c~ qui n'existerait pas; el dans son orbite, et de môme que ie système 
qu'est- cc donc quo l enlant_ qu! vient de naitre solaire et sidéral étant constamment influencés 
sinon un petit, :1-m.~s do chair 01:1 a~cune pensée par cos fluctuations, prendra une configuration 
encore no se fait JOUI'. Neserait-dl JJas préfé- différente à nos yeux et n'en sera pas moins 
rable do façonner celle petit~ mentalité ?li fur soumis à l'universelle loi do Newton. 
et tt mesure qu'elle se développera s1_ bien Celle définition succinctement posée, repré 
qu'une fois, à l'âged'homme, on_pu1ssol~1 du:o: sentons-nous les individus par les masses dif 
A toi de ju~er '!... et pou,1:tant 1 L c:1t élu iacilo f~ronL~s, les matériaux interplanétaires par leur 
do le supprimer avant qu 1L aif été à môme do biologie dans l'instant et ces individus réunis 
nous gêner. formant un milieu dans un instant donné. 
Tu le vois. tout ceci est affaire d'éducation; Transportons-nous dans cc milieu. l)uello sera 

auissons on conséquence, le développement in- notre attitude envers celle ambiance on cas 
té~,ral Je notre" moi» ne ùemande-t-il pas le d'attaque de Jour part ou do la votre? Celle do 
s1~nmnm de perfectibilité et, nième en 'nous la délermi1;1ation do I'associotiou d'éléments 
servant de cf. qui n'est pas notre œuvro propre plus ou moins co°:lplets que no_tre entendement 
à nous de savoir« adapter» l' œuvre créée à nos aura pu pcrçcvorr dans cet J11SLant à notre 
Lesoius, avantage d'anarchiste individualiste. Peu iID:- 

Raoul D.\ PLOMB. porte le mode d'action dont nous nous servi- 

Qns, pourvu qu'il nouY mène li, nohH1 ân, '.Pll.ll! 
nous serons conscients de notre indlvlduallté 
et que l'extérieur aura plus profondément aug 
menté notre entendement, plus notre jugement· 
sera. conforme à notre détermination, tl l'épa 
nouissemcnt d« notre individualité. La varièté 
étant inhérente i:t la loi, nous serons donc va 
riants Je plus possible, afin d'élaugir notre 
champ d'action ot d'être lo plus possible con 
séquents dons notre individualité anarchiste. 
Mais, me dira-t-on, tous les individus peu 

vent, en agissant de diverses fr çons, être con 
séquenls en vers l'ordre universel et être en 
contradiction avec la déLern,ination do· notre 
espèce ? Certes, tout est déterminé avec une fin 
inlangiblo dans lo grand tout, mais il fuut re 
marquer, comme le fait si bien Malebranche, 
que notre espèce est bien définie de l'extérieur 
et que toutes idées ou gestes contre notre con 
servation étant destinés à périr ou à nous laisser 
périr.L'on pourra se reporter aux observations 
de Montaigne sur les attitudes différentes me 
nant aux mêmes fins et attitudes semblables lt 
des conséquences différentes. RAMIHRDUS. 

Les copains qui depuis une quinzaine do jours 
ont envoyé do lu correspondanco au journal 
au nom d'Armand sont priés de nous réôcrh:c, 
Armand faisant suivre la correspondance à 
son nom à Orléans et se refusant à nous la 
renvoyer. 

LES C:OPAINS qui pourraient fournir de la copie sont 
m iés d'en envoyer au plus tôt. Prière d'écrire très 
lisiblement et d'envoyen tout ce qui concerne le 
journal à C. DELMYnÉ, 

LE COPAIN qui voulait entrer en relation avec des 
copains habits nt ~lai korn est prié d'écrire à P. G. 
au journal. , 

MARIUS BOUDET. - Donne ton adresse ou passe 
au [ournal , Denis. 

CAMAUADE peintre t;availla11t à son compte offre 
ses services, Voisin, :-13. rue Guer saut (·t7.-). 

LE JEU~E FU.TUB CAMARADT!l peut passer au jour 
nal quand il le voudra, Delmyre. 

CAMAnADE demande à entrer en relations avec des 
copains de Bruxelles pour renseignements sur les 
conditions de travail dans la tapisserie. Ecrire à 
Dauphtn, 7, rue de Paris, Bièvres (S.·et 0.) 

GASTON, Bordeaux, est prié de donner son adresse 
exacte à De!myre, au journal. 

. , , , , COPAIN vinloniste désirerait trouver un copain chan. 
Ce serait Iastidieux de répéter 1 argumenta- teur nour tournée en province. Ecrire avant di· 

tion apportée' clans les colonnes de l'a·narchio manche il Georges L'Huinlrè, 57, rue, Chevallrer, 
depuis sa fondation, contre l'entrée des anar- Levallois, 
chistes dans les syndicats. Toutefois, puisque BOUTILLIEH dé irerait avoir l'adresse de Maillochon. 
tu parles do. La Voi~ des Ve1·1·iers ,avec loua~- Ecriro_poste restante Bourgneuf, ,Val d'Or (S.-et-L.) 
ges, je vais te citer un fait de la largeui:, d'esprit, COTTET Robort demande adresse de Gaston Brunet. 
de la compréhension do la solidarité au syndi- 'PreJsé. 1 , 
eut des verriers. GABRIEL S1ST1Q1JE. - Voici adresse: Victor Nolrfa. 
Lors de l'arrestation de Lanoff dans le Nord, lize, rue de RIIII, 121, Ougrée (Belgique). 

nous avons demanrlé le concours des socialis- CAMAl}ADE travaillant à la campagne cherche co 
tes en faveur de la liberté d'opinion, concours pain poux; travail en commun. Ecrire à Guy, au journ. 
qui nous fut accordé de suite à Denain et /.t 'GINETTE. - Veux-lu passer au journal; ai commis- 
Somain. A Aniche, nous avions pour habitude ston à te faire. Tony. 
de faire nos causeries et conférences au salon TO~Y demande nouvelles du copain de Flo•iue. 
du Syndicat des Verriers; nous avions comme LES COPAINS qui auraient drs objets à remoLtre à 
de coutume demandé la salle pour notre mee- Bruno, les enverront 124, rue Saint-Martin. 
Ling: en faveur de la liberté d'opinion, le con- UN CAMARADE jardioier horliculleur conllli~sant 
seil d'administration nous la refusa à l'unani- très bien le maraichage Intensif et qui' se trouverait 
mité, alors que l'ami Delzant, secrétaire des sans travail, peut s'adresser de suite à E. liirault, 
syndicats dos verriers, est proscrit pour la lutte ~ezon? (S.-et-0,) ~nn de s'entendre pou.r la direc· 
de l'an dernier contre la cherté de la vie. t10n dune r.ullu~e importante li faudrait un cama- 
A part Delzant qui resta hors de toutes corn- rade sobr:, slud1~ux e,I prr~é".érant, 

promissions, nous avons de trop douloureux U~_COPAIN balancier voudrait-il s~ Jreltre ~n rela· 
exemples d'anarchistes du Nord entrés dans •100 al'ec ~· Prévot, 1, rue d~ la_V1erge, Béwrs? 
les syndicats. Pour n'en citer que deux, nou:s Alphonse DEBROUGE est P.r1é de donner de ses nou- 
avons le regret de Le fafre savoir qu'ils sont de vell_es à A m~od Lehran, allée Jes Beggard~, 2, 
gros bonnets du syndicalisme, actuellement, et Anvers, (Belgique). 
que dans le passé, leurs fonctions los obligè- 
ren~: _l'un 1:t faire de la rropagande élecLo_rale I PAR· LA CH A NSON socialiste, l'autre par hame contre les unifiés 
et son cor.current, à faire son tam-tam él~cto 
ral pcrur los réactionnaires. 
Les causeries dans les groupes d'1tudes sont 

beaucoup plus instructives et oducatives. L'é 
volution des auditeurs est beaucoup plus ac 
tive. La dernière grève des mineurs du Nord 
fut créée par les copains de$ groupes d'études 
de Denain, Escaudain, Abscon, Somain, elc. Cc 
sont ces groupes qui organisèrent la lutte con 
tre la cherté de la vie. Les syndicalistes et les 
,ocialisles no sont venus qu'ensuite, lorsque le 
branle-bas était sonné. 
Cela ne nous empêche pas, lout en n'étant 

pas syndiqués, de nous mêler aux conflits ou 
vriers et patronaux. Nous donnons la note 
anarchiste, sans réticence ; notre but n'est pas 
d'encenser la classe ouvrière - nouveau roi 
soleil - el n'ayant pas de fil à la p:itte, puis 
que pas salarié d'un syndicat, nous n'avons pas 
de concessions à faire. La concession est la 
roule de la reculade et los syndicalistes la sui- 
vent; sans compter l'ambiance couarde ; ce 1 ' 

qu'elle influe s_nr le soi-d_isant anarchiste qui 

1

. (en Monologue) 
rentre au syndicat pour faire de la propagande 1 
L'anarchiste clans le syndicat devient syncli- EN VENTE à l'anarchie et citez l'A,u 

calisle ; c'est un homme perdu pour nos idées. 
L'expérience est là pour la généralité. 

. LE MYOSOTIS. 

Sur le Syndicalisme 
A Gaëtan Antonsanti. 

- 
Œuvres de R. LANOFF 

CHANSONS 
Vers la Révolte. ~ Je suis un incroyant. 
C'est la rafle! j; Paroles d'un révolté. 
Conseils aux avachis.~- Vivons sans préjugés! 
A bas Biribi 1 ~ A bas les gou vernarfts. 
Le droit à l'avorlem1.; Guerre à l'alcool ! · 
Lettre d'un détenu '?' Vers l'amour libre. 
politique. '?' Vous oubliez ! 

MONOLOGUES 
Les Juges. r Révoltons-nous! 
Pourquoi j' vol' pas. ~ Les Renégats. 
Les Prêtres. r L'enfer militaire. 
Vont paraître prochainemen~: 
Maternité 1 1 Amour et Sentiment. 

(en Chansons) 
L'Anarclùste à la foule. 

leur, 15, rue Gérando, Paris (91110
), 

au prix.de Ofr. 25 chaque. 

Haeckel. OriginH de l'homme 1. 1.10" 
Religion et évolution 1.50 1.70 

- La procréation volontafre et le 
Le Monisme 1. 1.10 pofnt de vv.e tndfvtdualfste .. o 10- 7 -• 
Les Mervetlles de ln vie 2.50 2,80 Manuel Dev11Idès: Ré{lextons sur l'fndfvt 
Histolre de la création 3. 3.5,0 dual'8me •.••.•••••• O fü iO • 
Les Enigmes de l'univers 2. 2.30 Ego: IUt!galûime et légalisme (1).,........ o 05 1 60 

Elisée Reclus. f!istoired'11nrulssea11 3. 3.30 Dlkran Elmasstan: Dieu n'exfste pas o 05 3 50 
,, d'une montllgne 3• J.JO Etlévant: Un anarchiste devant les tribu· I Lorulot-Yvetot: 

naux .••.•.••.•••.•....•..... 010 7 • 
ElieTieclu,i. Les primjUfs d'Australie 3, 3.30 Hael: La Justtce et les crtminels(1)...... o 05 
Eluxley. Du Singe à l'homme. 2. 2 25 A. Llbertact: Le culte de la charogne .....• o 05 

Les Scie111ces naturelles et - Le travail antûiocial et les 
l'Education. 3.50 3.80 mouvements uttles ..•...•. o 15, 

Stackelberg A. B. C. de I' Astronomie 2 2 JO A. Lorulot: Socialûime ou anarchie······ O 16 12 
• · · - L'idole patrte et ses consé- 

Darwin. Origine dos Espèces. , 2.50 2.90 quencea .•••..•..•......••• o to 750
1
, B. Tucker: Ce que sont les anarchtstes fn- 

La Descendance de l'homme 3. 3.50 ,- Une révolutwn est-elle possi- dfvfdualfstes (1) , .••••••••• o 05 1 50 
L'Homme selon la Science 2. 2.2S ble? ...•........•...•.••••• o 10 7 •; S Zalli:owska·Butauct: Etude sur le travail o 10 
Force et ~latière 2 2 2S - L'Indivfdualisme (doctrine de 
Nature et Science 6: 6:so révolte et de solidarttt!),... o 10 7 • j S.A.NINE 

- La comédie du vote. • • • • . • • . • o 06 
A. Lefèvre. La Religion 4.50 5 •» Le Rétif: Contre la Fatm. - Maurlctus: Le 
Bolsche. Descendaacedel'honune 1.50 1.70 rOle social des anarchistes .•••....••..•. o 05 3 50 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 1.70 Anna Mahé: Hérédtté et éducacion., • .' •••• o 10 7 50 
SauerweiD. Histoire de la terre 1.50 I .70 Madeleine Vernet: L'amour libre •.••.... o 05 a 50 
Nergal. ; volution des Mondes .l. O 1.70 
Lamarck. Philosophie .zoologique 2. 2.30

1

. 
H, S p~DCt, r. Qu'est-ce que la Morale? 2. 2.30 P .-J. Proudhon: La royauté du peuple sou· 

L'Bduœtion 2. 2.30 verain • . . . . • • . . . . . . . . . o 05 
6.50 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

Un peu de librairie 

---=--- 
U est évident que nous pouvons procurer 

aux camarades tous les liyres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux qu43 nous annon 
çnns - uniquement pour facHiler leur choix. 
En nous résérvant le11l's commandes, ils 

'èontrlbueront au développement de notre 
travail. 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 6.9, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 
30 SeptemLl'e, à 8 h. 1/2 : « Constitution 
de la ?lfalière >, par Duchesne (III). 

CAUSERTE-S POPULAIR.E6 DU XII"''. 
U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 26 sep 
tembre à 9 h. : Causerie. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Mercredi 
:1 aoùt, à 8 h. 1 2, causerie par R. Lanoff sm· 
L'Illégalismo et les Anarchistes. 

,FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET 
XIl'"'. - Rendez-vous habituel chez Tey 
!Jesse, 220, rue de Charenton. - Causerie. 

FJ<mÉRATlOX COMMUNISTE DES V• et· 
XIII•. - Salle de la Prolétarienne, 7G, me 
MouJioLarcL - J eurli ~li Sl'plcmbre, à8 lt 1;2, 
causerie contradictoit·e sur < En marche vers 
la Soci6té nou \'elle do Christian Comcllisen J 
par BosséM. 

CHATEAUROUX. - Samedi 28 septemlJre, 
salle de la Jeunesse syndicaliste (H. dn 'l'r.). 
. Ca\lsorie par E. Armand sur,« Villég[!--/ nuchner. 
lismo dans Je mou vemcnt anarcl11ste-mJ1v1- 
dnali;;to ». 

DE~Al:--;, -- Groupe d'Etudes sociales. - 
Samedi ;38 soplemLrE', à 711. 1/2, chez Pluvi 
nago, 1i, rue Thiers. - Causerie sur « La 
valeur de l'éclucalion et la valeur do l'ins 
truclion ,, par Lo. Myosotis. 

UHLÉA:'\S. - Les réunions du grbupo anar 
chisle-individonlist<' auront lieu d6sormais 
Je ventl!'c>rli à ~ IL 1, ::l, rue Bannier, ~11. 

ÎlOt~EN. - 'fous los mrrcroùis et samedis do 
char1ue !'emilino, h 8 J,. et ùemie du soir, , , . , 
rnc Lrmiro, ;J(; (Saint-Sever) <..:auscric-Dis-1 'I op10a1 d. L homme dans la 114ture 6. 
<;nssion. '· - Cordial appel à tous. Dupuifl, Or.lglne do tous les cultes I .as 

'\'IE~'.'\K - Causories Povulaires, 133, ruo/Berhart. Comment élever nos en- 
~i::rµaize,samodi 28~oplrmbre à8 h. du soir: fanta? _ 2. 2.25 
Comple·rendu financier. l.)i~rJosilion à pren-j Bastian. Le cerveau, orglmo de la 
tlrc. CausericsurkSynd,calisruo, • peDd•(2,...ol.l I'! U • 

1 

Nos brochures 
de propagande -- 

Bergeron-Butaud: Q·<'eat-ce que la beauté? 
Han R:rner: Peut manuel fndfvfdualfste •• 
Hervé: La philosophte dii Bonheur •••••••• 
Henry (EmUe): Déclaration devant la cour 

d'aas'8es (1) •••••••••••••• 
Jacob: Pourquoc j'af cambriolé (·!) •••••••• 

Le 100 1 F}mllle Lamotte: La lfmftatcon volontacre 
franco , aea na-lasances (1)., ••• 

1 • , I' - L'éducation ratwnnelle 
cl6 l'enfance •••••••••• 

o 06 no I LQvleux: Hommes lCbrea, polfcfer . magCB· 
tratB (1) .. 

o 05 i 50 >.. Lorulot: La vce nomade ••••.......... 

0 11i 
0 50 . 
0 30 

0 05 2 • 
0 05 1 60 

0 05 1 60 

0 10 • 1 

0 05 3 • 
0 10 7 • 
0 10 
0 10 • 
0 20 • 
0 iO » 

1 • . 

Editions de l'anarchie 
E. Armand: Qu'est-cf! qu'un _anarchiste •••• 

Mon pofnt .ae vue cte l'anar~ 
cll.'8me CnctMctuaUste (1) ••••• 

L'anarchisme comme vte et ~ 
tMté CndCvtduelle ( t) • , •••••• 

Une expérience communfste •• 
Les vrais bandfts. , ••••.••• , , •• 
Causeries sur la clvUtsatton .••• 
Fusilleurs et fusillés . 

Lorulot-Naquet: Socialfsme,- anarchtsme et 
révolutfon •.•.•••••••• 

Syndicaltsme et révolution 
sociale • • • • • • • • . . • . • • . . o 10 

1 50 
J l\lauricias: L'A pologie du Crime..... . . . . 0 10 7 " 

3 501 Stephen Mac Say: La laïque contre l'enfant 2 • 
' Hermann Sterne: Le sttmulant sexuel et 

• ses détracteurs (1).... O 05 1 50 
• Perré: Egoïsme et comédie ••...•.•.•.•.• O 10 

Roman lndlvldualiste 
par Michel ARTZYBACHEFF 

9 fr. 50 

Pour paraitre sous peu GUSTAVE LE BON: 

LES OPINIONS ET LES CROT ANCES 
Autres éditions le cent 

frnnco 
3 fr. 50 

Imp, spéciale de« l'anarchie». 1.75 1 • · E. Armand: Les ouvrters, les ayndicats et 
les anarchf.ales. • • • • . • • . • • • . • o 10 

Pau1• Berthelot: L'Evangile de l'heure.... o 10 TRAVAIL EN CAMARADERIE 

(t) 11rocll!lre1 l cttstrl))uer. Le gérant : LAllREGÈRE 


