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JEUDI 10 OCrl'OBRE 1912 

que les partisans de la. désertion sont 
des imbéciles, voire des Iàcues. Et les 
partisans de l'exemption, pourquoi n'en 
parlent-ils jamais? 

J · b · . J. Une soirée de propagande('?) e sais ien que mon ami ean 1 
• • • . • . , . . Le groupe artistique (?) syndical prêtait, ce& 

Goldsky a prêché d exemple. Voici un jours dernierr, à 'Blcëire, §011 concours à une [ë:« 
an que cet ancien individualiste est de propagande. · 

. . • Aprè,· avoir sub! l'audition de différents cabo- 
SOUS les drapeaux, réparant ainsi l-3 mal tins amateurs, un rffreu» p ître, grimé et costumé 
qu'il fit à la société bourzeoise par la à la Dranem, régala le public d'u,i monotogue 

. e . aussi pornographique qu'idiot intitulé " 'Bouffe- 
collaboration naguère apportée par lm - tout ». Ce n'était déià pas mal, mais voici le bou- 

. . . , ah! jeunesse! - à notre feuille l'anarchie. quel. ~1. marc!H triom ph ale du progr~mme ~e 
.,. . t is le Jona des o·ares de cette aux yeux inintelligents s engouffrent! J C d I d d t • poursuivit d~ mieux en_ m~eux: un ténor a la VOIX J assis al ' l!:> l!:> ugez e a propagan e e no re ex- chaude et vibrante, vint interpréter u•e chanson 
Bretazne que je traverse en ce moment, dans les wagons, hurlant des choses frère d'armes! Il vient de faire aux sol- patriotarde cyant pour titre «· N'y touches; pas » 

d O ·t d conscrits Ouel spectacle! ordurières. . 
1 

• • dont/ai retenu ces quelques uers sugtrestifs ; au épar es · - • · dats de Sa COmpagme Une conférence Si c'est pour défendre la frontière contre l'ennemi 
Cris imbéciles et srossieretés émanant u sur l'alcoolisme et cela lui a val ll les Soijlne_z.Je bien vo\re fusil vengeur. . 1 envahisseur 

- l!:> • • • • • • • , Mais st c est pour .tircr sur de brav's ouvriers ... - etc. 
intarissablement de ceux qui vont servir Non, mais dites-moi dO!:!C, le~ cito- félicitations de ses supérieurs. 0 farou-, . Au mom mt du départ de la ctassr ; un tel réper- 
la France. La file interminable des yens antimilitaristes, ne seront-ils pas che révolutionnaire que d'élozes ne taire litait vraiment bien choisi, 

· · l I é • t .it ' l!:> Après cela, comment s'étonner que le peuple jeunes hommes porteurs de petites va~ a ~ur P ace, au r gimen , ces conscn s mérites-tu pas ! Apprenez avec plaisir, croupisse dans s~ crasse avec une relie éducation? 
lises s'introduit dans les cabarets, ou qui partent? amis lecteurs que Goldsky occupe do- Avant de vouloir éduquer !es autres, que ces ' · 11 · di · · 1 • ' sattimbun ques se décrassent d abord eux·même8 le elle vocifère dans les wagons, ou e e Je pourrais vous re que s i s ne 8 Y rénavant les-fonctions de bibliothécaire I cmeau. 
fume, crache et pue. Demain nous la trouvaient pas bien, ils n'ir~ient pas. du régiment. Je parie qu'il ne donnera 
verrons s'aller avilir davantage encore Or, ils Y courent, et la questio~ de ~e pas lecture à èon capitaine de ses an 
et se pourrir irrémédiablement. pas s'y rendre ne s'est même Jamais ciensarLiclesin<lividualistesanarchistes! 
En observant ces gens, j'ai compris posée pour eux. D'ailleurs, en raison Est-ce pour accomplir cette besogne 

combien il était naturel qu'ils se ren- de leurs idées et de leurs tempéraments, d'ignorantin papelard, _de séminariste 
dissent à la caserne. lis y seront hien ils sont logiques. , louvoyant que'.' la Guerre Sociale veut 
à leur place. Ceux qui partent se croi- Il est question de conquérir l'armée? envoyer ses collaborateurs et ses adep 
sent avec ceux qui reviennent et tous Combien plus utile serait la conquête tes à la caserne? C'est cela qu'elle ap 
fraternisent au même cri de « Vive la de soi-même! Plus difficile aussi, car pelle conquérir l'armée? 
classe ». Des réflexions qu'ils échan- il ne s'agit pas d'un cliché mélodrama- Et puis, pourquoi tant de discussions, 
gent, ils s'ensuit quel~ séjo~r de la tiq~e, ma~s d'un effort vigoureux vers tant de discours et de controverses? La 
caserne ne leur est point odieux. A un idéal plus .noble. haine de l'autorité ne se réfute pas, et 
peine considèrent-ils la discipline corn- Ne le. voyez-vous pas qu'il f~ut les je peux dire aux bluffeurs insurrection 
me une légère entrave que compensent conquérir to~s.et un par un? _Qu 11 faut nels qu'ils perdent leur temps et qu'un 
largement à leurs yeux les. l~ngues que no_us aidio~s ~hacu~ a prendre homme libre ne saurait hésiter PJlisque, 
heures de paresse et la tranquillité re- possession de lui-même, a se dévelop- pour aller vers la vie, il est nécessaire 
lative que la caserne leur assurera. per et à se rénover. Et combien seront de tourner le dos à' la caserne et de 
Si leur choix était libre, que feraient- vaincus dans cette lutte difficile, corn- faire la nique aux amants de la brutale 

ils? Ma foi, ils ne se le demandèrent bien resteront en route, inévoluahles, autorité _ et cependant ce sont ces 
jamais. J'opine qu'ils iraient.a~ régi- piétinant' sansespoir et sans ~tilité? . mëmes « guère-socialeux » qui la défen 
ment volontairement et avec joie, no- . Et vous autres, les anarchistes, qm dent avec le plus opiniâtre acharne- 
nobstant une condition unique : que vous' indignez avec raison contre l'au- ment! André LORULO'J'. 
les bons-poste ne soient pas trop rares toritarisme socialiste, vous qui ne fûtes 
pour que les joies du mastroq?et ~e pas éblouis, ~ l'instar d'Hervé, par les 
puissent ajouter à celles du métier mi- beautés de l « armée nouvelle», êtes- 
litaire. vous logiques dé votre côté? 
En somme, pour ces fils de ferme, La conquête des galons, l'adaptation 

pour ces paysans habit~és au dm: la- aumi~itarismevousyarais~entfu?liste~ie 
beur, qui ne laisse pomt de répit et grossière et sans issue, Je le conçois. 
nourrit mal son homme, le régiment ne Allez jusqu'au bout. Admettez - enfin! 
constitue pas un fléau, il n'aggrave - qu'il n'y a pas de propagande à faire 
point leur sort. Le « métier » n:est ?as à_ l~. caserne, _sa?s. l'épouvantail des 1 ,i 

mauvais il réserve de longues flâneries, Biribi, que la discipl ine est trop aveugle 
précieus;s pour des êtres sans idéal et et les gens trop ap~urés et. 1 rop so~mis. 
sans conscience, une vie terne, molle, La caserne, pour l anarchiste, équivau L 
sans secousses, avec la sécurité du à la prison. Resterait-il dans celle-ci, 
lendemain, et la disparition de l'im- au cas improbable, où le geclier vien 
prévu ; une vie qui dispense de t'~Jfort drait à _o~blier d~ clore ~a cellule?. 
et de la. volonté. Quoi de plus enviable Au régiment, 1 anarchiste se considère 
pour ces gueùles abruties qui ~mpes- o.,,omm_e un vain?u de la ~êl~e soc~ale. 
tent Je leurs relents et de leurs éructa- Effectivement, 11 ne saurait etre mieux 
1 ions la place qu'ils occupent ... et que écrasé qu'en ce lieu, ni plus assujetti 
je tlL•Ï'- a mon grand regret partager avec que par ~e tel_les chaine~. ~e problème, 
eux i _ pour lm, doit donc ainsi se poser : 
Sur ta patrie, l'armée, l'honneur et lutter de toutes ses forces afin de vain: 

le drapeau, possèdent-ils des notions cre à son tour ~t de s'échapper .. _. 
qui, pour -ètre quelconques et vides, Propagande a la caserne ? Mais po_ur 
pnurr.iienl ètre suffis~ntes? Je n'en quoi: les l~eutenants d~ f~rneu: gé~era~ 
c .ois rien. Leur chaotique cervelle ne ont-ils évité la ccnsoription r Pourquoi 
l! ·t receler que quelques bribes fort ne sont-ils pas allés à l'armée ces- fa- 
t or d l' . . ·1 it décousues des grandes vérités sociales rouches apô~res ~ . ac~lO~ antimi i a- 
au nom desquelles on les domestique. riste et. ont-ils préféré 1~iter la pla~e 
Ils n'ont même pas l'excuse - car abstention de leurs c~~frere~ en bluff : 

cela en serait une - d'être patriotes. les fils de la bourgeoisie qui prêchent 
Ils ne pourraient même pas nous oh- ~·amour de la patrie et s: font 1:éforin:er ! 
jecter quelque argument tiré de leurs li me. se~ble ~ue ces r~vol :1-~ionn~Hes 
opinions, voire de leurs cultes - ce qui ont ainsi ma~1festé u:i mdi~1duah_sme 
ne serait pas sans valeur absolue. Non, de fort_ m~uvaise qualité, qu ils ont, de 
ce sont des êtres stupides et làches. Ils plus dissimulé sous le masque de 1 hy- 

savent rien ils ne veulent rien. Là pocrisie. Et ils se permettent de donner 
~; on Ies conduit, ils vont. Ce qu'on des conseils à leurs voisins ... Ils disent 

L,ARM.ÉE CHIQUENAUDES. 
et .CROQUIGNOLES 

Tandis que les échos de la salle! leur commande de faire, ils l'exécutent. 
Wagram retentissaient des bruits de la I Puisque c11·acun marche,. puisque c'est 
lutte qui venait de jeter socialistes et l'habitude et que tout le monde l'a 
anarchistes les uns contre les autres, 1 toujours fait ... en avant ! Et les gars 

Montéhus ·biographié ! 
Dans un numéro des I:Iomroes du Jo11r. (celui d-..; 

30 juillet 1 g 1 o) et sous la rubrique Vieilles chan 
sons, Chansons modernes jeh·În '](ictus, auteur 
bien r:on ,iu des Soliloques du Pauvre, s'exprimait 
en ces 1, rmts comme concluston à' une bioeraphie 
très exacte qu'il faisait de Théodore 'Botrel et de 
Gaston Mon(éhus: « L'un exploite· le royalisme et 
les curés, {autre le socialisme et les idées humani· 
/aires•. Cela vaut mirnx n'est-ce pas que de vendre 
des cacaouettes ou frotter des parquets, besognes 
auxquelles ces messieurs étaient préalablement 
destinés. Dans le dernier numéro du même jour 
nal, Emile Fabre nous montre, ô stupëfacion t 
Montëhus portrait isé en première page, non comme 
un érudit, mais comme un since>e exposant fran 
chement des idées généreuses sans-souci de la litté 
rature, dont i.l se f ... d'ailleurs, et toujours prët 
à délier, en faveur des malheureux, les cordons de 
sa bourse. Il se trompe hélas, le pauvre biographe, 
de 'Brunswick dit Afontéhus. Des idées généreuses, 
lUi? A lions donc I Les quelques " œuvres » potables 
dont il a accouché péniblement, il les a pillées dans 
Couté, Rictus et autres. Cœur généreux? Qyelle 
blague I car s'il donne son obole à quelque miséreux 
c'est toujours devant la galerie et dans un but de, 
réclame. Q!lant à ta [itt ër ature, si cet outrecuidant 
s'en moque, c'est qu'i] n'en connott meme pas l'A 
B C. << Ils sont trop verts, d.tt-il, el bons pour des 
goujats», dérivait jadis le" bo~hom,ne Lafontaine . 
Encore ttn p ître de plus à ajouter au musée des 

horreurs de la G. S. · CANDIDE. 
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LE VERBIAGE 
' 

Les Assises approche~t! Il suffira que l'enfant puisse aller en ap 
profoudissant successivement le monde qui 
l'entoure, les faits de la nature et les faits 
ociaux, pour qu'il se forme sa science de 
la vie lui-même avec peu d'effort de la part Camarades, 
du protesseur. Pour chacun des cent Il est temps de commencer la cam- 
mots de ceux qui s'emploient au préjudice d'hi · té 

Par malheur dans tout ce qui prétend de l'enfant, un seul fait serait suffisant pag~e nver que n~us avons proJ.e , e 
. ' êd · 1,. f1 d pour qu'il se rende compte des rai- en faveur des emprisonnés. La tache être nouveau, pr~ omme Ill uence e , ' . 1 . . , . · 
1'a:-,n;<'l) Le patrimoine de nos ancêtres, sonnements_ que_ les plus éloquents dis. est ourde, nombreux sont les fiais et 
avec son énorme influence. comme dirait cours n'arri veraient pas à groli per dans bien modiques sont nos ressources. 
Le Dantec, empêche l'avancement rapide son ~e~y.~au · Le~o_ns de, chos~s, examen Depuis la nouvelle tendance du jour- 
d s conquêtes et 'les cont.aissances de la des r,· ·'"· répètitions d expériences, sont l 1 d 1 tt d' b 1· e ' . . '1 , · ,· l 1 , · s na , pas ma e e res appro a 10n 
science L'esnèrience actuelle doit tenir es Stl..1c:::, .JasPs serieuses ne a raison. a ns , 

t 
·· 

1 
'.' t t id d l' é faits sans expériences sans réalités elle nous sont parvenues; c est par consé- comp e uu pmssan con repo1 s e exp - . , , . · , , , , .. , , . . . 

rience atavique. Dans la transmission des d1spa~ait généialemen~: . . . . quen~ que net: e trax ail intéi esse un 
connaissances, les paroles ou les écrits en Nos efforts, en matière d educat~on,_ doi- certain nom lire de camarades. Nous 
ont les seuls vènteules. Par leurs inter- vent t~ndre,. n~n pas à un prosel.ytisme nous adressons donc à eux pour qu'ils 
médiaires les générations se transmettent extensif: mais a une culture extensive des t t 1 1• 1 1 . ... •, . . . . t 11. · nous appor e1r eur ouo, e en a cll'- 
leurs erreurs et leurs ventes, plus les pre- in e igences. , iè 

1 
. d Une poignée d'enfants faits à leur propre constance. Nous nous proposons de 

mi res que· es secon es. 1> • • • • • • • • d' Imitateurs les uns des autres, nous ne mesure- et à leur propre rn1tiat1ve. serait tirer des affiches, des manifestes ; or- 
réussissons à employer dans la lutte que une plus grand_e _conquêtP, que si nous ganiser des meetings, de faire des nu 
les mêmes armes que nos eontradlcteurs ; ?agmun.s des_ 1:l!lher::i d'entre eux par des méros spéciaux, en un mot, tout ce qu'il 
avec· des mots, nous prétendons détruire idées determi_nees.. . . . sera possible selon nos moyens pour 
I'em ire des mots. Tout ce qui est antérieur ~c facteur hbert~ est ~·un_e telle etûcacitè . ' . • , · _ ', ~ •· 
, 

1 
p · ·a it à d ur verbiaze qu'il étend ses hienfaits jusque sur les combattre, pm la parole et par 1 écrit, a a science se ru m · u P ., · . , , ' , . Derrière la théologie de la métaphysique enfants laissés même dans :e plus grand J effet néfaste de la presse bourgeoise. 

spéculative, il n'y a que des_ ar;.ifices, d_e ab~ud?u .• Il n'e~t pa\ un petit ma_raud~u-~ . Dans ce hui, ~0~1s avons établi des 
rhétorique, belles p}ir~ses, ügures poe.lt· ~m s?1t bete, Ill un ..,avroche., CJ111 no sot listes de sou~cnption que nous tenons 
ques, mais aucune réalité, aucune connais- mtelli~ent. , . . , ù la disposition des copains qui vou- 
sance ositive Tout le passé est impreigné Et si dans 1 humanité persiste l esclavage . . . . . 
d
' p d '. ce pour les faits et moral et matériel c'est 1;ré•cisément parce draient se charger de faire circuler. une rrran e repugnan ' , · . . r, , , les ... ;.... que l'on a employé dans l'éducation le I'ous n 1 œuvre ! 
Quee ~~~sso.ns-nous, nous, les tnnovateurs, ~·a(lteu~· _imposi.ti?n. L'instrument de _ceLtè 

en face de l'influence pernicieuse de ce 1mpos~tion a ~te et .est la ~hraséol.og1e, le 
verbiage atavique'! Rien, eu plutôt la vei:bal!sm.e théologique, métaphysique el 
même chose que nos adversaires. Nous philosophique. . 
nous payons aussi de mots. La magie des Nous voulon~ ~ne éd~?ati0n n?uvell~ 
noms nous séduit. A des concepts pom ~~ns la.q?elle n ex~stent ni le ver_b1age m I hommes », de Le l rantec. 
peux, r.ous opposons depompeux concepts. l imposition. Exp_érrnnce, O?S.l:~rvahon, a?a- ==~· ============== 
A des entités métaphysiques, nous répon- lyse, complète liberté de J ugement, et ies 
dons par des abstruses entités. L'hérédité hommes de l'av~nir 1_1'auront pas~ nous I . 
est plus puissante que notre raison et que reprocher la ooutinuatiou de la chatne que MON ,ATTITUDE 
notre volonté. nous voulons romp_re, 
Dans le déterminisme physiologique et L~ ;?rbiag~ est.la p~st~ ~·~ }'humanit~. 

social, il y a explication pour ce phénomè Dans, l educ.at10°:, 11 est pire que ce .. mal; !·l L'actualité commande telle au sujet de 
ne, mais c'est dans l'inconscience de la P,St l atrophie, smon la mort de, l intelli- I'illégalisme une autre attitude que celle 
réalité et dans l'ignorance du savoir bu- gence. observée depuisI'emprlsonnement de nom- 
main qu'il est nécessaire de chercher la R. MEL LA breux camarades? 
cause efficiente de notre impotence réno- Nous 'pouvons en toute bonne foi protes- 
vatrice. Nous prétendons être scientifiques , , . . , ser des théories et les modifier à mesure 
et nous n'avons aucune idée de la science. Afin d ëoiter toute difficulté aoec lad- que la pratique nous en révèle les dangers 
Nous voulons être pratiques et nous diva- ministration des postes, nous recom- et les défauts. Ma s opérer brutalement 
guons atrocement. Nous r~vons l~ vie sim- mandons vioement aux camarades d' a- volte-face parce que des conséquences, en 
plcetnaturelleetnousnefa1sons1.{l~~c_çumu- ... ,, . , , . sommeprévues,s,esontclécha!uéesencoups 
1er des complü:ations et des vieirles ou dt essct !~ut ce qui concet ne l anarchie û <le massue avec une succession éclatante; 
neuves inntilitbs. C'est que nous a~ons C. Dli:LMYRE ce n'est pas courageux, ni logique, ni anar· 
acquis des paroles et non -les 1:éal!té~. ., . . , ') r chis~e, . 
Nous sommes nouveaux par le désir, mais .,/J, rue des Arnaudiers (_fJ) L'illégalisme est la conséquence directe, 
caduques par nos agissem~nts. . inévitable d~ l'oppression, de l'exploitation 
Dans aucuue manifestation de notre acti- et de la sottise des masses. 

vité cette triste réalité ne se montre plus L 1 d h . · Tout comme la tuberculose a des· causes 
clairement que dans l'éducation. e On g. U C e ml n connues (les mêmes, en somme) et parce 

Dans nos écoles, l'on bourre les· en- , , .. qu'elle frappera demain avec. plus de bruta- 
fants d'indigestes paroles, par?les qui ~ ·' lité que ·de coutume, oubliera-t-on jusqu'à 
veulent être quelque chose., qui renfer- . . son riom, dans la.terreur de ses effets ? Ne 
ment peut être quelque chose,· dans le gé- La pohbque ~, fera-t-êlle pas que sévir plus violemment 
nércux désir de celui qui les profère, mais Avec la fureur et l'habileté qui les carac- dans le silence apeuré 1 . '• 
qui, en réalité, n'apportent au cerveau au- térisent, deux sauvages s'adonnaient à un ' Dénoncer I'illégalisme, Ie'répudier, est -oe 
cnn rayon de Iurnière . NoL1s enseignons, jeu de dés quelque peu différent du nôtre. le bannir? L'arrogance d'ën haut, l'étreinte 
comme avant, des ûgures de rhétorique, ùes Un Européen, qui présidait la partie, qui se resserre partout, 'l'ensemence par 
concepts phttosophiques, de la rnétaphy- applaudissait chaleureusement chaque fois toute la terre; il revêtira 'des formés, mul 
sique abstraite, mais rien des 1•éaliU-s, ni que l'un d'eux faisait un bon coup: « 13ravol tiple~ ïl rengera encore, il · épouvantera 
de vérités expérimPntales .. MetL.rr. 1 'rx pé- Soleil Brillant I Très hien ! Serpent-Noir l toujcurs l'infecte poignée· de jouisseurs ra 
rience, les faits devant les enfants et les - noms qu'il leur donnait d'après les ta- paces, les rangs opaques des troupeaux 
laisser eux-mêmes se préciser leurs con- touages qui recouvraient leur corps. avachis. 
naissances, leur logique, leur · science, es . A peine avaient-ils fini de jouer que le Où est l'issue par laquelle s'échappera ]- 
chose qui ne rentre pas qans nos calculs. 'gagnant dit à I'Européen qui les avait tant l'individu avide de vivre? Pouvez-vous au 
.Il est plus simple et plus ,,commode de leur applaudis: ,, Figure pâ le, c'est moi qui vais jour où sa révolte l'entraine loin des som: 
donner des opinions faites, de leur remplir avoir le plaisir de te manger. » bres besognes, loin des renoncements mor- 
la tête de discours ou de leur suggérer Quand le peuple .applaudit les discours nes, loin des bagnes fétides, , des sujétiens 
des arguments corrects. que déclament les politicients à la tribune qui abaissent, des gestes stupides qui ron- 
Nous devrions apprendre d'abord, que du parlement 011 sur la place publique, il gent la belle intelligence, pouvez-vous ce 

dans la réalité est toute l'expérience ; que joue exactement le même rôle que l'Euro- jour-là raviser sa passivité? Montrez-lui la 
dans lexpérience est toute la science, pour pêen qui applaudissait les nègres qui, d'un vie du réfractaire, semée d'inquiétudes, 
que nous nous rendions compte que I'édu- commun accord, voulaient après le dévorer toute de menaces et d'insécurité ; peignez 
cation .se réduit a des leçons de choses et à belles dents. lui, l'ombre froide et mortelle des prisons. 
non à des leçons de mots. • A chaque minute l'insécurité l'entoure 
En apprenant d'abord, nous serions. sur u .au-dessus de lui en,lui partout une pinc; 

la voie d'aquérir les meilleures méthodes Le millionnaire E. W. Pitmann fit. récem- géante est ouverte prête à serrer : servitude, 
pour <JUe ce soit la réalité. et non le maître, ment, à lei. police de Boston, une révélation abrutissement, empoisonnement, surveil 
qui grave dans le cerveau et dans la cons- sensationnelle. Terrorisé ensuite par les lance des chefs, espionnage, ch·s prolos, 
cience des enfants ces exemples de bonté, oonséquences que pourrait avoir sa dénon sottlse et bassesse, voilà ce l_lUÏI ~ubit, ce 
d'amour et de fermeté {le volonté qui de- ciations et dans la craiu le de vengeances qu'il respire. ll étouffe, il en cri• ve 1 
vraient constituer l'homme normal. possthles, il se suicida. . Quel long chemin, déjà parcouru ainsi: 
Sans le vouloir, nous faisons aujoud'bui Pitmann fit connaître a la police avec être misérable, courbé par la nécessité, 

des hommes à la mesure de nos préjugés, preuves à l'appui l'existence et I'oganisa- exténué de besogne odieuse, plein de rage 
de nos routines. Que de beaux discours tîon d'une puissante société, de laquelle il et d'écœurement contre fout et lui même; 
infructueux, que d'impotents efforts intel- faisait partie, ainsi que les grandes maisons hurlant sa révolte, la communlquaut, l'éteuf 
lectuel.s de suggestion clïdées, .que d'éner- de tissage du Massachusets, formée pour fant, étouffé par elle ! 
gies mal dépensées en vaines divagations. combattre même et surtout par des moyens Toute cette route sombre, il l'a parcourue 
L'éducation nouvelle devra être quelque illégaux, le syndicaltsme et les grèves. sans une heure de répit, sans une trouée de 

chose de plus simple que cela. Sans grands Le « Dailly Chronicle » de Londres lumière; elle ne. recèle aucune éclaircie pro 
savoirs, l'on peut apprendre de grandes ajoute que la plus grande partie des incen: hable et ses forces · s'en vont, sa' jeunesse 
choses, c'est à-dire, l'on peut faire que les dies, attentats p. la dynamite et autres actes aussi; qu'il continue, et ce 'sera la culbute 
enfants apprennent beaucoup de choses par de violence, perpétrer à Lawrence dans le dans la crasse. l'abdication de son orgueil 
eux-mêmes. Sans discours, sans effort de cours des dernières grèves des ouvriers la mutilation de sa beauté. 
Iogtque qui_ ~enfe~ment toujour:s u~e cer- tisseurs, furent accomplis par des bandits Sa lutte à l'usine ne lui a rien procuré de 
taine 1mp,osit1on, 1 on peut obtenir da van- à la solde des patrons, pour susciter par de la vie à laquelle il aspire, à laquelle il veut 
tageux rêsultats dans le développement tels actes un mouvement hostile aux syn mordre violemment, sans délai, coûte que 
intellectuel des enfants. cats et organisations ouvrières: coûte, ne fut-ce qu'un jour, qu'une heure 1 

DANS 

L'ÉDUCATION 

l'anarchie. 
P.-S - Nous avons également l'in 

tention de publier en brochures :· « Le 
rôle du hasard dans la justice . des 

...t 

. Ce jour là. rien ne le fna reculer el Lous 
les raisonnements se heurteront au rue de 
son expérience de prolo. 
Il sait son horreur, il en meurt, 
Le bagne, il le quitte; la mort il la fuit. 
Qu'importe que sur sa nouvelle route 

l'attende un autre bagne, une autre rnort ? 
pour en franchir la distance, fi dispose d'un 
délai qu'il se promet de bien utiliser .... 
La pratique de l'illégalisme, concèd--t on 

est la p1us dangereuse de toutes et exige 
des êtres excepttonaellement trempés pour 
s'y mesurer. Les faibles doivent s'en n bste 
nir. Mais très sou vent ce sont ces derniers 
qui moins aptes, en raison de leur infPrio 
rité, à se tirer d'affaire se précipiteron f. vr rs 
un moyen qui aux difficultés nornbr-u ses, 
joint dti hautes séductions. 1 ' 

C'est I'inccnséquence et I'aveuglement 
des anarchistes, qui ont déterminé ces deux 
courants aussi violents et aussi outrés l'un 
que l'autre. l'ilif'galisme à outrance et sa 
réprobation. , 
Il semble que ce qui s'accornplit soit l'œu 

vre de certains. Il semble que la conduite 
des anarchistes, soit aux mains dè maitres 
omnipotents et qu'on lance une théorie 
comme un grand journal ou une affaire 
financière, à grand 1:enfort de boniments. 
Piètre mentalité qne la nôtre, si nou;, mor· 

dons sana réflexions à tous les appâts qu'on 
nous tend, si sur chaqu,e question nous ne 
savons nous faire rne opinion basée sur nos 
goûts person·nels; nos aptitudes, nos ré 
:flexions et nos expériences s'il se peut. 
L'instant n'est sans doute pa~ aux criti 

ques acerbes, mais une leçon se dég~ge de,, 
emballements inconsidérés : elle nous mon· , 
tre#que lo

0

in d'être raisonnables, nous som- 
mes trop souvent des i::npulsifs, et qnelqne- 
fois des dupes. Elle nous indiqu·e touLe une . ~ . 
besogne à tenter dans le but cle nous élever 
â la hauteur des tâches que nous nous 
fixons. 

Ces coups q Ji furent.frappé~ resteronl le 
le cachet, la mar,que d'une é.poque, 1 'abou 
tissant d'un efl'ort·ïntellectuel nouveau et 
sans doute marqueront-ils le point de départ 
d'une orientation nouvelle. Et demain fera 
d'autres victimes I La ~ociété nous· eriserre, 
nous étrangle, veut réduire n,,os pensées 
ardentes. nos·esso.rs vers la vie plus l1-1rge. . $ 

C'est toujours contre ces contrain'es et 
ces bâillons que nous avons lutté; nous 
savons bien que no1.1'3 :ne réussirons pas 
toujours,- que. nos sucçés n'auront .pas 
d'éq_]ats relentissants, mais en nous-mêmes ~ 
la joie d'avoir lutté; la certitude d'avoir 
vaincu, malg-ré les apparences, viendront 
alimenter de nouvea 1x efforts. 
Dans la société nous ne pouvons avoir 

d'autre attitude que la révolte et, cofu 
t;ne le· fait remarquèr un camarade, s,i 
l'attaque d;un coffre fort cü.1;nporte des ,ris 
ques, lè fait de propagander en compQrte 
'aussi. Avons nous plus (je_ plaisir· à évi 
ter le 'danger qu'à le· risquer? 
NQl1$ sommes des an.archisbes, et cela 

conclut. 

/. 

Paul JIORDE;QUIN. 

Aux a,nti.p.a,t,riotes 
(( patriotes )) 

Allez aux • écoles de pr<iparatipq · 
militaire, .. Soyez bons soldats •.• dis- ,,, 
ciplinés ... et cocardiers ... Je recon- 
nais maintenant que nous avons une 
l?atrle ... Napoléon a dit: ... etc., etc ..• 
4lm la zim ln ,boum, 1 La G. S. 

Recommencez donc, religieu:<.:, 
De créer à nouveau des Dieux 
Qui auront grand soif Œb torture. 
Prenez les enfants au berceau, 
Et f'o,çonnez bien leur cerveo.u., 
Qui vous feront des créatures. 
,, 
Reconstruisez donc, « généraux » 
Des lois, de!i prisons, des ~ourrcaux, 
ûes mil.ices et des patries. 
Faites des soldats exercés, 
Obéissants, disciplinés, ' 
Pour vos prochaines boucheries. 

'. 
Rejouez les Napoléons, 
- Gran~s tueiy-s d'h0mmes à millions. - 
Avec au bout : Dix~huit Brumaire. 
... Yous mourrez avec'lcs honneurs ... ' 
Et plus tard, d'avtres gritnds meneurs 
Se « f?utront » d'autres pro,létaires. 

Quant à moi... n'insistez done pas 
A vouloir m'offrir votlle 1p.s. 
J'arme encor mieux toute ma haine 
Contre vous tous, ô charlatans 1 
Car vous êtes les dissolvants 
De PAme originalé et Sttitre. 

/ 

i 



Les associations 
de malfaiteurs 

1 ndividualisme 
et Socialisme 

C'est par leurs journaux et leurs li- C'est sous ce titre qu'un journal, on ne 
vres. que ]es dirigeants ont toujours P,P.ut plus l.>oll:rgeois et conservate?r, L'Écl~o 
jeté le discrédit sur nos idées. Ils ont d Oran, publia récemment les lignes sui- 
'toajilurs cherché à tromper l'opinion vantes : 
publique sur le but que poursuivent les L'humanité ~béü, en cc rno~ent, ~- deux ten: 
anarchistes par des emprisonnements dances : un. de_v~lopp~mcnt intensif, excessif 

. . ' . môme, de I'individualité, d'une part; d'autre 
arbitraires, par la calomnie et le men- part, une poussée d'altruisme si forte qu'elle 
songe. semble devoir saper l'ancienne société Qt modi- 

Mais ils savent si bien que nous fier complètement la vie des peuples. · 
ommes dans le vrai, ils comprennent Ind!vidu~lisme, socia.~sme: deux mots qui 
si bien que nos révoltes sont J. ustifiées devraient s exclure et ~111•. pom:ta.nt, s~ comp~è- . , lent; deux forces, a prion hostiles, qui s'allient 
que chaque fois qu un des nôtres corn- néanmoins pour créer l'avenir. 
parait devant leurs tribunaux, défense Ainsi se trouverait réfutée la. théorie de 
est faite aux journaux de reproduire les ~!etzsch~ qui pr_ét.end que le socialisme tend à 
débats. el la. défense du camarad ... e. fair ~l humanité un ~·oureau. . -~ à 

Ce ui irouve encore une fois qu'ils , e, eloppement de l indiosdu, sans nu.i1 
q l , , . . tespece,nepeuts'opénrpourtantqu'aupcdepens 

cherchent à. dén~tme1 nos idées et des aut es indiPi,cl·us, c'est-à-dire du bonheur 
à tromper Je public. social: le socialisme le combattra donc, puis 

C' es: ainsi qu'ils appellent nos eau- qu'il_Yeutun deveni_r généralm~ille~r. cela par 
séries une association de malfaiteurs. un ni vellement _des rntérê~s par~icuhers. . .. Un tel conflit semblait logique, fatal. Des 
Il no faudrait pas Messieurs les diri- aujourd'hui, il apparait, au contraire, que I'in 

geants intervertir si hypocritement les. dividualrsrne est 1~ f~ctem· néc~ssait-~, peut-être 
rôles. Ce que YOUS appelez association su~~sant, d1;1 socialisme - Je crois, en effet, 

. . . , qu Il ne serait pas paradoxal de prétendre qu~ 
de malfaiteur s, c est la franche camara- ceci précède de cela. 
derie, c'est l'éducation, l'entr'aide. Ce sont les appétits des individus, en tant 
Ce que nour pourrions désigner nous qu~ membres de la collectivité, ~ui ?nt donné 

a tres anarchistes comme des associa- naissance au sociali~me. Et ce qui f~it la force _u e . . de la nouvelle doctrine, c'est que, si elle enfer- 
tiens de malfaiteurs, ce sont vos syn-. me l'espoir des inassouvis, des forts, elle con 
dicats patronaux, ce sont vos banques, cilie cet espoir avec les regrets des résignés, 
ce sont vos bourses où vous trafiquez des [aib!fs. , . . . 
Je produit des travailieurs : ce sont vos N assisterons-nous p~s amsi à une évol?ti_on 

• • • • • • ' r : comparable en tous points à celle du christia- 
assoc1al,IO?S de capitalistes pour ~xplo~- nisme ? Ne devons-nous pas craindre - il y a 
ter plus aisément et avec plus de profits ici une question de points de vue - que, des 
les prolétaires inconscients. ~eux groupes q~i ~ru1·ent réa~ser leurs aspira- 

, . ,· I , tions par le socialisme, ce soit 1e premier qui 
. ( ·~ que nous. pom11ons appe er, asse- finalement triomphe - que l'application du 

ciation de malfaiteurs. ce .sont vos ca- système communiste ou collectiviste, tout en 
sernes où vous enseignez le crime et la assurant un pQu plus de pain blanc aux hum 
haine de l'étranger; ce sont vos expédi- ~les, fav?rise la _victoire de ce~ lutt,eurs amo 
tiens coloniales clans lesquelles sous raux qll:1 ne ~o.ient dan~ la vie ~u un champ . . '. ~ de bataille ou Il faut tailler de vrve rorce son 
prétexte de c.1~1liser des _Peupla:des s~u- morceau, de ces « surhommes », espoirs d1,1 
vages, vous faites assassmer, piller, rn- grand penseur allemand. 
cendier et torturer pour mettre le pro- A mon avis, l'histoire du dernier siècle nous 
duit de vos meurtres dans vos coffres- confirmerait dans cette pensée. 
f ts Si dans 111- révolution qui balaya l'ancien ré- 
or · gime il y eut un désir immense de liberté, la 

~ ous pourrions enfin appeler associa- conscience des droits de tout citoyen, une vo 
tions de malfaiteurs, tous vos trafics. lonté d'égalité - il y eut, aussi et surtout, 
tous vos marchandages toutes {os 80~ « l'affir~ation de quelques individualités ». 

. . - . ' Depuis, à mesm:.e que les chaines tombent, 
ciétés, toutes vos officmes. de plus en plus, 'les êtres aspirent à se diffé- 
Voilà les véritables associations de rencier, .à nt plus obéir qu'à leurs désirs pro- 

malfaiteurs. pres, en un mot, à n'avoir pour bub.que de 
,, ·.. , , . . réaliser le maximum de vie. 

<, est S?~S le couvert ~e la L~1 et avec Tandis que les castes autrefois maitresses 
la complicité des pouvons publics et des s'étiolent, ce qu'on appelait Ie peuple grai;.iclit et 
prolétaires inconscients qui ..se font vos se.fortifie.· Et, ~e ce ~euple, surgissent quelques 
complices, que vcusopésez vos larcins c~·actèr~s à qui les circonsta_nces.n'o~t pas per- 

, . nus des épanouir encore, mais qui, le Jour venu, 
et VOS assassinats. . seront aussi féconds en actes que les Danton 

Louis 'FOR~fIER les Robespierre et les Marat. ' 

cette douce gattè, ce stimulant du cerveau 
et ctes nerfs, en un mot l'orgueil de la France 
hoit génëralément de l'eau! 
Et le bourgeois, par snobisme, et sachant 

compter sur ses doigts, boit de l'eau ;' mais, 
toujours hante de la peur des microbes, il a 
recoürs à ces eaux minérales dont ta valeur 
curative n'est .que problématique et dont 
I'usage continu lui délabre 11\')stomac. 
La boisson idéale est l'eau de source, 

l'eau pure, celle qui ne coûte rien. · 
Voyons ce qu'en pense le docteur F. 

Schaer t 
Beaucoup de gens, lorsqu'on leur . parle 

de boire de l'eau, ont u1n sourire dédaigneux, 
presque compatissant et disent avec convic 
tion: Mais, mon cher, vous n'y êtes plus, 
ce n'est pas l'eau qui vous donnera dès for- , 
ces. Eh bien 1. détrompez-vous. Comme la 
plupart de vos contemporains, vous êtes 
atteint d'une maladie singulièrement inquié 
tante : l'hydrophobie (haine contre l'eau) 
criminellement entretenue par beaucoup de 
médecins et par les fabricants et vendeurs 
d'alcool.qui ne peut être guérie que par le 
raisonnement et la lumière. 

« Avant tout, grâce à ses qualités vivi 
fiantes, à son oxygène, l'eau a une heureu 
se influence, une action physiologique' sur 
[es organismes vivants ; elle sert à la fois 
de dissolvant et de véhicule. à toutes les 
substances qui contribuent à l'entretien de· 
la vie; elle assure la purification des 'orga 
nes, et la nutrition générale subit une aug 
mentation d'au moins 20 0/0 ». 

Ces faits expliquent suffisament la santé 
robuste, la vigueur physique et intellec 
tuèlle des buveurs d'eau, ainsi que l'amé 
lioration souvent rapide dans bien des· cas 
de maladies.même déclarées incurables. 
Voulez-vous un exemple frappant'! Au 

commencement de cette année, un membre 
. d'une famille de richissimes commerçants 

J 1 d .. ta Santé I tombe gravement malade ; après des semai ourna e nes entre la vie et la mort, et en désespoir 
'de cause, on s'adresse à un docteur natu 
riste de.la capitale. Savez-vous le résultat 
de ce coûteux voyage et de cette consulta 
tion - représentant, pour beaucoup d'entre 
nous, une petite· fortune? 

L'ordonnance comportait: 
De l'eau intérieurement ; 
De l'eau extérieurement. Un point c'est 

tout. - 
Et le'patient fut sauvé. 
Nous sommes loin de cet empoisonne 

ment à jet continu; dans lequel se complatt 
trop -souvent une certaine science mçrtioole, 
cupide et ignorante. 

' Louis DANGÉ, 
Ancien Élève "des Arts et Métiers. 

Et je- crains qu'alors l'intérêt géné1'o1ne sombre 
devant quelques appétits particuliers, et q. e Us 
p ê · as de ,~ 1 ouvol e 1·eligio11, oubliant les 
principes de renoncement, d'abnégation et de 
sacrifice, se vêtissent à nouveau d'or - je cnains 
que ce ne soit à recommencer 1 
Poul-ètro ne sera-ce là qu'une période de tran 

sition, une dernière victoire de la Lrute 8Ur 
l'homme - espérons-le 1 - et qu'à la vieille 
formule chrétienne: « Chacun pour tous 1 », la 
société future substituera celle-ci, plus noble 
encore, si elle est noblement comprise : « Tous 
poür chacun ! » 

Piehe ANTONA. 
<, 

Quelle collection d'âneries I Où a-t-on vu 
que le développement rationnel de _l'indi 
vidu ne peut s'opérer qu'aux; dépens des 
autres individus? 

Et quel est cet individualisme qui con 
siste en kassou vissement d'appétits gros 
siers ? 

L'affirmation de quelques individualités 
ne veut pas dire individualisme 1 
Je conseil ferais à l'auteur de l'article en 

question la lecture des œuvres de Han 
Ryner. 

Malgré tout, sachons-lui gré d'une pro 
phétie qui me paraît assez juste, en ce qui 
concerne les prêtres de la nouvelle religion : 
le socialisme. 
Mais faisons lui remarquer, à cet auteur 

naïf, que s'il s'agissait d'individualistes - 
d'abord ils ae seraient pas prêtres- ensuite 
ils n'auraient pas à oubli1r les principes de 
renoncement et d'abnégatîon, et ils ne cher 
oheraient pas à se vêtir d'or. 

On ne devrait jamais discuter de choses 
qu'on ignore ... ou qu'on n'a pas comprises. 

LUCIEN. 

C1fl{ON1QUE t$C1ENT1'F1QUE 

' Réponse au Docteur Mignon 

L'ea11 est la boisson naturêlle de l'homme, 
pour cette raison bien simple que la.corps, 
étant composé, des 2/3 de son poids eb. eau 
au moment où la soif se fait sentir, c'est un 
appel <l'eau, à l'exclusion de toute autre 
boisson. , 
Présentons un verre d'eau à l'heureux 

mortel vi van tau sein d'une société soi- disant 
civilisée -pouah, des microbes I s'écrie-t- il. 
· Oui, nous voyona l'homme même instruit, 
rejeter ce qui est le plus utile à lai. santé, 
et lui procure force et longévité: au contraire 
Il accepte toutes sortes de bon sens alimen 
taires Je conduisauttout droit à la souffrance, 
à la maladie, à la mort. 
Il existe cependant des exceptions : 
Le moine qui bénit sa liqueur menas - 

tique et stomachique avant de la livrer au 
public, boit de l'eau. 
Le distillateur, dont les produits sont tant 

réputés ,POUi.' entretenir ce perpétuel bonheur, 

/ 

., 

L'Apologie, du Crim,e 
. · par IIIA.({RICIU:S 

L'exempl.: 0,10 -:- Le cent: 7 fr. 
:_ En vente à l'anarchie. 

(3) 

L' Ascension de la Science 
(Suite) 

Sous tous ces aspects, c'est l'énergie qui est présente 
et que nous exprimons en langage mathématique, si 
rigoureusement exact que le résultat de ces transforma 
tions et forces rendues disponibles est établi sur le papier, 
avant l'installation pratique. 

Si Je son (par le sonomètre), la chaleur (par le thermo 
mètre), Je travail {par te dynamomètre), etc., sont conver 
tissables en chiffres et peuvent se traduire en équivalences 
mécaniques, c'est qu'en réalité, sous l'apparente diversité 
des phénomènes, il n'y a originellement que de la substan 
ce et du mouvement. La science consiste à trouver l'ex 
plication dynamique, puis la formule mathématique pré 
cise de ces apparences sensorielles (subjectives) en retrou 
vant le mouvement (objectif) qui est à là base. 
La formule synthétique à laquelle put aboutir Gibbs, 

est une découverte de grande importance. Pour nous, elle 
a en outre une portée philosophique capita le. L'homme ne 
connaissait, par ses sens, que des aspects variables du 
monde, que des phénomènes constatés au poùit de vue hu 
main; sa science, devenue impersonnelle, restait humaine, 
maintenant elle est, si j'ose dire, extra- humaine, par la 
considération de la constance de ces qualités, la matière 
et l'énergie. L''VTTtpersonnaliM, voilà le résultat salutaire de 
1a si· lence. 
Si l'on sait aujourd'hui que tous les phénomènes physi 

j:ptes et ohimiques sont mécaniques ou, plus exactement, 
lynamiques, et par conséquent mathématiquement éva 
luables, on s'aperçoit également que la séparation qu'on a 
voulu établir entre ces phénomènes et les manifestations 
itales est artificielle. Les réactions qui caractérisent les 
êtres vivants, assimilation par exemp1e,sont déjà ramenées 

à des phénomènes physico-chimiques, c'est dotrc pour l'à- rable et ne renouvelons pas la faute de la métaphysique. 
venir l'explication mécanique préparée, et les travaux des Les premiers principes et les 'premières causes des mon 
Herrera, des frères Mary, des Leduc. les recherches sur des échapperont .toujours aux sens de l'homme, c'est là 
la génération spontanéé (qui est évidente) et les travaux le domaine de· l'inaccessible; et la créature assez présomp 
des plasmogénistes sont en si bonne voie que· nous ne -tueuse pour «s aventurer ne peut que s'égarer en rêveries 
saurions tarder à décrire la mécanique vitale. Mais ici, .ridicules et fourvoyer uvec elle des foules plus sentimen 
qu'on ne se trompe pas : nous connaitrons la mécanique tales et religieuses que pondérées et judicieuses ». 
de la matière, visible, pondérable, en d'autres termes, Aug. Comte eut raison.ipour un temps, car Il se trompa 
nous saurons exactement comment s'exécutent tous les sur les limites du connaissable, il se trompa si bien que 
é&.angesentre les éléments matériels.les molécules chim~.., quelques années après sa mort, le spectroscope nous révé~ 
ques, nous ne saurons pas pour cela les secrets de la me- lait des choses classées par lui dans la région inabordable. 
moire, de la conscience, de la pensée. de la volonté, car Certes, la métaphysique, dans le sens où l'entendait ce 
ils relèvent d'une substance excessivement subtile, impon- rigoureux et préci1ux philosophe, est à jamais condam 
dérablé à nos instruments, non visible à nos sens: de la née, et d'avoir contribué à nous en débarrasser, cela suffit 
génération au sein de la molécule-viva~rte, d'un atome cen- à sa gloire. Mais aujoud'hui, le problème des Causes pre 
tral doué de pouvoirs spéciaux, et qui mettra nos coura- mières se pose sous Une autre forme. On prétend l'atteiii 
geux savants, cf -dessus cités, dans une rampe fe~mée, dre par le chemin de l'hypothèse. La métaphysique.c'était 
s'ils ne veulent s'affranchir de c~ préjugé par lequ~.111 n'y l'établissement de systèmes entièrement forgés d'après 
a de réel et d'existant que ce qui tombe sous leurs mstru- les concepts/individuels, elle venait a priori, avant l'étude 
ments ou leurs sens ictuels. des faits et des lois que le monde nous présente. L'hypo- 
A vant l'existence d'instruments, d'appareils de mesure thèse est une explication provisoire que l'on fonde pour 

et la découverte des équivalents mathématiques des phé- faire comprendje comment peuvent ·se produire une série 
no mènes lés plus dissemblables, les hommès qui essaye- de phénomènes et de lois bien observés. On voit déjà toute 
rent de résoudre le problème des Causes durent s'en rap- la différence: la métaphysique est un a priori, l'hypothèse 
porter aux impressions vagues et spéciales que leur four- doit être un a podteriori. Cette dernière a donc une valeur, 
nissaient les sens. Les conjectures devaient se multiplier elle est digne de discussion,' la science ne peut pas lui dire: 
puisqu'elles reposaient sur des appréciations qui pouvaient « Je n'ai rien de commun avec toi; je suis science ». Non. 
varier suiva~t les individu.s, suivant l~s ci~c?ntances où L'hypothèse est née ~e la Sci~n.ce, ell1e .s'appuie sur ~lle, . 
ils se trouvaient placés, suivant leurs dtsµosit10ns person- se soumet à Elle 1et vit de sa Vie. Aussi les savants rnëme 
nelles et leur éducation. Ce fut le triomphe des , explica- les plus rigoristes, de Poincaré le mathématicien, à Haëc 
tions de la métaphysique abstraite. Il n'est pas étonnant kel le naturaliste, à le Dantec le biologiste positif, procla 
que eertaiues natures droites rejetèrent toutes ces élucu- ment la nécessité de l'hypothèse, déclarent que c'est ~ar 
hrations et décidèrent d'accepter, les phénomènes tels elle maintenant que la science percera les mystères. Si la 
qu'ils se présentent sans eh chercher une explication métaphysique avait le champ libre, l'hypothèse esb réglèe, 
d'après eux impossible et ce fut le POSITIVISME. elle n'appartient pas à tous et c'est peut être aussi pourquoi 
En effet, jusqu'à cette ligne, les lecteurs ont pu le re- el~e n'est pas touj?urs •_.sympathiq~e. N'a pas le ~roit ~e 

marquer,. nous n'avons parlé sous le nom de science, que faire ~ne hypothèse qui ve?t; mais seuleme~t }!'111 a pr~s 
de la recherche des LOIS en vertu desquelles la matière connaissance de tous les /Cl/l,ts observes ou expérimentés JUS- 
opère ses effets. Aug . Comte avait dit: qu'â ce jour. 1 

a: Ne sortons pas cle ce terrain solide, positif et mesu- (A suivre). Emile HUR~AU. 



NOTRE CORRESPONDANCE 

\Tiande à gnsou 
A Lo=ul t 

Tu parles du grisou a urio :i, en disant : 
e l'homme qui commande de desoandre clans 
une mine en feu est un criminel ,. Cette phrase 
ferait remonter la déflagration du coup de gri 
sou, au feu qui couvait dans la concession 
houillère de la Clarence. Il n'a pas encore été 
possible de déterminer de façon précise la cause 
exacte de cette oate.strophe, pas plus que celle 
de Courrières en 1903. Dans toutes les sociétés 
charbonnières du Nord et du P. de C, il existe 
des feux en permanence ... et du grisou égale 
ment. Des barrages sont faits, et, le travail 
continue régulièrement comme si rien n'éxistait 
d'anormal. 

'foutPl'ois, il serrait plus prudent à cha çue 
incendie, d'inonder le ou les puits dans les 
quels couvent des foyers permanents. 
Il est 6vident qu'un ingénieur qui ordonne 

de descendre dans les fosses alors qu'il y a 
<langer de catastrophe, est un criminel, doublé 
d'une brute innommable, mais que dire des 
mineurs de Courrières, de Flines-lez-Raches, 
etc, qui sous prétexte que le gaz n'existe pas, 
brisent le verre de leurs lampes de sûreté lors 
qu'elles sont éteintes, pour les rallumer? 
La catastrophe de CourrièrC's en est un· dé 

menti, el. pourtant malgré cette expérience 
effroyable, les mineurs sont aussi insouciants 
et inconscients. 
La propagande d'émancipation morale et 

intellectuelle chez eux est très difficultueuse : 
1: .A. cause des conditions économiques; 2· de 
l'alcoolisme ; 3· des ianimosités qui 1·ègnent 
entre syndicalistes réformistes et révolution 
naires. 
Heureusement, ce dernier état d'esprit dis- 

parait peu à peu, à la suite de la'fusion des 
difïérents syndicats miniers, et les groupes de 
notre région sont fréquentés maintenant par 
des individus sans étiquette précise, mais dont 
la collaboration est f~conde et contribue pour 
Leau coup à, nous aider ':lfficacement contre les 
abus de pouvoir et du capital. 

LE MYOS01i'IS. 
- ---· - ------ 
A :7euglement 

A R"loul d' Aplomb. 

Les quelques lignes de mon article intitulé 
« aveuglément» t'ont également laissé rêveur? 
ma foi je ne vois pas en quoi, et pour quelle 
raison ce sujet pouvait et devait t'être sus 
ceptible et te faire tomber sous un tel amas de 
pensées opaques, et d'obscurcir ta clairvoyance 
a ce point. Dès le début, je ne semble nulle 
ment m'étonner que la foule ne puisse analyser 
etc. etc .. je constate et spécifie plus encore: 
elle ne peut pas. Et cela simplement pour tou 
tes les multiples raisons que comme tous, tu 
connais bien, et ne vais pas m'amuser a étayer 
à nouveau-tous ces faits étant de trop grande 
notoriété. 
Et quant au 'rôle de cette , foule oil est immu 

able crois-le bien; et c'est justement parce 
qu'elle agit logiquement d'après les principes 
qui lui furent inculqués que pourtant elle ne peut 
et ne saJt œuvrer a.utrementet qu'alors il ne me 
vient pâs à l'idée de vouloir affirmer qu'elle 
pense et agisse ainsi que je l'entends. Tu fais 

donc ainsi étalage d'incompréhension notoire. 
Effectivement ce ne sont pour moi que dos 
« ombres» et telle demeure ainsi cette foule. 
Quantbien môme tu serais cette , ombre » tout 
ce que je pourrais t'expl iqucr glisserait sur ton 
cerveau imbu de principes contraires. Seul à 
seul, oui peul-être pourrais tu convenir do façon 
timide et mettons: pour dire comme moi-mais 
de retour a ton milieuturodeviondrais un rou 
age de toute cette masse qui nous gêne et nous 
écrase, qui aboie quand elle voit son maitre le 
plus fort ou se tait làchement quand ce même 
maitre tremble à tout propos. Exemple : Les 
, bandits » pour te donner qu'un seul fait bien 
typique . Et je continue à dire plus encore de 
cette inconscience de la foule, jugeant malgré 
tout, que la seule logique est, et reste par 
devers moi . Quant à, la fin de ta diatribo elle 
est pour le moins - comment te dire ? -plai 
santo ... mais oui, a l'excès! 
Je maintiens : et que périssent maitres et 

valets et inventeurs exécuteurs, car je trouve 
quo 1° tant que l'esprit humain ne se manifes 
tera que pour faire UJu vre de mort; tant qu'un 
savant pàlira sous les << ampoules» électriques 
creusant son cerveau pour accoucher d'une 
invention qui, sitôt qu'elle pourra être exécu 
table, ne sera que pour faire œuvre de mort. 
Cet homme, même savant, est un être nuisi 

Lle. Tu n'ignores pas je suppose que l'inventeur 
de la proudre « B » n'avait d'autre Lut qu'une 
extermination plus rapide du genre humain. 
Et tu ne trouves pas que, mërne par image 
outrancière ce genre de savants et exécuteurs, 
nous indiffèrent tout simplement? Et 2° je ne 
rève pas à laur extermination totale parce que 
non adhérents à mon concept. Ce serait alors 
illogique cette fois?-Je le confesse; un Curie 
inventeur du radium; un Pasteur inventeur 
du sérum de la rage.m'intéressent au plushaut 
point, et alors je ne rêve ni à leur extermina 
tion, ni à colle de leur œuv,re - tout au con 
traire! 

.l\frme qu'ils me soierl ennemis quant à la 
concepL!on du point de i~e de faire social, ils 
me plaisent, car ces lïormnes ne rêvent pas 
œu vre de mort - mais Il plus humains veulent 
sauvegarder la vie d'autrui. Donc mon indivi 
dualisme ne fait pas lfr>reuve de sectarisme 
outré à ce point surtout, pas plus du reste, 
quel'individualismeen général. Et3· enfinje te 
dirai : l'homme arrivé ~ 20 ans (même plus àgé) 
est inévoluahle -·· ou si tu préfères, ne sera 
qu'un fantoche, une girouette. Je n'ai pas 
d'exemple à te citer, un nom a. mettre sur des 
masques. Certains touchèrent aux extrêmes 
limites du révolutionnarisme - voire de l'a 
narchie - afin de pouvoir s'en faire un trem 
clin et monter plus facilement au pinacle. 
D'autres, (c'est d'hier) s'époumonent à dire 
qu'ils furent incompris, entre deux tas de 
merde, ils ne surent planter leur drapeau que 
dans le plus répugnant : les principes bour 
geois I Alors, que veux-tu ... Y Je prépare unë 
petite étude : « Dissertation sur la vie » qui 
justement affirme : prendre l'enfant dès "sa 
naissance et en faire un homme, non un pan 
tin ou un meurtrier. Et notre , moi , ne cesse 
pas pour cela de vouloir le summum de per 
fectibilité quand bien même le « fait » ne serait 
point notre œuvre et que sachant nous servir 
de la science « humanitaire , et non de celle 
enfantant la mort, nous saurions quand même 
adapter l'œuvre ainsi créée à nos besoins indi 
viduels ou généraux. C'est tout. 

Romain BULLDOCE. · 

====C-AND-IDE=. !'PAR Lt\ CHANSON 
A travers les Réunions ··· 

Camarades de l'anarchie, 
Qu'il me soit permis de répondre à la « chi 

quenaudo » du dernier numéro de l'11na1", h.:>, 
Dégoutant, cabotin, jean-foutre et maquereau, 
je ne veux pas discuter de semblables qualifi 
catifs. Renégat, c'est autre chose, et c'est sur 
cotte étiquette seule que je veux m·expliquer. 
Vous avez eu tort de me faire un reproche sans 
vous ëtre renseignés au préalable. C'est par 
erreur que mon nom a été porté sur une affiche 
annonçant une soirée de gala donnée au 
gymnaseau profit de l'aviation militaire. Je n'ai 
du reste pas. été à cette repré-œntation ~ alors 
que j'étais cependant libre cette soirée-là, 
vous pouvez vous renseigner à ce sujet auprès 
du chansonnier Gay-Serhe, organisateur de 
cette représentation. Pourquoi me· traiter de 
renégat ? Parce que j'admets certaines thèses de 
Gustave Hervé, .1e n'ai pas changé d'Idéal 
pour cela, croyez-moi. Je suis resté et resterai 
toujours l'anarchiste communiste que j'étais. 
Si j'admets la thèse de Gustave Hervé, c'est 
que j'espère qu'en pénétrant les institutions 
qni sont néfastes à la bonne organisation d'une 
société, avec l'idée fixe bien entendu de tout 
faire pour les désagréger, nous en précipiterons 
la chute. 
Il est possible que je me trompe, l'avenir me 

l'apprendra. Naturellement que je désapprouve 
l'dée de préparer nos camarades au milita 
risme révolutionnaire en les engageant à péné 
trer les sociétés de préparation militaire. Soyez 
certains que ce n'est pas non plus en admirateur 
du drapeau de Valmy, comme Gustave Hervé, 
que j'épouse cette nouvelle tactique, non, car 
c'est sans exception de drapeaux dans ma 
pensée que j'ai dit dans « Le peuple est vieux»: 

Fais du drapeau des torchons pour les lieux. 
Toujours des vôtres, Vive l'anarchie 1 

Ch. D'AVRAt. 

A Ch. d'Av1•ay. 
Nous prenons acte de ta déclaration, et nous 

réctiâons notre erreur (?) puisque du moins tu 
affirmes qu'erreur il y a ; néanmoins nous gar 
dons notre appréciation telle, quant à la mora 
lité de l'individu. Vis de la prostitution ou 
d'eutre chose, celà nous importe peu, mais ne 
légitime pas ces malpropretés en te réfugiant 
sous le couvert de l'anarchie. 

Lundi soir, affluence considérable de 
monde au Cirque de Paris, où une réunion 
avait été organisée à l'occasion du retour 
ue Rousset. 

Après avoir entendu différents orateurs 
qui, sauf Yvetot, tinrent un langage bien 
modéré sur la question « Antimilitarisme » 
la parole fut accordée au camarade Lanoff 
qui, se plaçant à un autre point de vue, 
parla très peu de l'armée, corrollaire iné 
luctable de la propriété, mais en revanche, 
mit en parrallèle d'une façon claire et pré 
cise les actes quotidiens des « bandits lé 
gaux » ,et les derniers attentats· dès « ban 
dits illégaux ». La. sympathie de Ia feule 
sembla aller, d'ailleurs, ~ ces derniers. 

Une collecte. faite à la sortie produisit 
35 francs pour les emprisonnés. 

Notons que certains membres du bureau 
Insistèrent vivement pour qu'on laissât 
parler notre camarade. 

Le Baladeur,' 

Trois Mots aux Amis 
LES OOPA l:,JS typos disponibles en Cf1 moment sont 

prés de posqer de suite au jouraal. Travail pressé. 
ANQHÈ. - Tùcho envoyer au [ourual talo~ mandat 
ernnrtsonn-s , Launtl. . 

LORULOT. - Envoie-rnol adrease où l'écrire. Lanoll. 
Ai reçu ta carte. merci. J', C. R, 

Les C ipains qui connaitraient UnA place mécano ( ne 
tilo main ) sont priés d'écrire R, M. au journal, pressé 

COPAIN dèsireralt acheter bicyclette d'occasion ( hom- 
me ) Ecrire à Vimac, au journal. , 

GUY,- 3 Iettres pour lot au journal. Passe ou écris l 
CAMARADE voudrait Pntrer en relation avec copain 
· camelota; Ecrire au journal. Maurice L. 
LOUIS le peintre demande nouvelles de Charles Brun 
nette lui écrire L. A. 27. poste restante l\larseiUe. 

ANDRINI et· Gabriel Yven sont pa1•1is en Angleterre. 
Angèle. 

ON DÈ~IRE connaitre 1• Copain eleetricien. 2• Copain 
bijoutier pouvant faire chez. lui petite fabrication 
fa1,1taislti à façon ( Breloques & Bagues. ) écrire zigo 
au journal 

PY L. Ch'>rche copain ayant bicyclette- pour tournées 
en province comme camelots - ou autres. écrire 
27. rue Victor Hugo Pantin, 

LONTON .-Ne pouvons insérer en ce moment article 
de ce genre. Passera plus tard. 

PHILOSOPHE.- Envoie une adressa, Bernard, au 
journal. 

R. R R, tu peux toujours compter sur ·moi• si tu as 
besoin. André. 

Georges GA YOU. - Peux tu me donner adresse: ai 
besoin de t'écrire. Albert M. 

MANARF, - Article passera la, semaine prochaine. 
LORULOT. - As-tu rPÇU ma lettre du 2'.! septembre 
avec un mandat el le detail d'nne ; commande 
l\lP. SOUPE. 

LARIFLA demande, à voir Bamboula, 80 rue de 
Montreuil (H ·) 

COPAIN arrivant à Boulogne-a/-jler désire entrer en 
relai ion avec copain, habitant la localité. Ecrire à 
E A., U, poste restante. 

MILLOT - Reçu carte, entendu. L. B. 
C. REINERT est prié de donner de ses nouvelles à 
Guiuon. 

LES COPAINS sont priés de cesser toute correspon 
, dance avec Gauthior Etienne, à A ries. Hé part. 

lo 
Œuvres de R. LANOFF 

CHANSONS 
Vers la Révolte. ~ Je suis un incroyant. 
C'est la rafle 1 ;t Paroles d'un révolfé. 
Conseils aux avachis. i'. Vivons sans préjugés 1 
A bas Biribi l ' El A bas les gouvernants. 
Le droit à l'avortemt.; Guerre à l'alcool ! 
Lettre d'un détenu 'V' Vers l'amour libre. 
politique. 'V' Vous oubliez 1 , 

MONOLOGUES 
Les J uges. t Révoltons-nous 1 
Pourquoi j' vot' pas. Les Renégats. 
Les Prêtres. , L'enfer militaire. 

Vont paraître proebatnement i 
Maternité ! ~ 1 Amour et Sentiment, 

(en Chansons) 
L'Anarchiste à la foule. 

(en ll1onologue) 

EN VENTE à l'a11archie et chez l'Au 
teur, 1.5, rue Gërando,' Paris (9m0), 

au prix de O fr. 25 chaque. · 

Où. l'on se voit, 
Où l'on discute 
---=--- 

BEZIERS. - Les copains de « l'anarchie » se 
réunissent tous les samedis soir au groupe 
« La libre Discussion », café Ayral, place de 
la République. 

CAK~ES. - Groupe Action et Emancipation. 
Vendredi 11 octobre, à 8 h. 30 du soir, sous 
sols de Bourse du travail, boul. Carnot, cau 
serie par Pélini sur « La science ». 

DENAIN. - Groupe d'Etudes sociales. 'ii" 
Samedi 12 octobre, à 7 h. 1/2, chez Pluvi 
nage, 17, rue Thiers. - Causerie. 

TOURS .. - Salle du Manège (en haut de la 
rue Xational). Dimanche ·13 octobre à 8 h. 
après midi; Conférence publique et contra 
dictoire, par A Lorulot sui· « Les vrais ban 
dits ». Entrée gratuite. 

VIEN:\7E. - Causeries Populaires, 133, rue 
Serpaize, samedi 12 octobre, à 8 h. du soir : 
Causerie sur « La loi, son , impuissance, sa 
nocivité ». 

Bergeron-Butaud: Q·,·eat-ce qus la beautl!? O ti 
Han R:,ner: Petft manuel fndfvldual'8te.. O 50 
Hervé: La p/i.1tosop/i.1e àu Bonheur........ O 80 
Henr:, (Emile): Dl!claration devant la cour 

à'asmea <Ù: ••••.••••••• ,. • 9 05 
Jacob: Pourquoi j'ai cambriole ({)........ 0'05 

Le 100 1 Emilie Lamotte: La llmttatfon volontafre 
franco àeB na'8aances (t,). • • • • 0 Oi 

L'l!duoation rauonneûe 
de l'enfance • • • • • • • • • • 0 10 

Levteux: üommee libres, poltc(er . mag'8· 
L'anarchisme comme'vie et ac- trllfs (1) ••••••••••••••••••• •. O 05 
ttvite fndfvutuelle (1)........ o 05 1 ,50. A. Lorulot: La vie nomade.... • • • • • • • • • • O to 

La procrëauoïi volontaire et le - Une exper1ence '·commun'8te.. O 10 
point àe vv.e fndfvfdualtBte. . O IO 7 • - Le11 vrafll bandits. • • • • • • • • • • • • • o 10 

Manuel Devaldès: Rl!flextoTUt sur l'tndlvf- , - , Causeries sur la cfvU'8ation. • • • 0 20 
dualfBme • • • • • • • • • • 0 i5 tO • _ Fust/leurs et jusi/tés....... 0 iO 

Ego: llll!galtsme et tëçausme <1> •. · • ·; • • • • • 0 05 1 50 Lorulot-Naquet: Socfalfame, anarctaeme et 
D1kran Elmasslan: Dieu weetste pas.······ O 05 3 50 révolution • • . • • • • • • • • • 1 • 
Etlévant: Un anarch'8te devant les tribu- Lorulot- Yvetot: Syndicattsme et revotutfon 

nauz .•••.••••••••••• • • • • · · • • O to 7 • ·soctale • • • • • • • • • • • • • • • • o 10 
Hael: La Justice et lea crfmlnets(1) .•.•.. 0·05 1 50 J\laur!cius: L'Apo:ogie du Crime ...•..... 010 
A. Llbertoo: Le culte de la charogne.····· O 05 3 50 Stephen Ma{: ssr. La talque contre l'enfant 2 • 

Le travail ant'8ocfal et les Hermann Sterne: Le stimulant Bexuei et 
mouvements utfles. • • • • • • • 0 li • · ses détracteurs (1).... 0 05 

A. Lorulot: Soctaltame ou anarcMe. • • • • • O 15 12 • p rré· EgoiBme et comédte •••••••••••••• o 10 L'fdole patrie .1:t ses cons!!- e • 
quencea ••••••.••••••.•••••• 

Une revolutfon est-elle poss'I· 
ble? •.••••.•••..•.••••••.•• 

L'InàtvldualfBme (doctrine· de 
révolte et de eouaarue; .••• 

La comëtüe du vote ••• , ••••.•• 
Le Rétif: Contre la Faim. - Maurlcius.: Le 
rote socfat des anarcntstes .•.•.•.••••••• 

Anna Mahé: Hl!réd1té et l!ducacwn .•..•••. 
Madeleine Vernet: L'amour libre . 

Nos brochures 
de propagande 

CAUSERIES POPULAIRES. - Sa!le Beyers 
dorfer 69 Foe de l'Hôtel-de-V1lle, lundi 
1'1 Octobr~, à 8 h. 1/2 : « Le Droit et la 
Loi », par un avocat. . 

Chaque fois que dorénavant ily aura un grand 
meetinz le jour d'une causerie. cette dernière 
n'aura pas lieu la présence de tons étant beau 
coup plus urgdnte pour assur~r l'.1 liJ1erlé de 
la contradiction et faire la dietribution des 
invendus et manifestes dans les différentes 
réunions. Le rendez-vous sera donc fixé à 
l'endroit oit le meeting aura lieu. 

CAUSERIES POPULAIR.ffiS DU XII' ... - 
U. P. 157, fg. St. Antoine, Jeudi 17 Oc 
tobre 'à!) h. : Causerie par Denis sur « l'E 
ducation de la Volonté ,. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES xt- ET 
Xll0'. - Dorénavant les réunions se feront 
dans l'ancienne salle (L: étage), a I'U, P., 157 
faubg St-Antoine. - Samedi 1i : Causeri 1 • 
par un copain sur « ]'Art au point de vue Le Mouvement anarchiste 
révolutionnaire D. Invltauon à tous. Numéro 8 (Octobre 1912) 

FÉDÉRATION COl\IMU~ISTE DES V• et Sonur aire: A bas l'armée I Petrus .. Elle 
Xl l I-. - Salle de la Prolétarienne, 76, rue et Lui. - Le « Matin» hurle à la mort. 
Mouffetard. - Jeudi 17 Octobre, à 8 h 1i2, (Henri Combes). - - Antimilitaristes et An~ 
causerie contradictoire. ti-patriotes ... quand même, E Boudot.- La 

!\ I'Etoile d'Or, 4, avenue d'Italie, Mardi 1:'i F.· . .1\1.·. et l'affaire Bintz (X). - L'union des 
octobre, à 8 h. 1 2 : Dtscussion entre cama- l-iyndicats Je la Seine et l'antimilitarisme : 
rades sur « La Morale anarchiste o de Kro- Conversation avec Minot(H. G). - L'inter· 
potkine. nationale Anarchiste : Revue de l'Antirnilita- 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - ri~me international. l.,etlr~~ do Tom. Mann, 
Salle Madras 164 rue d'Alésia, _ Mercredi "\\. Tcherkesoff,_ l iornela Nieuwenhuis. - La p , t . 
1G octobre à 8 h. 1 2 causerie. g-~·ève des chemins de fer en Espagne (José our pat a t, e sous peu 

GROUPE ~NAHCll {sTJ~ ESPAG°'\( )L. - );èg1(·Re). -F .1:a lutte)pourllae cs.Gu'l.' en Behlgi;:- P.-J. Proudhon: La royauté du peuple BOU· 
' . : , 0 C f gue. . ia1gneu15 . , . . . . penc e "' veratn . . . . . . . . . . . . . . . . o 05 'l~us les dimanche ·-1._ 8 h .. 1 , on éren_c_e pu- droite (Auguate \ alet}. - Les instituteurs 

J,!1q~e et con~rad1cL01re, rue Urdener, ,i,,. In-, (Em. B.) La crise du Syndicalisme, (Emma~ • Autres éditions le cent 
vitation cordiale à tous. 1 nue] Besson). Revue du mois. - Dans la franco 

GROli PB LIBERTAIRE L>,U X\"~. · Rue I bagarre (A. Milès) -. Bravo les insoumis ! I E. Armand: Les ouvriers, les svndtcata et 
Blomet, G1 (-1• étage), à l Eglantine pari- - Revues, Livres et Journaux. tea anarch'8tea.............. o to 
sienne - Vendredi 11 octobre, . à 8 h. 1/2 : , Lenuméro de 32. p_ages,_ 20 centimes. - Rédac- j Paul Berthelot: L'Evangile de l'heure •••• o 10 
< L'antimilitarisme et les anarclnstes » par Lion et Adm1rustrat1on : aG, rue Roche-/ 
R. Lanoff. J. chouart, Paris. <t> llrooburea • dt.ir!J>uer. 

Editions de l'anarchie 
E. Armand: Qu'est-c qu·un anarctuete •••• · 1 • 

Mon potnt de vue àe l'anar- 
ctueme fndtvfdualfste (1)..... O 05 1 so 
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o to 7 10 1 B. Tucker: Ce que sont les anarctuete« «n 
dfvtdualfateB (1) • • • • • • • • • • • 0 Oi t iO 

O 10 7 • S Zalll:owska-Butaud: E~_e Bur le trava,«l o 10 

0 10 7 • 
0 Oi 

005 350 
0 10 7 50 
005,:150 

• 
Eugène Ler-ieolals 

Peu d'enfants 
Pourquoi? Comment? 

3 francs 

John Henry Mackay : 
LES ANAJ\_CHISTES 

2e édition : 3 fr. 50 
~.....,.....,..., ...... ...... .., ........ ____._ 

lmp. spéciale de a: l'anarchie». 
:1 ·~TRÂv~ÂiLÊN~ 

Le gérant : LABREGÈRE 


