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personnelles de penser et d'agir au 
trement. 
Les camarades libertaires ont montré 

'' 
!plus de réserve. Ils n'ont rien dit ce , - . . • ' C est une profonde erreur que d'affirmer 
qui était un moyen sur de ne pas se que toute éducation est forcément anar- 
tromper ! Dans quelques articles pour- chiste. Un simple cour d'œil . su,ffü pour 
tant et quelques petites notes ils ont constat~r les efforts. patients et prodigieux 
1 

. . . · . . ' . des christolâtres catholiques et protestants 
aissé percer sur le déterminisme social pour imprégner dans les cerveaux une 

Jusqu'à ce jour les révolutionnaires ce sont des formes différentes et variées de justes et bienfaisantes vérités, tout. éducatio°: religieuse: S'ils en avaient éncore 
. . . . . - en nous mena ·a t d ttr l 1 ce pouvoir comme Ils en ont le vouloir 
étaient restés silencieux au sujet de l'af- de l'universel combat auquel nous . . <; n e m~ re es. c 1~ses les collectivités humaines recevraient ùn~ 
faire des (( bandits anarchistes », sommes contraints, à notre corps défen- au. point .apres le proce.;: · · Qui . vivra é~ucatiou uniforme, d'où l'originalité indi- 

On pouvait s'en étonner. dant de partiper. · verra, Mais, ne leur en déplaise, Il y a _v~duelle. serait complètement annihilée. 
' longtemps que to t ti t L éducation ch retienne est une morale 

De tels événements peuvent être Inutile d'insister. . . . u es ces ques ions on d'esclaves. La H.ésignation est à la fois 
commentés avec profit. Tous les révolu- Sébastien Faure aurait bien pu éviter e1.é mises a~ pon:t et ~e que pourront le but et l'idéa.l à atteindre. Le~ relig~eu~ 
tionnaires tous les ennemis de la société de déformer aussi systématiquement due les révolutionnaires de toutes cherchent à faire de leurs catéchumènes ' · nuances n' h a d h des bons croyants, tandis que les républi- 
actuelle auraient dû se lever avec nous, lesfaitsenémettant une appréciation que Y c angera pas g.ran c ?se. cains e_t les socialistes cherchent à faire 
pour tirer de tout cela, la conclusion je persiste à trouver mauvaise. Son in- En_ attendan~, nos. amis aurai~nt d:s collectiwitésqù'ils pressurent, desbons 
qui s'imnose et condamner l'organisa- tervention ne pouvait qu'être néfaste certainement mieux fait de clamer bien cito~ens, croyants au qrand Architecte 

1:· • ~ hautlapensée an h · t t d 1 .· (fr · , ), respectueux de 1 ordre de la fa- 
tien sociale qui fait régner l'injustice et pour les amis emprisonnés. Qu'il né à c arc is e .~ e v~ ganser mille, ~lé la patrie, de la pi'op;iété, de la 
qui engendre d'aussi épouvantables soit donc pas surpris de notre mécon- . e propos quelques vérités utiles, que république ou du futur Etat Collectiviste. 
conflits tentement .. diable ! Cela aurait été tout aussi inté- ~ l'en~oll:tre des autres hommes, l'anar- 

. · ressaut 1 it . Il é I ti chiale disséque toute chose, il s'efforce à 
Les socialistes eux-mêmes auraient pu Et puis, il y eut aussi la Guerre . . que a _s~mpi erne ~ r vo u ion découvrir, pui~ à développer des individus 

participer à no~re. act~on. Ne savent-ils Sociale (le fameux journal i.nsurrection- mex:cai~: dont ~ls nous fatiguent .heb- ~;igiîr1x qui_. ~eront des ,indomptés et 

P
as que la criminalité est fille de la nel dont la naïveté anarchiste a fait la dornadairement · apR quer:ont a .etre des mdomptables.l . . , . . . . . :~ ! L éducation pour être complète, inté- 
misère ? N ont-ils pas établi que le vol fortune) qui tmt à due son mot. ·· ·· · ··1 · grale, doit comprendre trois domaines: le 
était la résultante cle la propriété indi- Qu'on se rassure ! Nos grands azis- Le silence semble se rompre. Le procès dom.t~ne .Physique, le domaine moral, le 
viduelle ? seurs ne prirent pas la parole p~ur approche. Il n'est plus possible de se ~fo~ai~~~~td~:~~sel~t~~trre grande ct,?nfu: 

. l t l . l 1 · l ,. l t . I O ' que, pra ique Les préoccupations é ec ora es qui es exp iqner es actes, de révo te et les aire comp ètement. n ne peut pas se ment, un certain nombre d'anarchistes de 
animent sont trop vives pour que ces légitimer. Ils se contentèrent de partir montrer plus longtemps indifférent au .diyerses tendances, dédaignent le sport, ou- 
théoriciens osent jamais risquer d'affron- en guerre contre l'individualisme, (leur grand drame social qui se prépare. ~~~-~f11apci~~u~\1J1i~~

1
:~re dul m?i (d~ ctôtàé · · 1 · b · C b · Q . di , exc usi vemen ter ainsi es préjugés ourgeois, on- ëte noue ! ) . Quand les victimes ue \vont ire, que vont faire nos l'épanouissement de leur iutellizence afin 

naissant la vérité, ils préfèrent se taire. furent à terre, les « généreux» chevaliers révolutionnaires? de .solutio?ner les problèmes prifonds de 
Le silence était donc universel. _Seuls du Grand Soir lem décochèrent quel- Quelle sera leur attitude? phfi:~~i~~lations de la pensée et de l'ima- 

les reptiles de la presse bourgeoise se ques flèches. Que devons-nous· en penser, nous gination leur sont choses aisées. Ils s.ont 
donnaient le plaisir facile de salir les Ces braves plumitifs ne comprennent anarchistes et quelle sera notre conclu- -«ferrés» s~r la biologie; l'algè~re, etc. 

· · · l · l , . . . . . . . · li 9 Un certain nombre d anarchistes exclu- 
victimes qui tom raient sous es coups pas qu on travaille a sa libération indi- sion personne e; sivement scfentifiques prétende t 'é dr , · · d' · D . . . , n 1 sou ie cl une société affolée. Peu arguments, viduelle. A leurs yeux, une seule chose ans un procham article nous répon- le problème du bonh~ur dans la vie par 
peu d'idées, heaucoup d'insultes. existe :" c'est l'œuvre de transformation drons à tout cela. . ~es équations ~lgébr1~ues. Les satistac- 

. iff d · - · . . A d é LORULO'I1 tions de leur logique s appuient sur le rai- 
« Bandits », « M?nstres assor. és . e sociale, la Révolution émancipatrice. n r ... · sonnement, Ils ~n arrivent à nier tout. Leur 
sang >>, tels étaient les qualificatif~ Ils, en parlent à leur aise, ces malins, vu~ claire embrasse les11tsiècles, ils con- 
employés à profusion par les souteneurs qui, partis de basses conditions (très CHIQUENAUDES naissent (physiquement) les. gens et les . . ~ choses· ils les apprécient les Jaugent et les 
de toutes les exploitations et de tous basses même .... ) se sont élevés par """-;; méprisent. ' 
le~ brigandages; prêts à .~bso~dre ,le l'.astu?a, le bluff et la politique ~ des & CROQUIGNOLES ~- L'anarchiste scien~i.6.que. représente le 
crime quand Il grimace derrière l oppres- situations fort avantageuses, à ce qu'il - type au qév.el.oppement fragmentaire et 

_. d 1 lé · lité hl Un er-ime odieux t'î) anormal, limite au domaine physique et sien e a c;a i . sem e. · tellect I R tr d " I ' t l'h · ~ , · · · . Un forfait épouvantable vient d'être commis m . ue · e1:,ar ez- e, Ce~ omme 
Il y avait bien 1 anarchiste Sébastien Sont-ils qualifiés pour reprocher à C'est Le Matin qui le dénonce. courageux j~ur· qui se consa.c,re presque exclusivement aux 

Faure qui dans quelques réunions publi- quiconque son «égoïsme» et son « indi- nal I Ecoulez !'n p~u:, 'Deux sol~a~s allemands se sports .. .Les êpaules sont larges, la cage . . . . s~nt avancés. ;usq~ à l extrême limite de la fron- thoracique développée, les muscles saillants 
ques s'occupait de la« bande tragique». vidualisme >l? Il leur faut de l'audace ttièref(?r)ança,ise et 1

1
11
1lont osé taventtlrer su~~ ~

0- et souples se prêtent à tous les mouvements . . . . , re ,. terr toire s apancerent d'une qu111:..a1ne . , • • 
Evidemment, 11 ne ménageait pas ses pour oser I essayer. de. mètres. Heureusement que des douimiers fr an- sa sa~té bril.le et 1 ~nsem,ble représente une 
critiques à l'ordre bourgeois il montrait On vit donc la Guerre Sociale oublier ça~.se t:ouvàa,ent p~r là, ce qut obligea tes« en- beauté pla~t~g;ue tres agrea~leà. contempler. , va isseuts ,> se retirer. Sa senslbilité est atrophid' e par la lassi 

. . , • , . . . Qyelle rave nouvelle I , • • • • que les vrais bandits ne sont p~s ceux la réserve la plus élémentaire et aller oc. le fédacteur du Malin s'exclame, « Ils n'ont tude que de~er~rune l'exces 'exercices phy- 
qu'on pense. Mais il se dégageait de ses par exemple jusqu'à qua1ifier dans ses plu,s i'exacte connaissance de nos frontières t » siques. Il Jouit d'un repos lourd et bien . . . . ·· . N ' Et lui, a-t-il l'exacte possession de ses facultés? gagné· aussi son cœur et son imagi ati 
discours une impression mauvaise. e colonnes, Carouy (l'un des accusés) de Parce q_ue deux trouffions prussiens en battade sont t~·ès bornés Le. d · t il 

1
~.1 ion 

t 
1 it ·1 , . 1 · ·· l dr it d . tr C' t . V .1. 011tfattvmgtpa:surlesoldénommé<<français»I . . · vouarau-u, qut ne con estai -l pas aux vo CUIS e 101 e mans 1 e, es un peu exagéré. 01 a est-it nécessaire de pousser un .tet cri d'alarme et pourrait être Jeune d'enthousiasme, d'hé- 

se dire anarchistes? N'assimilait-il pas un homme qui n'a je crois J. amais rien de re.mplir une demi colonne en première page? roisme, de dévouement, de délicatesse et de 
. . . , . . Crétins I . . . . . • bonté. 

certains de nos camarades mculpés aux avoue. Les charges relevées contre lm Le but p~ursu,v! est visible : exciter la haine de ~ Et ma· t na t i t 1 1 t . . • . . . . . « l'adversaire national», réveiller le chauvinisme , ~n e Il Je ons es yeux sur e ype 
malfaiteurs bourgeois ? ne me par aissent Ill nombreuses ru graves. par les moyen_s les plu, d~noûtants. ~ anarchiste puremeut intellectuel et moral : 
Bien entendu, le voleur n'accomplit Bref, c'est un prévenu, et jusqu'au 1:eft~U,:;;;~tft{t:g!e~Jri,;t;q;::efue:c~~~~~~!1-°:'u°r"l ~ nneu~{atique .aucun ~port, auc~n travaJl 

P
as un acte anarchiste. L'anarchie c'est moment où le verdict interviendra nul ~o~t-elles a vous animer du désir de crever avec .1 a 'so~ t~mtt etst Pt~lte,.1maladif .. Ta.ntot . ' . ·. ' rote en défendant la 'Paâtrie de vos maîtres r l sera pess1mis e, . an o .1 sera optimiste. 
l'harmonie, la fraternité, la concorde. ne peut, légalemen tparlant, levilipender. "L A la. longue, son intelligênce se brouille, 
Ge n'est pas la lutte. Cet exemple montre que l'attitude de ~ capt~e pai: les menus faits de la vie des 

. . , . -t .- é 1 ti ·. ,. .. . Drôle de sltuatlon copains, 11 ne trouve plus d'alimenta- 
On peul se demander ::;1, a l heure Ciel ams r vo u ionnaires na été ni L . 1 . t . . tion pour son émotivité maladive il devient . . . . 1 1 · · t . es ;ournau,c re ataien , ces Jours-ci, un fait . . , . actuelle un seul md1V1dU a le droit en oya e, 111 COnSCI611 e amusant qui vient de se passer dans wte communr- médisant, calomniateur, sans avoir de mé- 

• le' s proclamer anarchiste Nous Et M. Almerevda qui attaquait dans de l'O(se. C'est t'histoirf de_ deux fiancés qui veu- cha~c~té vèritahle ; sa rancune se satisfait ce cas C e · J • lent, a to.utes forces, .s uni? lëg alement et qut ne de maisenes, de cancans. Ces genresd'anar- 
participons tous à la lutte, nos gestes les Hommes du .Tour le camarade Bonnot, le1peuvetn.àplas, le !1'aire de léadite co'!'mu71e se chistes seront bons et méchants Bons jus . re usan es marier, soits pr texte qu'ils ont un • . · • 
quotidiens sont des gestes de haine, d'an- au lendemam même de sa mort? « Peu témoin qui ne lui convient pas I qu'au sacrifice, cruels jusqu'au paroxisme. 

. , . .. . • , . . . ,1 . . L .1 ; . . l . Or, les fiancés veulent g avder leur témoin qui Ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes ils l,arron1sme, Ù. egoLsme. Nous reagtssons, uousimpot .e, osar +I corn c, que .3onnoL est un ennemi personnel au maire et ce dernier divague t Leu, ' · ·1 ilité bé ' , ,., · E • d l · t t · · l d s'cbsline à ne pas vouloir célébrer ll mariage tant l Il · I sens1 n l · exacer ee agit . 
certes! Plus ou morns. t C est ans a soi ~or. amsi ou sous e. couperet e que. son a1versaire se1·vira de témoin. En effet, à sans. rétlexi?n; ils sont le jouet de leur 
mesure de cette réaction que nom:~ som- la gu1llotme ! Nous ne saunons regretter ~rois repris~s, la n~ce se présenta à ta mairie et, névrose, et 1.ls seront tour à tour : hysté- 

. · a chaque fois, Môs.ueu te Matre se ~efusa d'unir riques conducteurs de fou} , I b 
mes anarchistes. C'est l'effort tenté un paretl ètre » Quel langage pour un les delfx {lancés qui commencèreni à ta tro,u,M • cri·m~ni·eux soc'able t. es p~r bel ur(~er e . . . . b . , , 1 · , 

1 
mauvaise. c1. • , 1 s e m~ocia es 1nvo- 

pour devenn meilleurs et pour a ohr « revo ut10nnane » . <&;'aurie:..-vous fait à leur place? .ilfoi, je me lontairement) envers leur entourage. 
l'auto1·ité <JUi cons~ituenotre anarchisme. Quant à Hervé il se bornait à regret- sera,~ tout. bo~ne!nent pas_sé du maire et des n est sage et indispensable d'apporter un . . . , témo111s I C était bien plJis simple... s ula ·e t t · d é · 
Dans le monde actuel Il ne saurait ter que Garmer et Vallet ne se fussent .Les deux fiancés, quoique impatients d'être ma- 

0 g mden ' un con rde P01 s n cessa1re 
. • ' . . . ; . . . . • r1és - cela ~e compren11 - ont préféré attendre pour re_n re nos ca~ara es normaux. 

pourtant devenu absolu, mtégra], défi- affiliés a Je ne sais quelle JeUJ.IeSSe socia- le bon voul.oir du pre_m,er magistrat de leur corn- Etudions-nous, divulguons les dangers de 
11 itif et nul ne peut être qualifié « parfaiL liste ! Ces politiciens sont te:tr,ribles ; ils :v~17' a7s~i: ~~':tea!

1 
~;t 3~~~ud:cî::s 

11d;:t:;t~ la s~é?ialisation, entreprenons les cultui~es 
anarchiste ll ne rèvent plus que de découvrir partout quoi?) ... à déposer un_e plainte au Parquet 111 nééghg~es,1 .. et ~etto~s au même tau~ les 

• . . . Et to!'t cefa pour faire l'ar_nour 16galemeot t mancipa 10ns. physiques, tm>rales et mtel- 
Voler, se fane exploiter, attaquer des lecteurs nouveaux ou ùes cotisants A!'ss1,, à l heure actuel?e, ils attendent toujours, lectuelles. A ce prix seulement nous 

l 
. 'bl l . . et sils s entêtent à vouloir écouter la morale bour- rons t f · • t 'h' antrni ou accepter qne e ma1 tre assou- poss1 es, ces gens q Ul trava.1lleront pour geoise, fe leur souhaite d'attendre encore long- se. sa,ges ~ . oncieremen. · anarc is~es, . . . . p . . . temps..... pmsque 1 ana1ch1sme précomse l'éducat10n 

Jsse son ambition . sur votre p10pre eux. ~ un ms tant ils ne.se. préocc~pent Pou,· une drûte de situation, c'en est une I intégrale : forts au physique, à l'intellect et 
ver:sonne, touL cela, Il faut le répéter, de savou si ces hommef! ~;Ut des 1·a:1sons CANDJDlt, au moral. Jules BLUETTE. 
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tiens quelconques, surtout quand elles sont L C ., droit fl~ criti9:ue, je voudrais dire ce qui 
rémunérées. · ·eu· 1 .. S " t""l mes >~ me mmi.;t logique et ce qui n~ l'est pas. 
V ··1.a.1 é · bl ~ l' d tati ' ~ " 'I A\ler a la caserne, lo,niqu';l y a profi.t 
~ q. av rita ~ caus~ ~a a ap, ~ll - , · · . • ~ · ' pou:r. soi, n'est pas un acte anarchiste pour 

syndicale. , , moi, ~\~n au contraire, car alors tout est 
Si 1113.aucQufl .~e~ nôtres se ~P.Jl~ noy~s. Voltaire fni~ait remarquer ç\nns µn de bon à Î~ire lorsqu.'il y a intérêt , J'ai vu 

dans oes organtsaücns et 'fr o,nt laissé l~ur. •.f, , > r " , · . r- :. beq:µ,cpµp de copams anarchtstes, ou se 

L 
. bl\ d syndicalisme a soulevé valeur et leup énergie, il fa.11t l'attribuer l\ ~~s. J)6f*'·fl~teés c!uedl~ s~µvalg~ n~1~née qtue dis~,1t tels, me dire: cc c'est un pis aller, 

e p10 cme u_ . d tif . pa1 Ur!H:\$&1 , tan is que e pqn 1$ • ue mais que veux-tu, j'ai une compagne, des 
bien des discuss1ons et., 1~ en soulevera eu: ;0 1 ~ été . 1 d 

1 
, f ibl sans aucun profit et seulement pour une parents, etc., je sais bien qu'aller m'abru- 

encore. Pour ma part, J a1. trop souvent 1, son vi_c im~s, e ~UI al esse idée, un dogme, \111e croyance. tir deux ans c'est dur · je' comprends que 
exposé ma façon de concev?~r ce ?roblème, et n ont P.as ~u. rés~~tE,'r·a 1 amh1~qce., , Or, les Bonnot, Garnier et Oie, étaient ravaler ma pensée et m~s actes aux gestes 
pour que je vueille y rev~nu:, et J~ me pro- _un « rnd.1v1dualiste >> ne doit pas êti.e loin d'être des sauvages ; leur concept, automat~~ ~;1. soldat est absurde ; seule 
pose simplement aujourd·hu1 ~e dire ce que faible. Il doit se défen~re contre son envi- au contraire, étaient celui d'hommes ment voilà, Jaime mie.ux Pfl,Sser .d~ux a~s 
je pense de l'entrée des anarcbtstes dans les ronn~ment. Par conséquent, on ne peut civilisés et parfaitement évolués, puis- de s?ut:fr~n_ces et ~voll' la fr?,n~mlht~ ; Je 
organlsaûons ouvrières. pa~ tirer argument d'une semblable consta- que aptes à la camaraderie, a I'entr'aide P,Omrais ~:m~ux ap~~s mene_r -~ bien !a preP.a 

C'est en lisant récemment un passage tation, et a l'harmonie, ce qu'on nè trouve dans g~~d.~ ?tll1l,.m eatchëre, tardlS qu~JOl.t,U. seras 
'd'un article de l'anarch~o, qu~ cette idée 2° lls o~t été inf~uenc.és par une.fonctio~ aucun pays dit civilisé, N.J;ais, comme !f0i\'em;:h~;!s~~~~i,r:tEi~·' r.~ ~ae;R1~~i~ 
m'est venue. lhly était ~t ceci? e.q termes e~ conquis par l'intérêt économique qui tout être réellement vivant, ils voulaient utile >>,. •• ' •· p ,,J:i ~~- 
approchants : les ana:cb1~tes ne do:ye1~t :pa_s s y rattachait. . . . «vivre». non· pas aux dépe~s d~ la y~·~ ~il peur. ~~ _lle~pql~\on; ? certes, elle 
entrer dans les syndicats parce qu. ils subi- Ç'est de l.ll, politique. Qctancl un homl?e des autres, comme nombre de bourgeois existe, mais il faut pour cela propagander 
raient dans ces milieux une inüuenee est élu, H lui faut garder la majorité et hur~ plus ou moins avancés feigueµt de dans les meetings, les réunions, en un 
néfaste. . ' . dans ce but des concessions. Il ne veqt cho- l'entendre car cette ffl,çgn· d!'l vouloir mqt;, de,vant un nombreux auditoire qui 
Unetelle crainte mep:3-ra~t~ien~éplaceel quer personne et cherche au .co~tra~re, en yiv~·e est particuliërement celle d.u plus apn1aufül de bell.es paroles? de, beaux ges- 

Surtout de la part d'un mdividuaustel arrondlssant les angles, à avoir 1 oreille de petit patron au plus grand capitaliste te9a.év~te de_s 0,1dres_ du J~UI violents ou 
Comment peut-on oroire ~u'il est s~ffi~a~t ses é~ecteurs. . mais vivre .malgré les obstacles __ qu'ils ~ff c~ei 1~~1

bi~t~·~tsv~e~n!~~\~0é~;~cher sa 
de pén~trer dans ~n groupe)_;.Ient pour de:0J- Evitons ces deux écueils. . rencontreraient sur ~eur chemin, e~ La propagande individuelle est la seule 
mer sa peraçunalité. Y perd,re sa valeur et Que I'anarchiste ~Hle au syndicat. nQ~ ob~1sant a la. même lo~ q~e toµt ce qui '!og~q1;1e, puisque tu prends individu par 
sa foroe? . . . . . pour mener ou diriger les mputons ~m se m_eut dans la Nature, ils ol!-t t~nt~ individu, tempérament ~ar tempérament, 

Oertes .• les milieux mf~uent sun les. m~1- s'y trouvent, hélas, en grande quantité, au nsque de leur existence (ils 1 ont et que tu peux ainsi mieux te faire corn 
vidualités par lesquelles ils sont constitu~s; mais pour les incite'!' à voir clair et à se assez ptouvé) de renverses ces obstacles. prendr~ san~ ~,ng~r et !W~ç plu~ qe rrutts. 
mais ces influences varieut selon la pu_1s- diriger eux-mêmes. Le sentiment peut ne pf!S approuver c~ ~our decrasser la masse de S?I~ ignorance, 
sance des individualités qui so1:1t appelées Qu'ils ne craignent pas l'influence mau- ~rincip~, mais la. Rai~o!1 est obli~ée cle il ê!~~t commencer par se netto1er soi- 
à les supporter et elles se manifestent de valse d'une collectivité quelconque, En. l admettre. Et puis, si -l on ne veut pas m Révqlutionn . · . . 
façon di.fféfente sur l'un ou sur. l'autre des prenant conscience de leur propre fouce, de 11~ffet il faut supprimer la Cause. . théories de la~,~~s3:7q~{t.qki ~~l'.·~d\~z, les 
hommes en présen~e: . . . en cµltïv~nt leur v~lqnté et leur caractère, « Leurs ~;procédés ont été les mêmes vous n'êtes pas plus logiques q~~ ~;~is:;~ 
L'influ.enoe du milieu syn~rn~llste s~.r~it: \lS r~vitèroij! aisément et pourront en luttant que peux , des .,sai1~ag·es )~ obj ec.te-t-o~. vous critiquez. v:os polêmiqties personnel 

e~le aussi fQrm1dabl_e q~~ c~ita11:1s s~ l 1m~ contre elle, effectuer la plus effic,~ce des Peut-être l mars prec1s}:men_t pa1pe qµ 1\ \~~ ~ont auss: néfastes q,1:1e pell~s.gue vous 
gment? Enc011e queJe':1 a1e~~1~a1sfaitpartie propagandes, et la plus rénovatrice des y ~~a~t népessité. ! . Tandis que VOJ.!S,, reP1ochef 4 vos· adversaires de faire nattre 
d'un groupementsyn111cal, J ai assez cotoyé, actions « civilisés », c'est-à-dire chrétiens, réfor- to~s les JO~r~; ou donc votre mentalité 
ces organisations et je me suis assez trouvé · André LORULOT, mateurs, libre penseurs, et citoyens et e~t-elle superreure à celle de VO$ antage- 
en contact avec leurs membres, pour affi~- , , · « hesvéistes », vous tuez depuis des ~1~t~~ ~ 1• mer qu'il n'en est rien. Personnellement, Je ' siècles· l'amoncellement des cranes µ,~ Non, a)ler ~ la caserne pour n 1mjp?rte 

· tte nullement les efforts qu'il m'est ,$......e.Jl!.JLi..~&.~~.$.~~~ .. ~ . ...e.&~ vos vi~times formerait une RYl'amiâe quel ~otif, n est _pas un acte compatible n~ reg1 ~ · . . : . · ., avec 1 id~al anarchiste · sarn~ être un ~ec- 
arriva de dépenser dans les m\l~eux s,.i;içl1- - gigantesque, vous t~ez s.an~ nécessité, t~{ré je ne conçois :;i.s' t ute c~s ·u}Jti i- 
eaux ou les ~ourses du Trayaii. Ils n ~µ! ~ . P?U!' ~ne c:1-~se chimérique, au nom té::; ;' lai~~pn~· tou/ cel/ àuJ b,outiquie~·s 
pas été plus intructueux que ceux que J ai ,, d'une idée, d un dogme ou d'une croyance qu'animent seulement la passion d1:1. corn- 
dépensés aiUeur~. . . SOR_©)][ ERE quelcoûques et sous l'égide d'un em- merce et le.dé:;;ir du luc1:e. · 
Pourquoi seraient-ils plus rn~ructueux. 'r blême sp1-d1sa?t «sacr~» '. . Ceux <;Jill, s~ ~?~str::twnt 4 \'empr,s~ de 
Je n'ignore pas que la mentallté des syn- Vous êtes bien le_\< c1v1lisé >> qont pcir: la co~scnpt1on m mtéressent. beaucoup plus 

dtqués (lSt loin d'être''· intéressante, mais Connahsanl J'ave11i1· comme nous le passé, lait Voltaire. ' , certamement que ceux qm, sous divers 
c'est une raison de plus 'pou!' fai·re tous nos Elle es~ d'!Jltclligence at,oudaP;nient p~m:vue, Vous trouvez justes et nécessaires prétext!:ls, .vpnt appor~111: ~haque ann~e, leur 

' , d"fi. . p lp <\j{j\lle avec elle: a plus!\ l\ne eptrq,ue ' . . ·t· . l . . . ' per::ionnahté pou:r:. solidifier u~ édifice dont 
efforts JlOUl' ~e~ter de ~a .nio i P· . . 1 Malgre son pjecl qni boite et son. dos tout casse. vos mqu1s1 Lons ou vos I ~vo. ut1ons '~t ils soun'aitent ardemme1ù 'l'aJiolition inté . 

. L& mentalité d~ syn41q1+.é n est pas l,nfe, sa perspicacité, na,·quoise à Ja bévue, , , VOl_lS ,Qse.z. por.i.cla~ner. le pr.mcipe, de .. Vl~ gralè. Parée ·que· je suis à l'étrangiar ? bièn 
rrnure à. celle d·un ouvr~er qu_elconque. Distingue clans la ,nain <ie l'homme emharrassq, q;m S c1Jf11me h~µtern~nt. Vou:s fêtez, et sûr, car j'ai vu là mon id,é3il réàliflp pOUl' 
Assez fréquemment, en~ lm est mem~ supé- Don\ le '':om, qnel qtùl s~it, CQ/l~/1:ietH;e pat' un C, pf1,r conséque1;1t ~pprpuye~, Chf!qu_e an- untJ pi3-rt, et P.U\S, .i e n(:l tepqis pas à aller 
rieure. Quoique n'étant pas anarchiste, le Ce Cflll, simples mortels, cchappc à notre vue. née au 14 'l:pllet, toutes les tuenes et moisi!' dans quelque bagne at'ricain non 
syndiqi:ié possède parfois quelques no~ions !11iraéuleux secrets dont son fünc est l'étui, toutes les orgies sanguinaires qui -se point de peml de-, côto:fer des' repris de 
sur les problè!'.tles sociau:l): il lutte (plus ou Elle a qcs taUsmans 'pour le ~QJÙlE\llV <l'antrqi sont perpétrées pour finalement âccou- justice, car: ceux-1~ valent les (( honnêtes }) 
moins) contrè le patroq ~t ~e rallie· à un Qui fopt Jë~ i:pqces cl qr plqm·q,r. d'.~~ 5'.' l?;qfpn?c· cher çl.e la pi:~sente o.rganisatip.n ~t .vous ge~s, m!3-1s ~'alt~r pr._~v~,r 4an~ u~ coi~1 dq 
idéal lie tran~formatipJî l';!OCiale. Que pet Et, comme en s_e~ cheveux Je& s11;1,1: pnllants n'adµiettez :pas que qU!'3lque~ mdividu3::- ~ahara. Par ce que J ~1. p~n~1qéré q~ aller 
id, al 't . omplet J. e le re(loni;iai1:1 vplon- Donna.nt à sa Vlt'cllesse nue bcautc second?, lités accomplïssent des adtPS be::iucoup a la ca~erne, etre un mchv1du passif., ne 
. e SOl. \~C • ' . , . '.l'ouf e.st double chez e1lc ... excepté ses chcnt& l • , • ' .,. ..'· .t" ~ ·'· . con:yeQalt pa::f à mon tempérament et pairce 
tiers, fQ~s.1:~ .faut constate1 neanmoms, q1.w . . Eug<\nEt BIZEAU. momdres pou1 une quest10n plus iatio~- qu'anarchiste en un, mot f'étai$' ·nêcessai'- 
la, mentahte de tels hommes est mom~ , - nelle et plus naturelle. remen't anfi-militiùiste: ·1 · ' · - 
réfractaire, que celle des résignés a?solus et "lF''•.:r.·"JF'-w~·~-~~"lF'~'~'l1i''lF-WT ~llo:is ! les ignorants, apprenez don0 Peür des responsabiJités, des souffrances 
des brute~ pr_iv~s de toute conception et de , - -- - - " - _ -~ l'h1stpue natµr.elle, C,PI\S~l!ez le~ . ~tu des ma~é11.!elles?. ~l~9ns clone l nops en suppor7 
toutes aspn:atious. p e un des nôt"eis des FaI:ir~ ~t des Ma~~~rhqck, t~~\es un tO~§ ~ ~qtrys ê~ 1 etran~~r, ill?lS nous avons 

Que l'Otl aille donc au syndicat, je n) ~~r sauv r • . -' ~ F ~' effort po1;1r penser Uil. peu, et ~'11 yo~~, J?; Sll;ÜSfa?hOn ~qrale~ avaqt ~O,uf; .de'. ne 
vois pas q'inponvénient .. Sans ep fair~ que 1• ;' • est possible d'êtr~ srn:~èrè avec vous- pas contr1~~-e11 .a perpétuer une rnstitut10n 
règle j:l'aillew·s, ni un priRciP,e. Chi:}Ç.U~ es} . . . . · mêmes, vous re.1etterez le .ierme de riéf~~ty·Elt c\1!')11n,ell7 gqe ?,OJis ~Jféci:on~. 
seul jug~. Il y a ~s ~yiid1cats op. l'pn EJflUf Notre cama:rade H · Bomv1lle qm fu! «bandit» que vQu~fournissent lesfüuilles . ~t ,W crfH:r~e .1 f],qfop·!é·~ cqpim~ J~ le 
&'~1·1·e "P" be"prrruÏ utile ·et série11se m,:ii"' il arrêté en févner 1907 à l(azebrouçk et qui stipendiées par les financiers ou C!Cl n- ldlsa1bs ,Plus. l auf ,.Je neb . .veµx P,as nop plus 
1·<• » " "' b - "' ' , r> -i - 'é d · d d t dét · I" • a su 1r m a aire su n· aux aubes chrec 
y en a d'autres, où cette même besogne e('!t s Na a en c?mpa~me e ~u~ au .r~s , e~ to?µée~ P. 'fh~ Jeur ~eGtari~me. a,~tori- t~m~nt:~t autant (H~ os$ible i,ndii:ecle: 
~x.trêmem,ent malaisée à effectuer. N'af~F · nq~ de la -~n~on d~ c~tte v,1_lle, ~ie~t d ob taire, et vous fere:' cette ~éduct10n.: q1!~ m~:µ,t. · ~-q :po·rtaht 1~urÎiformEt niililaire, 
monsdonc rien, et contentons-nou,§l de ~ire teni~,. ap.rti~ Cll'lq ~n:nees. d.mstroction, un l~s Bonl!-ot, G;armer ~ Cie, ont ag_1 sous quoiq~~ ayanj;'d'esïdèe_s .. ~dverses;· je·~suis 
qu'il y a intérêt à entrer dans les o~ga;nsa- -p.qn-lJe~ _ell; ~a .{_av~ur du Juge c~aF~é de l'1:11puls10n v1ta~e qm d~co~le de cette une Pll;rcetle_ de 1'!3-utor.it~. j~ !Ile p11ête à. :~a 
tions ouvriéres, lorsqu'il est. possible- d'y cette affame. . , . . 1011nature!le et 1~pr.esrn1p,t1b_le: Jra vo- iiq:giéihti ~~ Je rmrn au~. rnq1v~4~~. 01·, $1 J~ 
accoroplir une ~ctipn anarch.iste, d'éduca- . Il se_trouve actuellement ~ Be1hp.. o~ ~I JoRté ~e v1vr~. qu1 .ne s'inclme µe,yant ~o-1:1p~t~ l ~rmée_, c~ ~ es! ,p~s pour.y aP,- 

.- tion et de révolte. v1ent de pu;ger une . condrpnna~10n /.l a-qcurf o:b~t~sl~; alor~, vc:rgs ~e~~~re? porter bénévol~~e,n.t ,:tna. pe~so~nàh~t-e-t .. 
Bieµ entendu •cette action peu~ s~ faire quatre annees de cellu!e pour un déllt qu il peut-être ,dê VQUS faire les obstacles ~qùi non?~)_s~~Iil~P?Ul -~a consohdeL. 0 est pour-_ 

ailleQrs ~t autre' part. Il est tout ~us.si in,té- n'a jamais COffill1Ï§· ·. . protègent, 1es ,parasites q.ui noué a{Ja4 iil~fl'JBilt\,u;t~a11 a:it;ts 1~~utl'\~~t.~e 
r~ssant de P.rendre ra p~r~le dans une reu- .Pour é.touffer ses mces~aptes et v10lentes ment et l on n amia plus a vous reI).ver- ~;i~~h.I~. eI 'CÏ'àllér remplir',!e'··role de:):ria~ ... . . 
mon sillonmste ou soœ~hste, qu~ dans u~ P._rotestat10f!S contre ~ette m1que con~amn~- ser. 11 r - . çhme a-tn~r- cQiüre mes s~mJ:>1':,j;bles; filt-ce 
syndicat. Se cantonner. a ce de~mer seral't tion, le gouverneme~t a~le?1and l 1\ fa~t L.OP ra~ î J'P,êtn~ ~9Uf te-:·.§!=lrîi?e. ~~ i~ ~q.YôîHti.~n / , 
fairjêl beBogne étroite et 1-ncp~pfote. . enf~rmer dans ~m a~1le d aJ1~~és,.à 1 ~xp1- §qcro~~~m(e1 . • ., · , , · ~/ , ·. 

Çe q.ui seI'aitégal~ment néf~st?, pe sei.'1),~t rat~® de sa p~ine (11 Y. a déJa p~us;eurs , V01la le~ ;r~1s.on:s pq,ur · l~sgueUes fai: 
dl3 faife des conc~ss.wns, d~ ~npiter la p~~- -IX!ois) c9?1me etant attemt du dél~r~ d~ la a. N S Q LJ M I SS I n N préféré l!le~1d-~J~ .. c.asern,El, es.tu~an:t gue. ma_ 
té~ d~ nos aifirm~tfons. _{31 J'étais imla.q~,. perséqµt10p, • o , , , , 1 • \;J. ' .be:s~.in~ d arr~~p~~t~ e~\ ,d~ ~~,?:grege,r· fa 
il est "ort n'f'obable qne J0 e me syndiqµerais Or nous savons de source certaine ITUe _:;;ocieté . ::-; en ,!P~ )ii ~s§an! co?.'h ~ elle :pal" 

t' - 1:~ ~ , 1 , , , , ' , ... -· ' •· , ','1,. tous les moyens qui soµt en mon pouvoir , .:.· 
et qne je réa_gie~a.is de toµ:es mes for?~s malgré ~es t?rture~ morales· . effroyables 1 • ,, • ' , · • • ... , ';"'". et 'non .èle1 1a {lol·tdifle,r ai .:mon a ui - 
contre l'autoritar1sme possible des dm- qu'on lm a fait subir notre vaillant cama- Etr~ atin~chiste, c est '°~ul~u VI yre ~11~s r1, t·f ·· · Il. · PP · J l · , · , · , ' · t t t autonté, vivre sans vouloir la fa1re subir euec 1 · . !.,.; .• , • , 
geant~ d~ mon syndicat, e ne me a1sse1a1s rad~ ~ re?s~1 .~ conserver 1J1tac e O!J e sa ~ux autres, maif$ ~lal}S ;vrrnl9ir la sqbiu (\e , , . · Albert L-AT3RltGERE. 
pas ,füumu_er par l_eurs r.é~le~ents et en lµc1dJt~ !Î espnt. qui que ce soit. 'Or,, à propos d1Ù~ryfoe ~ ... - ....,,..._.....,..,..._,,.__._.......,~.......,,"' ....... "'"'~ 
toute occasion j'affirmerais b1~n ~aut ~es GrtLCe au dévpuem~nt inlasêable et ~i militaire, obligatoire clans toùs 'les pays· · ·' . . , 
idé~~ aqarchistes. ~e che~c4i=n;a1s à l~s fa1re sincér~ment désintéressé de son avocat ou à peu prè~, quel e~t le,ge~te eµ logique Contre le Culte des Morts 
partager, pai· la d1Scusst0n, ~l llles co-syn- M0 Sergheraert, àHazehrouk, nous appre- avec: l.»- p~nsee aµarctp:;;!è l . . ., . '"Ja, . 
cliqués. Je montrer~is les erreurs du syn- nons qu'il serait f>OSSihle ,d,;, le tirer de J}.ller à la casernl3? InsoumJSSlOJ?, à l'ii,.- i\ l'ocradion·âe ,a· Tm1s~~int '1 - 
4icali&mA, dn ~qr,iali1>J11e ou d.e la pplitique .. cette affreuse situation. , · t~ri.e~r ou à l'étra:nger '! O~ose complexe ~t · .' ,, . , ,. , f , ~ • 1 n.ous 
Je rapp~Hr:rais que la seule actioii JZPDOVa,- Tl suffirait <l'un peu, d'argent pou.r r1u'1111e d1f6c1Ie à résoudre, aar au1v~n~' les tempe- avprs 1 ~e. tté en bf9csJ111res ~·dl~tr,1burur 

. , 1.1 , . " à· t , · . . ' ~ ramentset le degré de conv1ct1on ~lle 13e · L . It' d. · · '' ,·,· 
tr10e ~ons1st: ~ ~ 1 )ére.r s~1-meme, ~e pe:c1,on1;1~ aut.omée et acceptant ce~te reG- posé de di!férentes ràçons. 1 

', •• · ,,· , , e CU __ e ,tl la Cha:ro.gn·e,' ·:· · • ,L 
perf?t:tionne1? as éduque1, afin de_pou~o~r ~onsapihté. aille le chercl).yf à l3erhn, (car ~ea'.ucoup d'anarc'histe·s disent: « Faites l, _ ... d'AIJmt LIBmr.:\FA.JJ , . -~ -' 
se revolter utilem~nt. ~n u~ _mot Je ferais 1i ::;era vra1semb!ablement expulsé d'Alle- $Uivan,t q.ue vous y trouver~z Jïénéfjce ; ;;il;! N us I t d _ , . , é , , 
cette besogne que le~ anarenistes ont tou- n;iagne) et règle ses frais de séjour à l'a~ile y a avantage pour vous à alle,· à~~ <iflSElni.e, ? . ~~ enons ès . a pr sent a 
~o-g_r.s précpnhée:: . . . , . . . où il est enfermé. · · all~-y; s~, à~ c?nt-raire, -rest~r. à l ihtèr!eur la . d(spo-s1t10n des cop~ms au);{ prix 

euls, les part1Sans d un mdividuahsme Les camarades qui le connurent si <fbli- m:3-1s refuser daller au. ~euvrne, ne v<ius sutvants : 1.50 le cent pns~cJ1ez nous 
mesquin, étroit et je m'enfou.tistp, pseront geanl enver~ qui se trouvait d~Ù$ la peine, f.a.r~ pai:, peur) dEjqi~ure~ ;. s~, .eqftn, fQ11l> Jl~ 2 fr. franco.· · · ' 
pré~endre qqe cela n'est pas mtèress~nt et voudraient-ils bien se· souvénir et nous craignez pa~., ~es Plf,(:ll htude~ Ae 1 e~Jh. P·1 'e1 · 
hi nfaisant. , d .' J . f . ù. 1 lib té 'l vous cons1dere~ vra.1mei1t. que pai'!om rn~ u . 
e - ,.~ ai er êl m aire ren 10 a · er hoinm~s sont les memes. et qu'il vau.t. a~- . Je r:;i,ppelle aµ.x camaiiades - à l'occa- 
Pendaut que nous ~ausons dê cette ques- J. DONDON. taTu~ fU}-r,e ,part~g~r ses 1dfes ,à qn Gh,no1s s10n de la Toussam.t - q110 j'ai d0j~ é!lité 

. . ,. • . . d . . qu'a un Français1 IJ,lors partez ii. des fe~ill.etê AN'l1I-RELlGilfüX (Ecrits 
tlon, Il,~st uI!e réserve f{U il est necessaire ., ~ resa~r les fo?ds: ~our !-I· D?1nv1Ue, C'est )e. r~isonnement 'd'un. an~rqpiste, -aiiti-rnortuair~s, li pages tëxtê, pl)tit fohnat) 
de fo~mule~. . . q. l a11Cl!Tcl1~~. - A~1$ de recept10n et comp!e cert~s_. ma~s 11 Y. a un point .qm me cboq~e: excellents ù hre ef ,à faire èirculer. 
Il me p~ralt peu ~d~mssible q.1e l~s ~4ar· rendu~de l emploi des fonds seront donne~ In,cltv1duahs~. J~ ne vgµdra~s nq,~ 11lus ni:m PPi~: souflC-Fintjon facµltiiJive. - Hepri 

chi$ie~.eferceJ1t~3:ns les syndicats àes fon~ ul~~rieu:re;nent. ' conseiller, mp.is uepen~apt, •l:IS'.3-nt d~ mqn ZifiFY, "li ru~ !eaq-RobeTt~ Paris (18.i), 
' 1 
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omment on est reçu 
A LOURDESW 

(suite) 

Il faut quinze ans, viugt ans et souvent 
plus encore, pour que les théologiens à leur 
uite pr~r,la1~~nt.~i1acle,_c'e~t à-direœuvre 
e lheu1 celte reconstitution instantanée de 
tissus, nùte' ci<:atris11tion merveilleuse que 
la science se déclare Impossible ù. ramener 
à ses lois. -Dono, ni le Dr Aignor ni moi 
n'avons vu de miracles en huit jours et 
pour cause. ~·. 

Mais voici ce que nous a vons vµ et qui 
onstimo la mysUfièation prodlgteusemént 
habile de Lourdes;' et par là s'explique 
ccmruent le miracle s'est tari ailleurs. A 
qut•lqne moment que ce soit, en particulier 
pernfant des cérémonies impr.essionnantes 
de l'uprès-midi , à l'heure de la "processlon 
du Saint-Sacrement, un des innombrables 
mstartes amenés là, sur des civières ou 
dans des voiturettes, se dresse et crie : <, Je 
uis guéri ! >J Cela peut être le plus éhonté 

des simulateurs (:.?) ou-le plus sincère des 
croyants, soudain illuminé parce qu'il croit 
être l'invasion da surnaturel. 
Un cri formidable retentit dans la foule. 

Il y a autour rlu cc guéri )> une bousculade 
sans nom. Les brancardiers accourent, lui 
font un rempart de leur corps ; car on le 
mcurait aussitôt en pièces pour en faire des 
reliques. Ils déploient leurs bretelles' qui 
servent de barrières, et fraient tant bien 
que mal un chemin jusqu'au bureau des 
constatations médicales. où "s'engouffre le 
« rnirapulé 1), TI est tel dès fors et nul n'en 
voudra démordre. Pas un pèlerin venu du 
fin fond de son village, qui désormais ne 
clame à tout venan] et, au besoin ne sou 
tienne sa foi à coups ùe poing: « 'J'ai vr 
un miraculé 1 » Les racontars les plus fous 
circulen] dans ces foules horriblement su 
rexcitées. 
Qu'Eu~t-cP.? ctit l'un -C'est un paralytique 

qui n'avait plus marché depuis dix. ans, 
depuis vingt ans, depuis toujours 1 

Cinq minutes après, dans un autre coin 
de l'Esplanade{ même sursaut autour d'un 
miraculé _de ID( me espèce. . . ' 
Farceur ou non, le populaire n'en a cure. 

li entonne aussi bien le «Magnificat» s'em 
pile, s'étouffe, s'aplatit autour des brancar 
diers qui défendent le' nouvel élu de la 
Vierge, et prestement l'engloutissent dans 

. \ . .. '_l .... .,, .. 

(1} Extrait de La Raison. 
(!l\ Les récentes lois sur les ,1ccirlen1s du-travail multi 

pf ieut le nornhre des simulateurs à Lourdes. Tout 9\1, 
nier- qul a obtenu la fo·,:1e sommé' pour tel!e bles~ure 
dèclan\o'incuritble clans 'des rapports mèdicaux r2u~sés 
au noù.', 'et depuis l'époque 'parl'ai!emen{ "guéris d'a'l.l 
'leurs, va se foire miraculer à Lourdes, Le bureau des 
constatations médicales lo plus -souvent écarte fM far 
eeurs ,, ifrenlière vu~. Mals b'.ien p1alh:i qui J!jlll!IÎS ne se 
trompe~ et n'est trompé.Bien des miracles rcteuq~sants 
je n'en nomine aucun, il en est toutefois un qui est 

clan, toutes los bouches' à Lourdes - s'expliqueraient 
par là et se ramènernlent ù un « truc de fricotètJr », ainsi 
qu'on di! a~ régi1:q<>n\. 

le bureau <les constatations dont les portes 
sont aussitôt barricadées. Il faut en moyen 
ne à l'appétit de la foule cinq ou six mi ra· 
cles de cet acabit _par après-midi, sans par 
ler de deux le matin au mmimum, 

• •• Au dedans on voit arriver une loque bu· 
maine, quelque chose de piteux d'ahuri, 
qui rayonne cependant. « Je suis guéri», 
pro~l~we le mira-ulé .. avec u1;1e conviction L'irrigation de la papille aera réalisée, 
parfait~. _Op le fan asseoir enface du d'abord en évitant la compression des vais· 
Dr Bo1~sarte, dans une bousculade nou · seaux par le chapeau, et ensuite grûce au 
velte qui n est peut-être pa~ moindre que massage rationnel des téguments. Ce mas 
celle ùu dehors . Car fin dépit des appa~·en- sage sera pratiqué soit avec Iamain, soit 
ces,. on entre au bureau des constatations avec le peigne doµt les dents dpiyr,nt être 
m~dtcales comme dans un moulin ou i). peu expressément émoussées. Les peignes, 
pre~. . qu'on trouve actuellement dans le commerce 
~on seulement tous lea mé:dec1ns de pas- étant tous fabriquéq avec ~13S dents ~rès 

sa~e sont admis,. maIS, encor e. l~,ur femme P,Ointues, :pré,i~µtent le gr~v~ inconvéuient 
et 1.eurs enfants jusqu .à la trcisième gene- c:te détetminon à. la moindre pression !!El~ lé 
ration, puis les reportaillons en s~utane, .de siens des téguments avec folliculites consé 
toutes le~« Croix )i et .autres feu~lles sain- cutives, et ultérieure disparition des che 
tes de rp.e~e odeur,qm pullulent a Lour~es veux. Il est nécessaire d'émousser préala 
et aux environs. Ceux-là, :{Jar bonheur, lais blement ces pointes. 
sent leur femme et leurs enfants à 1~ porte. . . . . 

,l\.joute~ tous les prêtres, les moines çle La vitalitè et la sqpr,h~s~e du cuir ohevalu 
tout poil, cn~us;és e~ déchaus~?s, les non- sont ,cQjlseryées en évitant les applications 
nes et nonnettes, tous les, directeurs de durclssautes et déco~or.antes, ~m seront 
pèlerinage les évêques fit leur suite devant remplacées par d~s frictions gra1s~euses et 
qt1i s'oqvr~nt naturellement les deux bat- efficaces pour dit;isou,dre. ~e~ c,omed2ns .et 
tants, avec fracas, et bien d'autres geus ppur assurer 1~ per~ea~1hte des COffdmÎ 
encore admis sur des titres tout à fait sébacés, .cond,tion 1n~1s.pe~sable pour a 
vaguei. Chacun se co~ne ~~ se f~ufi~e, veut contiuuatiqn de l'enduit prqtecteur néces 
voir çie Erès1, palper si lloss1ple le miraculé. saire, 
C'est du tl1é.Ltre, hautement comique. Tous les corps gras peuvent être utilisés 

On est allf} chercher le dossier, d'après 1~ à cet e'tret, à 1a condiflon qu'il n'ajoutent pas 
numéro que porte en sautoir le malade à la "sécheresse du çuir ppevelµ. Ainsi 
hospltalrsé ; on découvre le certificat qui l'huile d'amandes douces, ' qui présente 
donne le nom plus.ou moins rébarbatif du beaucoup d'avantages, :\ l'inconvénient non 
mal dont la Vierge est censée avoir délivré négligeable de dessécher trop le cuir che 
la pauvre créature.· · velu, et par contre, les corps gras animaux 

Mettons qu'il s'aais~e d'une tuherculose qui dessèchent moins, rancissent trop rapi 
pulmonaire. On faÛ passer Je patient dans dament. 
une _petite salle à_ côté et là un docteur Après de longues recherches, nous SQm 
applique son o~·eil~e a~x. poumons et mes arrivé à la conclusion que le corps 
écoute. Oar en fait a apl)~re~Is dans ~e pré- gras qui peut IJ,ieui compenser l'Insufû 
tendu bureau des constafatious médicales, sance du fluide sébacé naturel c'est la vraie 
il n''y fL. q11e jes. os de la jambe de Pierre de huile d'olive vierge logiquf:m'ent stérütséè 
Ruclder (en cu1v1·0.J et des cartqns verts, et parfumée. " · ' ' 
pleins de dossiers, d'innombrables dossiers, . . · , 
et c'est tout. Bien entendu le médecin a O~~te huile, n:neu~. que _tQu!es les autres 
perçu les râles, et le reste. Lo Dr Boissarie matières gras~e~, pi,ésenta l avantage de 
secoue fa tête.,..:parte d'amèlioration, donne p~uvo~r J?ênétI~l pal. le massa~~ tlars le 
aimablement re'nde.;l· vous' au miraculé pour cop.dp.tt :;;~l~acé , en dissolvant 1e ç,gp:iedon: 
le lendemain matin, huit heures? où il sera elle assure le _fq:qcti~~n~Elent nQ1~al d~s 
examjné fÎ!3 n'ouv~au, en petit coraité.' Et g1an~e~. sébacées. Mai:;; a ga1rw~ qe sa f1,m 
par dernière, quand la foule est un PElµ dité ; i+tH1ble selqp les tn.o~ifipat~ons, de 1 at 
moins dense, on s'arrange pour qu'il s'es- mospl~ère .e.lle al inconvénjent.jian I ·effeJ de 
quive. _ La comédie se renouvelle cinq-ou la c~p~llanté de gagner trop rapidement tex- 
six fois tous tous les soirs. · . trèmité des c~e_v~ux. Nous avons dans les 

" pommades stérilisées à base de moelle de 
bœuf les produits qui, biep distribués, cor 
rigerit à merveille cet Inconvénient' et pér 
metf~p,t' d'éyit~r l'~nÇ,ra~sei:pftilt qµ col et 
du cljapeau. Lorsqµ~, tfe~ rarement, IH\Ur 
l'entretien de la cheyelure féminine il est 
indiqué-rïe fair~ des frictions d'huile, il y 
aurale plus grand avantage à ~aupou~rer 
les cheveux anec de la poudre stériliaée, 
qui absorbant l'excès d'huile, permettra 'dè 
sat-i~f~ire'lqa modetyr~~iquede1a·qoftfurn. 

Cette pratique,' dont le résultat tiat si cer 
tain pour la' conservation des cheveux, peut 
se résumer de la façon suivante : ., ' 
,1 ° Ei~pprt'lssion ou cljrµîimHon de l'ali 

mentation carnée ; 
' . ' 

CH'f{OJVTQUE SC1I;JVTfF1QUE 

H1giène des Cheveux 
et ·Régime végé~arie.n (1.} 

(Sui\c et fin) 

A quelques heures de là, d'abominables 
feuilles qui-s'appellent la « Groix de Lour 
des :y, la <I Voix de Lourdes », le « MeB1;;ager 
de Loqrdes ll, la « Caràvane », qu~ sai~-je 
~:q.core? sont Rriées, p~f la voix fie /ogr,m 
me cle camelots ~ans nombre : 

oc Achetez les six guérisons miraculeuses 
de ce soir 1 >J · 
~e cri entre dans- l~s qreiUes1 s'imprime 

dan~ j~~ cervelie~ et n'en sortir~ pluef 
,A. OHIDE, 

Agrégé de l'Université, 
Proferjseur d~ philps9pl1ie. 

2" A moins do-condition$ exceptionnelles 
renoncer définitivement à l'usage des cham 
poings e} df; f:riclions alcoolisées, vinai 
g1èes dt antiseptiques, qui sont toujouts très 
nuisibles à la vie normale du cuir chevelu; 

;30 Ne jamais se servit' ùe peignes à q.ènts 
poin~ues; , 
/10 Conserver le~ cbeveuJS; assez longs (au 

mo(ns deux cen.timètr~s) pofo, qq'ils p~l~ 
senl ·servir d~ vêtem~,lt protecteiu: à la tête 
contr~ l'limrndUé et les irnégularité~ de la 
température; · , 

0 L:Her de tem.es en t(;)mps, uno foü; par 
mois, \a tête avec une décqction de panama· 
eî a~r~(avoir qferi"'sJch,'.} les ~h~yêµfJy~c 
d\:\S serviette\'! chrt1tile~, l~\:\i:re8ùtuer.:pa.r d~w frictions, à l'h~il~ d'abord'ct n. 1a·ppl'.flm~d~ 
ensuite, l'endwt onotueq:i,c nm~mal i 

Gq Pour les fermlles, plus spémalement.- 
8l)rès pes g1:andes frictions, ~ui, entre paren 
tbèse~1 dq!_ven.t être ~~ms fçéquente~, 
bien saupoudrer les cheveux avec de fa pou! 
~n~ &'!érilisé.e qtpµ _p~µrrfl e:p.leve1' ~~~-p!è 
ml'Jnt en 1~r.~e&aqt bi{lq l~s cheveqx çiu fürnl 
d'une heùre, mai~ d~ i:,refér.e.n·~~ apr.~'s qp~ 
nuit. · , · 
La poudre absorbe l'excès des corps gras et 

permet à la femme de satisfaire aux exigen 
ces deJ3: rnode: Cette pou?,re sera toujours 
avantageusement employee lorsque les.che 
veux sonf ~ormalemeri.t ·trè.s gras ; · 

7° Tqusles deux ou trois jours, eù certains 
cas mofas soùvent; app1iquer sur }À cuir 
c~eyelù, p,a,r Nicüéuis avec-'le$' floigts7 ùn peu ùe pom'niade surtout . au-'· CQnt•QUl' a.ij 
front et µes ~ei.lJpes; · · · · ' · 
8· Ensuite qrasser et bie11 peigner le& 

cheveux sans craindre leur chute forcée, 
éar apr~s arrachement ils repoussent tou~ 
joµrs·pru~ vigqureux; . · 

96 AP,rès deux où trois mois de cette pra· 
ttqm1 ,t~pipey pé9~~~airf)0 

'p.qur.1a sortt~ d~l 
p)1eyeqx ·a~ son fp11icul~ ), 1~ pJ,1evelu1'.~ serfl: 
d~à plus .v.ivace q·ue précé~em~ent et 
el.te redeviendra encore phi.$ toµff~g i?l 
on persiste dans r.ette hygiène si logique 
et si efficace. · ' · · . . ' G. G. 

LA .CHANSON -- 
G_HANSONS 

Vers lu Révolte. ,g, Je suis·un inmJoyant. 
C'est la raile I l Paroles d:un rév,plté. 
Conseils aux avachis. -} Vivons sans pnéjogés 1 
A bas Biribi 1 '" ~ A. ba~ les gouvernants. 
Le droit à l'::ivorte~t. Ï Guerre à Ha1co6l 1 ... ...- 
Lettre d:un déLenu ~ Vers l'amoui· libre. 

-poli~ique. i' Vous oubliez 1 

'A/ONOL0(1Wf$ 
Les JugflS, ' Ré:voltOIJê-:Rou~ 1 P.pur:quoi j' ,ror pas. , Les Renégats. ' 
Lf)S P.retre;;. · l/iiB1°l3+ Ifl(14~1j.iI:l:J. 
Y,o~t P~f.~îtr~ prqfl1,afl1~ffi~Pt:; 

:tylaten1i~~ 1 1. AJJ:!our e~ S,ontimcn~. 
(en Chap.son~) 

L'Anarchlste à la .foule. 
(en ll!o~~l?~ucj 

EN VENTE à llanarchie et chez llA.u ... 
teur, 15, rue G(frando, Paris (9m0), a:u· P/i.i ~e' g 11r;-?Q° él:i'~ù1ue;. ~ .. 

' . 
(5) ;.a .. 

l' Ascension de la Science 
. . l .. ,,.,,. ~ "'t 

(S~~e) 
. . 

-· Personne. n'a vu l'éther (substancequi_rempliJ;Q'flsp~ce), 
· mais sacba'tlt expérimentalement ·ql.fé les rr;tanifes.tatwns. 
qui s~ r~vèl§nt à J)Os sens :venan .. t des a:stres lcJintains ÎlE! 
pourraient se transport1Pt' à. trav~i:s Je \riqe., H y a nécessai 
re~ent une substan~eflui<le et co_n:~ctible enti'e les e~paces 
int~rst~llai:i;es et ~e cela I-es s~vî&t~ )es plua matérialist~s 
en sont aussi s-ü<1:s que je suis sùrtde l'sJistencé même·de 
Jean Grave quej? n'ai jamais yu non pju~,. wâiwqu~· j~ 
cou nais p.ar ses ;manifestations éorft~. Upe v~i:ité inte,Jli 
gible n'exige pas .toujours 9u'on: se torture les méni~gel!l, 
ce peut n'être qu'une Lapalissade. Personne n'a vula Force 
en elle-même, la F(}rce en Sôi, mai,s tout le ··'tnqnd~- a vu 
des mouvements, des ·explosions, des chemins de fei ,qui 
arrivent ·e.n retard et des automobiles qui foP,<,eijt cheY- le 
mastQOquet QU nlong~nt da-qs l~R~i-qe, et notre intelligence, 
a(lssi profonde en cela que celle du seigneur de J4a Pali.si,e, 
conc:.Lut gµe l~ Forc!'l exist~. Nier l'~xistence de lu Force, 

',. ;3er.ait ùn a prwri, gela prouv.erait qu'on parle avant d'avoir 
m~me ouvert les yeux sur la natt.rf}. Nier l'éfher est ·un 
a priQri, c'est pourquoi les hommes qui l'auratent r~p~qi!§ 
avanttoute connaisst1,nce y çroient après étude, a po,~térini, 
L~ Moyeu-Age; lui, croyait que l'espace était vide de suhs 
tanc~, maiê plE)in il~ MlllDl1l:l· Pa\> J.Jn savant des 13cieiices 
expér1mentales ne nie l'atoijle, - cè ser.ait une négation 
a prwri- mais l'observation et l'exp!'>rience imposent au 
chimi!3te l't-:dstencc de particules qqi réagissent les ûn~ê 
yis li, yi~ de~ aiJtr~s. Sans particules, (petites indiviâua 
lités se disputaùt l'e~pace) pas de réactions po.ssil>ltl~, p~s 
de chimiEl, Une négation mille fqi~ répéte p~r mille iguo. 
rants .S{ttle zéro, ~n préseuce ù'une. ~c>nclusion (W'Îlilp~sept 
lea sci•mo~13- 1I'eJpérimentation et d'observatiop .. te p.e -vois 
p~ l'éltetriciié qui parcourt le fil t.Slégraphique, mais du 

1' \. '.,, ..... ' • 

·- -- -- -- .. -- = --· - ·-·--- 
phénomène d~ lç1. traq~pii~~ion de la dépêcq~1 j~ cqµclus que l'électricité le traverse. Nous s0mmes çl.onc obligês de 
êf9ire aux ·.eau~el'! dont fa r1+ison nous fqrpe d'adrp13ttrr, 
rextstence,-à.'après ie téll!o\gn~g('l g~~ eff.~ts CQnnqs flt 
app_réciés scientifiquement. 
' 'Ceux qui voudra·ü~nt flg~r la marche de l'esprit hU:mairi 
sent~nt s~ ~ie~ gue Tes déduction~ P.p~ci~es de q~té~q~~n: 
ce, opér~m:i,t sur les llon'!~es posiifpe.s, apportent dti~ conclq. 
stons formelles, qu1i1$ s'1t_èharnent à d~s négations qpri9ri: 

·ic }\..v~i~YRU~'jarµ~{~ fU féther, ave;r,-vous p~sé l'atome fi 
disent-ils ~ux ptQfan-~s. Eh bie,n l la sci~nqe en vous.'im, 
posant d'y croire n:a pas plus de preuves que nous qui 
vous enseignons l'existence de Dieu·; ce spn~ d~s t-rpo~~~ 
ses que nous r~poqs~ons)). Et le profane, qui :q'~st paê 
toujôurs très çotlrl}g!=)ux _p.our la concentrf-1.tion cérébrafe, 

· s~ ,sent soulagé, dé$prj-n~is il n'aura i1as. à (tiff'on;er d'ap 
Ppé.piEJr fEi~ po1::umenf~ ~moncelés par la physique, 1;1 phy 
s1cq-cnimi~. la, thermçi~dynamiqqtJ; à tP,ute~ le~ qqnc!u 
sions que. nous apporterons, apr~s 4~~ effoi;t~ d'~t,u~es,hü, 
vide de t@tes les donné13s sur lesquelles nous noµs' ap 
puyon::), de cet amas de fii.its groupé~ clani, le~·tabpratoiree 
et gui Rq~ant pierre sqr ~ierre, nous font'1 atteindre <l_es 
sbmmets solid,..s,-le )wofane, indi.fl'érent et parnsi,eux, au. 
geµ de ~~ mettre au tp1-vail ~t de combler ses fossés d'igno 
r~nce~ oppose un 'f p1:ari de doute1 de sc~ptîpisqie o\.i de 

-.negat10n. 
Cependant, l'homme d'aujourd'hui n'a pour ainsi dire 

Plus <le ,;érit~s sç~.sib?fs~ ~tteiqdre, phy~iqirnment parlant;' 
il ~st ~aM une impa~se. Il fa~t qu'il aborde le domaine 
des Y~rités intelligibles qui sont aes <,onclusions à posteriori 
qu'impo1:1e}lt les sci~nG~~ e:irpérimentales. · (iest la tâéh~ 
réservée au XX111• siècle, qui doit réspudre eq mêpi~ temps 
l'énigme de la Yie et a~order ae (rpnt les Ilf~UvoiJ:s P,SY· 
çhiqùe~ qui légu§roi1t au XXl"'0 ~ièc;.f~ qQs fprcr.s incom 
mensurables. Vexa.men des phénomènes, l'oQservation et 
l'e~périe~ce.ne serviraH à riqn si le cerv~a~ humain 1f'~vait 
pas la J>Ulss?nce de concJure de~ faH~ 4 la c~us~. Î....e 
~rand ~ienf&it de Ja Scieuce, c'e!lt d'~vQjr rf:)conn» que 
l'ii~mme .n~,.devait P,as ill)a,g~ner les Causes. premiéres, 
l'l'lrus les mcluire de tqn~ervittion et de l'expénenc~. 

--==-··- . . . - --· _..._ --·-. --- ' . 
Çj~rt~~ ' ta,flt fI9~ !'Munn~ 1f ~çlm~~ <JU~ 4t3~ v~r{té~ 

sensibles, fidélf:l ~q ·ctdaau po::}ttiftêm~ 4ElïfPwt~, il;1:gcpq 
nait l'impénéfrable, il admet 1'incoJ:lnaissable, et quoi 
qu'il dise, il sanctionne le mystère, et a vpuer le mystère, 
c'est laisser r,lace, c'est laisser la pl!l~ PrinpiP,!+le à la 
religi<:rn, au qrysticis~e, au jésuitism~ .et au charlata 
nisme. Au&si rM jésuites ont~ils trouvé leur refuge' au 
sêiµ de ce phi.losotjhe qu'.ils combattir!;;;n;t jadi§ et ~:!:l:fFPr; 
9~nt-il~ M prqlorurnr s~ dqctrin~ i;tU df:llâ 4,q temP,~ f:(µe 1~ 
progre~ lµi a CP.PJP.té, . . _ ' · 

« L~ sci~IlC!ç r~1:ioq~s~ ]e Mi;:Jtère, :;l'~crtai~ ~~ :Pè:r.13 Félbf 
à Notre-D1:~, !11f1-!~ ~If~ Î,~P.PJlM q~ ~~gt~~ .Pf.ft~ ~~ ~r . 
déclare impwssal),te· à le rei;;oua.re.>> . . · 

·Quand on qWg:ti~, l~œïl de l'hoin'uie ne verra jamais la 
Qau~fl, l~ ;se.cref'<:les·:chosès I è'est, ex~ët, mais, qûa!li:r on 
parle !le nos qmq' sêns, on ou'blie touJ ours le sixtème, qe 
beaucoup le Ilfos irl!Wlftant car les autres n~ §ont que selïl 
:rnrv,iteqra, s(ls ppHeB.tElHt:~, ~R oqpl-ü~ 1~ c~n'~!'1-u înü El~t !? 
synthèse des ~~µ~ et goni le~ 8,qp.clµêi8n~ q f.e~ffriqrf ~t 
tofales ·sont un~ perception réelle fte Z'inrnsiblp. . · ' ,, ., .. 
car ~1or.s, h q~1?i _servir~H ~~~.rrgane admfr,h1~ s'il n'y 

av~it qru:: !les.ventes acceês115l{ls aux i:)ens (ou sensibles), 
et pas de vérttés ~~rébrales (synthétiques;. 
ùn a flS~ay.é d'empêcher la pénétration de cette grande 

qqc~r+ne qu Lamarjtisme e,t du Darwinisme, de la Sélection 
1ia;turgHJâl OU r(ranaû~nnisrne, basée Sll!ll l'RpSJ:lrya;tiqn d§S 
orgaµiS!7f1:lS1 r,t qqi uoµi:; ~ d~µp.~ !l'l ~ecret cl.~ l'~yql!}tipn 
de§ espppf}s, eµ, *s~Jl-t f:I}le QEl n'ét~H qu:µp.e ~YPRtpèse, 
mats aqjourd'hm la zoologie, fa bo'tarl;iq1Je, l'anthropolog1e, 
l'embryoiogifl, toutes les''scienèes sonf. obligées d'acc~pîer 
cette découverte comm~ une impérieuse èt inélùctable 
nécessité. Les' faits opservés qe la nature organiqµ~ la 
démontrent comme les faits observé~ (fe lA, Batl}r9 Jll1ysi que_ démi:intrent EJt il:rjpp~e~t la conception' de Clémence 
J{oyer. 

(A suJiçre). -Emile HOREAU. 

'/ 



NOTRB CORRESPONDANCff - 
En route pour l' Abattoir 

A Lamott, 

c·c~t sur la fin de ton article que je veux at 
[iror ton attention. 'l'u es certain.ement d'avis 
que le révolté, même incomplc-tement conscient 
est plus intéressant pour nous que I'avachi ou 
le résigné. Et cependant, tu déclares que ce 
n'est pas toi qui feras le moindre effort pour le 
tirer de sa géhenne, si sa révolte a lieu après 
son incorporation dans l'armée. 
Alors, au hasard de ta propagande, tu auras 

dévoilé il un indi vidu quelconque les turpitudes 
et la stupillité du militarisme et du patriotisme; 
tu auras dépensé tes efforts pour un inconscient 
qui, malgré eux, sera parti à la caserne: et là, 

1 si l'expérience pratique, jointe peut-être au ger 
me reçu de toi en fait un révoité, tu ne feras 
pas le moindre effort pour le secourir, lu l'aban 
donneras juste au moment où il devient plus 
intéressant ? 
J'aime à. croire que tu ne l'as pas pensé bien 

profondément, et que bien au contraire, tu lui 
tsndrus la main, pour peu crue tu puisses le 
faire utilement, 

MANARF. 

A Manarf, 

'l'u sembles surpris de lire ces quelques mols 
à la fin de mon article: (\ :\lais si ayant trop 
présumé de tes forces, etc, etc, ce n'est pas 
moi, crois le bien, qui ferai le moindre effort 
pour t'en tirer ». Les avertissements!ne t'ont 
point fait faule .... etc ». 
Tu aimes à croire, me réponds-tu, que je n'ai 

pas pensé cela ? Détrompe-toi, c'est au contrai 
re très exactement le reflet de mon concept à 
ce sujet. Ma propagande, ajoutes-tu, tend à 
faire des révoltés et tu t'insurges contre cette 
désinvolture d'abandonner à lui-même un ré 
frataire que peut-être ma parole ou mes écrits 
ont poussé à devenir tel, juste aumoment où il 
a le plus besoin d'être soutenu ? 11 y a là, je 
crois, un simple malentu que je vais tacher de 
dissiper: Conscient ou inconscient, le soldat 
me nuit de par le rôle néfaste qu'il remplit 
dans la société qui m'écrase, car iI convient de 
remarquer d'une part que le «conscrit conscient» 
qui part au service n'a guère été touché par ma 
propagande, et que d'autre part, s'il se révolte 
à la caserne, c'est parce qu'il en est arrivé au 
summum de ce qu'il peut supporter en tant que 
souffrances physiques et morales, si donc son 
martyre n'est pas porté au paroxyme, il se fait 
bénévolement, pendant la durée de son temps, 
l'instrument de ceux qui m'oppressent et me 
traquent tous les jours et sciemment qui mieux 
est 1 

Quant aux inconscients, ne se tournent-ils 
pas également contre moi (par bêtise c'est en 
tendu) mais en attendant d'une façon tant aussi 
nuisible que les premiers ? 
Tendre .la main, parce que propagandiste, à 

des imbéciles comme les (<Joyeux», par exemr,le 
qui savent fort bien par expérience ( puisqu ils 
ont déja été condamnés dans la vie civile ) ce 
qui les attend aux Bat' d'afî' et qui s'en vont 
y crever tous les ans allègres et joyéux· ..... 
presque même cocardiers ( souviens-toi de la 
bataille de Mazagran, restée célèbre par leur 
Bravoure (?) Et je pourrais encore te citer 
maints exemples pour te faire réellement voir 
ce que sont les prétendus révoltés. Lorsque 
l'on voit tous les ans, comme ces temps derniers 
des milliers d'individus aller apprendre théo 
riquement et pratiquement - à la caserne - 
à tuer et à se faire tuer, n'est-ce pas constater 
le peu de résultats obtenus en regard d'une pro 
pagande de jour en jour cependant plus intense? 
Risquer le moindre effort oour tirer du pétrin 

ces veules ou ces brutes, jamais de la vie 1 

Les . Assises approchent! 

1•ou1•quol done, ùans ees oottdil.lon.ij, i1s pa• 
prêter mon appui pour soutenir la bourrique, 
le chaouch, le juge ou encore le gardien de pri 
on qui se ré-voltent'? Certains de ces individus 
là no se rchellent-ils pas quelquefoi~ contre 
l'autorité dont ils dépendent ? Ne _sont-:ils pa~ 
traduits devant des consoils de discipline qui 
prononcent leur révocation ? Ne sont-ils pas 
en butte _ _aux peiI>i!3S diciplinaires ? etc. etc. 
Quelle diffénenco fais-tu donc entre eux et les 
conscrits conscients ou inconscients ? · 
Rt voilà pourquoi, camarade Manarf, je 

persiste dans l'opinion émise par moi dans 
mon artîcle, «En roule pour rabattoir». 
En toute camaraderie. R. LANOFF. 

Camarades, 
il est temps de commencer la cam- . 

pagne d'hiver que nous avons projetée CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Boyers- . . , • h dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 
en faveur des emprisonnes. La tac e 28 Octobre, à 8 h. 1/2 : « L'anarchiste au 
est lourde, nombreux sont les frais et syndicat » (causerie remise). 
bien modiques sont nos ressources. GI:,~UPE. LIBEB:r.i:tIRE Dl! XV. - Salle de . d . 1 :Eglantine Parisienne, 61, rue Blomet. 
Depuis la nouvelle tendance u JOUr- Mardi 29 octobre, à U h, du soir, causerie par 
nal pas mal de lettres d'approbation. Bruno; sur l'in~tuence néfaste des religions. 

' , , Invitation cordiale à tous. 
nous sont parvenues; c est par conse- , . . A l'Etoile d'Or, 4, avenue d'Italie, Mardi 29 
quent que notre travail intéresse un octobre, à 8 h. 1/2 : Discussion entre cama- 
certain nombre de camarades. Nous rade. 
nous adressons donc à eux pour qu'ils CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - .- l . Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Mercredi 
nous apportent leur obole en a cir- 30 octobre, à 8 h. 1/2, causerie. 
constance. Nous nous proposons de CAUSERIES POPULAIRFJB DU XIIm•. - 
tirer des affiches des manifestes· d'or- U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 31 Oc- 
. . '. . . , - lobre à 9 h. : Le droit à l'avortement, par 
garoser des meetings, de faue des nu- le Docteur Madeleine Pelletier. 
méros spéciaux, en un mot, tout ce qu'il FÉDÉRATION COMMUNISTE DES V• et 
sera possible, selon nos moyens, pour XIII•. - Salle de la. Prolétarienne, 76, rue 

, s . Mouffetard. - Jeudi 31 Octobre, à 8 h.1/2, 
combattre, par la parole et par 1 écrit, causerie contradictoire. 
l'effet néfaste de la presse bourgeoise. FÉDÉRATION.COMMUNISTE DES XI• E'f 
Dans ce but nous avons établi des XII"'. - .Dorénavant les réunions se feront 

. ' . . dans I'ancicnne salle (1· étage), à l'U. P., 1G7 
listes de souscriptiou que nous tenons Iaubg. St-Antoine. - Samedi ~ü : Causerie 
à la disposition des copains qui vou- par un copain. 
draient se charger de les faire circuler. GROUPE DE LA LIB~E DI~CUSSlON._ -· 

, Des camarades à l'esprit éclectique voudraient 
Tous à l œuvre ! , . fon~er dans le so- arrondissement un gr~upe 

1 anarehie. de libre discussion. Ceux gue ce travail inté 
resse sont priés d'écrire à Henriette Rousselet, 
2i, rue des Envierges, Paris (XX0). Une 
réunion dans le but do la fondation de ce 
i.,rroupe sera organisée le 2;1 octobre, 3!J1, rue 
des Pyrénées, salle Penaud. Causerie par 
Liénard sur le « Sectarisme et la Tolérance». 
La discussion sera Iihrcrnenl ouverte, 

P.-S. - Nous avons également l'in 
tention de publier en brochures : << Le 
rôle du hasard dans la justice des 
hommes», de Le Dantec. 

Apologie de l'Orgueil 
à J. Afusca. 

Je ne tombe pas d'accord avec toi, car tu n'ae 
pas envisagé. la question à un point de vue 
déterminé. Sinon, l'orgueil que lu magnifies et 
que tu opposes à la modestie, n'aurait pas plus 
que cette dernière trouvé gràce devant toi, car 
il relève également de Ta croyance au libre 
arbitre, et cela rend moins profond le fossé qui 
sépare ces deux conceptions. 
L'individualiste-anarchiste, s'il est un déter 

ministe tant soit peu conséquent - car il en 
est d'inconséquents - ne sera ni modeste, ni 
orgueilleux. 
Pourquoi serait-il modeste? Du moment 

qu'il se sait déterminé, · qu'il ne croit plus au 
libre-arbitre, la modestie devient impossible 
dans sa mentalité, aussi bien étiquemcnt qu'es 
thétiquemcnt. La provenance religieuse de la. 
modestie ne lui échappe pas : la modestie est 
un genre de mortification, et loin de vouloir se 
mortifier, il veut s'affirmer Je plus possible. 
Il n'éprouve plus cette sorte de honte qui 

peut aller jusqu'à paralyser l'individu, ce be 
soin de se diminuer, de rabaisser les facultés 
dont il se trouve doué, les actes qu'il est poussé 
à accomplir. 
D'ailleurs, la modestie sincère, marche de 

pair, généralement, avec la nullité. Un individu 
de valeur qui fait montre de modestie n'est pas 
sincère, il pose pour la galerie, à la façon du 
peintre dont tu nous a. parlé. Mais, quelle que 
soit la valeur du modeste hypocrite, sa morbide 
vanité le situe à un degré de développement 
psychologique que le déterminisme, guide du 
libre arbitre, a de beaucoup dépassé. . 

Ceux qui tentent de combattre la modestie, 
en lui opposant l'orgueil, ou l'orgueil en lui 
opposant la modestie, à l'aide parfois même 
d'un raisonnement déterministe en apparence, 
n'ont pas vu combien ces deux sentiments, qui 
leur semblent si tranchés sont voisins. lis le 
sont tellement qu'il est bien difficile de les 
délimiter exactement, puisqu'entre la modestie 
sincère et l'orgueil avoué, se trouve cette 
nuance transitoire dont Ingres, le peintre, est 
un exemple, et qui relève des deux, pouvant 
aussi bien être appelée modestie hypocrite 
qu'orgueil inavoué. 
Et nous arrivons à l'orgueil franc, que le 

déterministe repoussera. loin de lui comme la 
modestie, car, s'il ne peut plus éprouver la 
honte de sa- valeur, ni jouer les Ingres, il 
n'aura pas non plus ~·ostentation de ses 
facultés, se sachant déterminé ; mort le libre 
arbitre, mort le mérite ... 
La sentimentalité va sembler bien malade 

à beaucoup, si nous supprimons la modestie 
et l'orgueil. .. Qu'ils se rassurent. La sentimen 
talité trouve toujours son compte, chez n'im 
porte qui. Si je suis doué de facultés dont je 
tire jouissance, j'éprouverai, en plu.. de cette 
jouissance, cette joie que j'appellerai le 
« contentement déterministe individuel », c'est 
à-dire que je serai extrêmement satisfait des 
influences extérieures et intérieures qui me 
déterminent. Et ceci n'est plus de l'orgueil. 

MANARF. 

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

t' lLLÉGALISME 
à Manar]. 

< iui, j'ai commis une erreur en pensant que 
« l' an21 chi!» se livrait à un petit travail de 
révision sur la question de « l' illcgalismo » • 

Seuls, en offet, sont engagés, les camarades 
qui ont exposé des critiques sur ce sujet. 

l\[ais comme ces camarades sont précisément 
ceux qui, à un moment, ont 'prôné lm plus haut 
« l' illégalisme », ceux qui ont éLé, pour ainsi 
dire, les pères de cette drôle « d'école », j'ai 
cru pouvoir qualifier leur nouveau point de vue 
de « révision ». Or, par ta protestation, tu me 
prouves qu' il n' en est rien, et aussi q_u' il est 
des têtus pour lesquels aucune expénence ne 
vaut. Ceci dit, j'ajouterai que j~ ne fais mienne 
la. critique de « Le Masque ». Je la trouve sin 
gulièrement outrée. Je n'accepte pas davantage 
que tu mo classes parmi les adversaires de 
« l' illégalisme » • Les quelques articles que 
j' ai écrits dans « l'ana>·chie » sur ce sujet, font 
foi du contraire : je comprends tous lès gestes 
« illégaux » . J' estime l' illégal ,et suis prêt à 
lui accorder ma solidarité en toute occasion. 
Mais, ce contre quoi je m' élève, c' est" la ma 

rotte de certains « illégalistes » qui ont poussé 
le paradoxe jusqu' à se considérer comme les 
« seuls sanarchistes, et à regarder les camara 
qui avaient accepté comme « pis aller » le bou 
lot à l' atelier, comme des ab1·utis • Ils ont 
voulu faire de « l' illégalisuic » une « école » 
une tendance, comme tu dis, ( pourquoi pas 
une philosophie) alors que ce ne peut être aus 
si, pour l' anarchiste, qu'un « pis-aller» au 
que1 il aura recours, régulièrement ou par 
intormittenco, une attitude r1u' il prendra et 
abandonnera tour à tour, selon les circonstan 
ces, mais qui n' a rien de plus spécifique.ment 
anarchiste <tue toute autre facon de se tirer 
d'affaire. Voilà, d'après moi, la seule nuance 
qui, peut-être, sépare, tomillégalisme» du, mien. 

Gaëtan ANTONTANTI. 

Bi1bliographie 
LA BARBARIE MODERNE, par C.-A Laisant. 
- Un volume de 320 pages ; couverture illus 
trée par LUCE. Edité par La Bataille Syn 
dicaliste, 10, Boulevard Magehta, Paris. 
Prix: 2 francs (franco 2 fr. 35). 

l'oble] d'une analyse attentive, i/esolavB{;a 
moderne ost la conséquence de ces qrga.nismes, 
dont un dernier chapitre, Mensonge universel, 
présente la synthèse. • 
Enfin, la troisième partie, L'Evolution, met 

en lumière les conditions de la transformation 
sociale inévitable qui s'apprête, ce qui orientera 
l'humanité barbare actuelle vers le début .de la 
civilisation. Celte transformation s'opérera par 
la science, par la connaissance des lois natu 
relles, des conditions de l'industrie moderne. 
Elle différera des révolutions du passé en ce 
qu'elle sera économique et non politique, inter 
nationale et non nationale. 
Tout progrès ètant, aux yeux de l'auteur, une 

résultante :Îe l'éducation, il a écrit en épigraphe, 
au seuil de l'ouvrage: « Aux esclaves du monde 
actuel. - Aux forçats du bagne socia'. - Ce 
/i,v·e est dédié, - En cuœ-mêmes est la 
iibfration ». 
Le slyle de La Barbarie Moderne est clair 

et facile, malgré la gravité des sujets traités. 

Faites-nous des abonnés ! 

Trois Mots .aux Amis 
LES CAMARADES qui voudraient s'entretenir avec 
Lan,oJI sont assurée de le trouver au journal tous 
les mardis après-midi. 

LORULOT et BARAILLE. -Avez-vous reçu mes lettres 
J. Danne. 

GEORGES. demande l'adresse de Marthe Deblasis, 
pour la voir. Lui écrire, au [ournal. 

UN CAMARA DE demande à entrer . en relation avec 
copains. Louts Vlstelle, 10, rue Michel Bizot. 

MARCEL F. -Paese au [cunal. Pressé.Dscar, 
LES COPAINS d'Arles, ainsi que Brotchie, d'Alger, 

· donneront de leurs à nouvelles à Bonneton Philip, 
poste rcstanle, rue Dugas Montbel, Lyon. 
PRIERE aux copains de ne plus écrire à Gaston Brunel, 

71, rue Vasco de Gama, · 
ACIHLLE MONOARY. demande de, nouvelles de 
Albert Merlet. Ecrire à Delmyre, au [ournal. 

NENETTE lellre pour loi au journal. 
CAMARADE nécessiteux vendrait motocyclette état 

de neuf, ayant coulé i500 fr faire oJire a L. T. au 
jounal. 

R. BULDOCE. - Avons reçu, insérerons. 
Ce livre de sociologie vivante, a pourpoint de LOUIS DANCE. - Utiliserons. Tu peux en envoyer 

départ, po~r base, une idée fondamentale, 3:n- d'autre. T'enverrons journeaux. 
térieurernent indiquée par l'a.u.tem:,. et 1:ep~·i~e PfüMAVÈRA. - Avons reçu. nous sommes obligés do 
ici avec l'appui d'arguments scientifiques diffi- , le retoucher, mais nous pourrons I'insorer. ,, 1 
cüementrélutables: c'estq~el'humamté e~ttoute LEON HUBERT. - Si nous ne pouvous uliliser, nous 
jeune encore, dans la période de la petite en- te renverront les deux. 
fance.très peu éloignée de l'époque des ~ayer~es ALFRED VEf\RlER demande nouvelles d'Henri IV, de 
au pomt de vue mental et moral, La civ!hsalIO~ Noël le Vendéen, et prie un copains de Narbonne de 
est encore à vernr, nous vivons en P.leme par- se mettre en correspondance avec lui.. - Ecrire: 
harie. Cela explique les monstruosités ~t les café Ayral, pl. de la République, Béziers. Les cama- 
incohérences stupides auxquelles nous assistons rades ayant des tuyaux du Maroc,-lui écriront aussi. 
partout. . . . LABRl~GÈRE demande l'adresse de G. YV.EN, et 
Une première partie, La Mentahte Humaine, de SACCO à Genève. Lui écrire au Journal et lui 

montre en quelques chapitres rapides, les- ferons pa;venir. 
caractères essentiels des cerveaux ~ontemporams COPAIN lllusionniste prestidigitateur cherche autres 
et les analogies frappantes qu'ils présen.tent copains chanteurs et musiciens pour soirées banlieu 
avec l'absence de raison de l'enfant. Les titres et Paris, voir ou écrire à Maurice, au journal. 
de ces chapitres en donneront .une idée d'en- LE FLANCfu.E. - Si nous ne pouvons utiliser te 
semble : Cervea'l!X d'autrefois et Cerveau:V renverons la copie, Attends. 
d'aujo~rd'hu '. - Viole'>!-ce, _Cruauté,~ M_éf1·is LES COPAINS, qui connaitraient une salle où se trouvp 
des Faib'es, - Peur, Fe1·oc~t~. - $upe1st~tion. un piano pour pouvoir y répéter les cbansans une 
- Val].ité, Aitto1·ité. - Av1.dite. . . . ou deux fois pa1· semaine sont priés de voir Lanolf. 
La deuxième partie, Les Institutions! qui LOISELEUR de St-Quentln écrira à-Lanoû. · 

comprend plus de 200 pages, est une etude · . . . 
iti sévère parfois mais approfondie MICHEL. ~arse11le - Recevras amour et sentiment 

dcri tiquc,1 • · s'oc·aux actuels et d~ et anarchiste a la foule, dès que la p~rnhon aura e ous es 01gams~es . I . , . . eu lieu. 
mensonge systématique formidable qm préside · , . , . 
à leur fonctionnement: Gouuernementsç-Lois, LEGENEUR. - Pouvons pas insérer article et pour 
P t · G t A•'meés Justice Police cause I Excuse-nous. a ries, ue1·1·e e , , , , . 
Famille, Eâucaiion, Religion, Finance, sont I C.J.E. Prière passer au Journal de iO à H h. Delmyre 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
Tous les dimanche à 8 h. 30, Conférence pu-' 
blique et contradictoire, à l'U. P., 157, fau 
bourg Saint-Antoine.Invitation cordiale à tous. 

GROUPE D'ETUDES D'AB-SCON. - Le 
Lundi 28 octobre à 5 h. et demi du soir pré 
cises, rue de l'Eglise,chez RichezJ. L., débitant 
causerie privée par Kropotkinoff sur les 
mémoires d'un déserteur. ./ 

BEZIERS. - Samedi 30 octobre, au groupe 
« La libre Discussion », café Ayral, [place-de 
la. République, causerie par un copain sur 
« la Guerre Sociale et les anarchistes » appel 
est fait aux contradicteurs. 

CANNES. - Groupe Action et Emancipation. 
Vendredi 18 octobre, à 8 h, 30 du soir, sous 
sols de Bourse du travail, boul. Carnot, cau 
serie par un copain. 

DENAIN. - Groupe d'Etudes sociales. - 
Samedi 26 octobre, à 7 h. 1/2, chez Pluvi 
nage, ~rue Thiers. - Causerie par J. Bluette 
sur un Idéal Moral: la Bonté. , 

FRESSENNEVILLE. - Groupe d'éducation 
anarchiste. Dimanche 27 octobre à 3 heures à 
l'endroit habituel. Discussion, emploi des 
fonds. Présence indispensable de tous les 
les copains. 

PUTEAUX. - Groupe d'Education révolu 
tionnaire. - Vendredi et Samedi, 25 et 2G, 
à n h. du soir, au Restaurant coopératif. 
Décisions à prendre. 

ROUEN. - Tous les mercredis et samedis de 
chaque semaine, à 8 h. et demie du soir, •· 
rue Lemire, 31:i (Saint-Sever) Causerie-Dis 
cussion. - Cordial appel à tous. 

VIENNE. - Causeries Populaires, 133, rue 
Serpaize, samedi, 2G octobre, à 8 >h. du soir : 
Causerie par un copain. 1 John Henry Mackay : 

LES ANARCHISTES 
2° édition : 3 fr. 50 

Contre réception d'une feuille de colis ~""'"'.....,,._,....,....,~'-"r""'.~'"'"""""'"""'~~~~~ 
postal 3, 5, 10 kg1\ enverrons un pa- Imp. spéciale de« l'anarchie». 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri- TR 
huer que de les vendre au poids du A V AIL EN CAMARADERIE 
papier, car ils nous encombrent, Le gérant: J. DUC:RE'l' 

DISTRIBUEZ NOS INVENDUS 1 

A L-11 RE . 
SANINE 

Roman individualiste 
par Michel ARTZYBACHEFF 

a fr. se 

GUSTAVE LE BON: . ., 
LES OPINIONS ET LES CROT lNCES 

i 

3 fr. 50 

OSTWALD: 
L'ÉNERGIE 

3 fr.50 

G. BESSÈDE: 

L'INITIATION SEXUELLE 
-, 

3 fr. 
( 

Peu d'enfants 
Pourquo.i? Comment? 

3 francs 

Eugène Lericolais 


