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comme mon pauvre ami Victor Achille 
qui chercha dans la mort la naix et l~ 
repos. - 

:Voil,à ce qu'on fait des enfants que la 
mi~è.re et la morale ont privé de parents. 
Vo_ila ce q~1'est l'institution que les pou 
voirs publics ont décoré du nom fatla 
cieux d'Assistance publique. Voilà le 
travail odieux de l'Etat. 

Des ,gens vous ressassent zra vement 
le~ théories que J.-J. Roussea°u A. déve-, 

, . Ioppées dans l' « Emile » : « -La société 

1 
Hâtivement, avec des regards inquiets, ~inime, quelquefois il ne donne rien du doit se charger de l'éducation des en- 

a pauvresse longe les murs ... les portes tout. f'ants, et assurer leur vie. » Une, société 
cochè~'es ouvrent leurs gueules béantes... La vie de ces gosses est intenable Le- d'humains peut-être . qui entourerait 
le sou· est !bo.ueu~. comme l'~me des IVé~ à 4 ·heures diU matin, ils ne sont ·par- l',enfa:°ce d~ to1:t ce dont elle a besoin : 
hommes .. le cnme rode ... m~_rapndcment, fois remontés du trou infect qu'à 5 heu- aff~ct10n, tbien-ietr.e, culture rationnelle, 
douloureusement, parce qu il le faut, lu res du soir. mais pas la société de fauves qu'est la 
~~uvresse_ met sous la porte le fardeau Dans l'éternelle nuit, ces parias beso- ~ôtre. Misérables conditions physiques 
vivant '11:11 pèse lourd sur les hras et sur gnent parmi la brutalité des maîtres mi- intellectuelles et -morales, desquelles ne 
la c~nsei.ence et s'en. va, s'enfuit dans neurs et des porions. pourront sortir que des tarés, des déni 
le soir b_oueux ... le crime est consommé. Des faits a/bondent sous-ma plume. Le les,' des soumis, des ignorants, voilà r'e 
, Dema.11: ~'Etat s'emparera de ce dehris 22 juin 1912, le porion Orphée assorn- qu_e do!llie aux déshérités la République 

d humanité, de cette chair vagissante, de ma ,à moitié le pupille Arnaud sous un franç~1se. Fournir- de la wiande pour 
cette ch?se ai~andonnée der-' ère une prétexte Iutile ; le 27 août c'est Victor n?urrir les bourgeois et au besoin les 
porte qui aurt1:it pu_ de~enir un homme Achille qui reçoit du porion Bourdon un defe1;1dre, tel est le rôle de l'Assistance 
et qui ne sera Jamais rien qu'un laquais coup de pied qui le force à s'aliter. publique pourvoyeuse de prisons, de lu- 
ou u~ 'bagna1·d.. L'insulte journalière, l'hypocrisie al- panars et d'h?p1taux. ·, 

Qui que tu sois, ô mère qui attends de ternent eveo la violence. Les anarchistes refusent la Charité de 
~·A~sistânce pu'blique les soins que ton ·Le maître mineur Godein, voulant fai- l'Etat, ils. sa~;ent quelles ignominies se 
mdigen.~e ou ton malheur ne peuvent re ~nfermer un pupille nommé Beau- c~chent. derrière le masque philanthro 
don-°:er a ton ~nfant, qui que tu sois : doum,, qu'il détestait particulièrement, pique,. ils veulent leu:s dr?its qu'ils 
ouvrière séduite et abandonnée, fille fit un rél;pport déclarant que Beaudouin connaissent et .au 'hesoin qu'ils savent 
qu'un accident a engrossé, et qu'aucun av-ait détérioré volontairement sa lampe. ~ren~re. Le seul droit, d'ailleurs essen 
acci:dent n'a pu délivrer, mère de famille Or des témoins avaient vu Godein ou- ti_el, imprescriptible, et sacré de l'indi 
exténuée de maternité, qui que tu «ois, vrir .la Davy et en sortir lui-même le vidu, est celui de vivre, celui-là prime 
écoute, je vais te dire ce qu'est l'Etat rallumeur. . tous les· autres et il les résume. Et vivre 
providence. , ' Le 1 "' septembre, ·le pupille Rocer à ce n'est point être un laquais ou un es- 

. Et -vous tous fumistes, bateleurs, bo- 300 m~tres de fond, épuisé, abanâodne ~~a.ve, ~e -n'est p~int être un « assisté », 
msseurs de foire électorale étatistes li- sa berlme sur la voie de roulaze: le- po- vivre c est travailler· normalement res 
béraux, radicaux ou socialistes vous· rion Alexis l'oblige sous menace à rou- pirer l'air pur, manger à sa faim, '.boire 
tous partisans de la Oharité publique Ier ~ette charge énorme. Roger, après à sa soi~, aimer ... _vivre c'est se mani 
exploiteuse de gosses, écoutez! plusieurs efforts, attrape une hernie fester, s affirmer comme homme... et 

II est dans le Nord de la France des étranglée. non être du 'bétail, au service des mai- 
pays noirs, des pays tristes et désolés J'ai écrit- au directeur de l'assistance tr~s ... sin?n mieux vaut ne pas être ... 
des pays misérables. Une végétation ra~ u?'e; lettre à ce sujet qui est restée sans· Mer-es qm me_ttez vos '?osses à l'A. P. 
bougrie couvre un sol aride, tout y est reponse: _ . quelles que soient ~es ·ci~constances qui 
sombre : les maisons uniformes les rou- De mëme le 2::> février 1913, Je pupille . atténuent votre cnrne, Je vous assure 
tes, les gens. La nuit, l'enfer des hauts Daegan porta plainte contre le porion que. c'en. est un, ~t des _Pires. Mieux -vaut 
fourneaux jette des taches de sanz dans Fontanes qui l'avait insulté et maltraité. ne Jamais procreer, mi-eux vaut détruire 
Je noir sinistre, 0 On ne lui répondit même point. le fruit qui doit pourrir alors qu'il n'est 
Ce sont les pays· miniers. La richess~ M~l couché, ~al ~êtu, mal nourri, le q~'em~ryon, mieux, vaut. supprimer la 

est en dessous, dans la tombe, la fosse. pîrpille est aslre1~t a un travail dépas- vie ,l'l~issante que den faire de la souf- 
C'est là que les pauvres vont chercher sant les . .for~e,s d un homme, et à plus f,r~nce. . . . 
le charbon, que les actionnaires couver- fort~, raison d un adolescent. . ~es °;lorahs-te~ diront m~n. rmrnora 
tiront en or. C'est là dans le trou 'le L eté, Iorsque les journées sont Ion- lite, mais un soir dans la rivière, alors 
mine, dans une atmosphère qui sent la gues, 1~ patron oblige le pupille après qu'autour _de moi mugissai~ toute l'~pou 
phtisie et la tuberculose, ,à des tempéra- ·le travail de la mine, à ~lei· aux champs. vante ,sociale, ~loi~s que_ J'B .voya1~ l~s 
tures d'étuve qu'on va .f'aire travailler' Lorsque j'étais' cc _assisté », chez le ho~mes, et moi-~e~e, ss pres de I am 
des ,gosses de 15 ans. bourreau Houda.rt, à Frësnes-sur-l'Es- m~l~té la plus bestiale, alors que tant de 
Il y à. une succursale de l'Assistance .caut, après avoir fait 11 heures de :viine, ~mser~s ·et :de douleurs .~'.aJbre~;~ien:t 

publique à. -Valenoiennes. Le directeur mon patron m'attendait à la remonte jusqu à la h_e:·· da1;1s la rrviere ... J ai vu 
place les pupilles chez les patrons mi- avec_ ,deux o_~ tr?is tartine_s et un pea un fœtus ~Ul flottait_. .. un f~tus dont on 
neurs. Ceux-ci les envoient dans la de 'b-ie.re, et J allais· avec lm travailler à ne fer,a p~s. un pupil!e de I A. P · - _un 
mine. Le pupille ne peut pas toucher à la moisson ou au fourrage jusqu'à 7 ou fœ~us_ .... _J._ai co~pare mon sort au sien 

· . . 8 heures elf J 'ai béni sa rnere. ' 
son salaire, le patron reçoit la paye, il · ~ • · , 
est seulement tenu par son contrat de Rentré à la maison, je devais encore · Marcei FEfüns. 
verser 10 0/0 du gain à la Caisse d'épar- souven~ nettoyer les bestiaux. Je me 
guc. Cette somme doit être remise au couchais vers .10 heures du soir pour 
pupille à sa majorité. me lever le lendemain à 4 Iieures, et re- 

Mais l'A. P. perçoit les intérêts. Il y c?rnme~cer sans arrêt cette 'besogne 
a donc déjà une exploitation. de l'en- digne d un serf du moyen-âge. 
îance au profit des fonctionnaires qui Il existe à Fresnes un garde-chiourme 
sont nombreux à l'Assistance publique .. de l'Assistance, un sieur Hugon, qui 
De plus le pupille, pour toucher l'argent donne à su viotime deux tartines et un Politiciens, 
qu'il a gagné au prix des plus pénioles flac?n d'eau noircie de café pour toute C'est beœù la politique. M Jean D l h 
efforts, doit avoir satisfait aux lois sur sa J 01;1r;1ée. Je citerais de ces faits en fils dit séruiteur de l'A1'iè~e éta .; pec, ~· 

l 
· ilit · C' t d 1- · quantité ' " ' i pre e s?rvice roi I a.ire. es . one pour Ul . · . . sulent de la Fédération républicoime des 

un Joug nouveau, un boulet douloureux. Bien dos pupilles cherchent dans la 
Aller trois ans dans la. chiourme mili- fuite un apaisement à. leurs maux, mais 
taire, on êlre complètement frustré des seuls, sans argent, ils sont presque f'ata 
fruits de son travail, If' dilemmè est pour lement arrêtés. 'Et alors c'est MettrR.y, 
lui impératif, il ne saurait l'éluder. l'odieux: Meltray dont je parlerai certain 

L1~ pah-on est tenu de remettre au pu- jour. · 
pille O fr. 70 'it '1 fr. 50 par. dimanche, On s'en échappe quelquefois, puis 
mais il rogne souvent sur cette somme que j'en suis parti, cri s'y pend aussi 

LES BAGNES 

.MARTYRE DE GOSSES 

( 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Btudiants de Fronce. M. Pujo, ancien ana1· 
chiste, devenu, roy<4liste, accusa. illico· son 
adversaire, clq.ns l'Action Française, d'avoir 
bœrbotë la coupole âe la Sorbonne et 'le c1·4,ne 
d'une vieille négresse. Poursuivi et eondosnné 
poiw diffamation, Piijo jura de se ucnqer, 
Et comme le policier Calchas est mort, com 
me Guichm·d est devenu gél.teux, le chef des 

\ ' 

Cameiots du roi se cœmou] la en. honnête 
horni711,e et sitr\Veilla le Deipecli. Et piiis il le 
déno•/'tça comme cambi·iolcui·. A l''instai· des 
« bourqeois » du V0

, ce bourqeois -moucliarâ 
liii a peut-être passé, en outre, une thune en 
chocolat et im couteau à v'ii'ole. Comme cela 
la Gamelle est sauvée. 

Ça ne fait rien, ils vont bien ies ex-carna 
rades. 

Général. 
Lu dans la Lutte de classe : 
'" Il est ce1·tain qu'avec la reconstitutioti du 

bloc, mêrn:e soiis ime f 01·me déguisée, le com- 
7Jagnon H ei·vé aw·a év'icle·mment piu» de 
chance âëtre élit déviité.' et de devenir sous 
secrëtaire d'Etat aii ministèi·e de la Guerre. 
L'omtimilitarisme et le sabotage de ce com 
pagnon, le destinant aussi logiquement à 
cette fonction que la Grève qénërole desti 
nait Briomd à la Présidence du Conseil. " 
Erreur, erreur, ctier confrère, l'ambition 

d'Iiervé est vlus haute. Vous ne lisez donc 
vas la Guerre Sociale. Dans le dernier nu 
méro, le, citoyen Gassier, après avofr dessiné 
les vieilles bade1·nes de l'Etat-Majoi·, termine 
po» I'apothéose de l'avenir' : la gueule du 
patron. et celle âe Jaurès omées .du bic01·ne, 
la poitrine constellée de décomtions et en 

·· eœerque : les généraux de l'armée nouv,eJl.e. 
Sous-Sec1'étaire d'Etat! Il Le zig 1·êve d'êti·e 

génémlissime tout simplement, et Deniau 
Mo1'at -sei·a colonel. 

Y a bon, y a bon. Quand on a i·emporté la 
victoi1'e de 1-Vagmm on a évidemment d1·oit 
aux plu.mes d'autruche, à moins que ce ne 
so'it aux plumes de paon. 
1:i;~~-:,.. -=l3?~'3~A...--=- ,..r..• ..... 

Noël, Noël ... 
( 

Voici le 1·édempteiir. J'avise les co- 
vains qii'!ine liste cle sousci·iptio11 est 
ouverte dans le but d'éclifiei· un arbr·e de 
Noël socialiste (S. F. I. 0.). Poui· fêtei· l'a1· 
rivée du SauveU1', la rec<;mstitution du bloc, 
l'entente cordiale, le voyàgg_ de Poincaré, la ., 
R. P., l'wrmée nouvelle, copains, à vos poches, 
fixe, nom de Dîeu, silence dans le 1·ang. 
Noël, Noël, le bel m·bre. Lisez l'Humanité, 
43.000 francs de t1·ipotage, le bel a1·b1·e de 
Noël, toits aux urnes, voilà le poiriei· électo- 
1·al. Y eri a pou1· les petits, y en a pour les 
grands, voilà la R,édem.ption imivei·selle. 
J' t'en foutrai mon salaud d' l'Internationale. 
Chantons ~es frèi·es, l'hymne à Jésus-JaU1·ès, 
le cantiqiie à saint He1·vé, 1·écitons le crédo 
socialiste. Votons, votons, les dieux sucent 
les poires, nous au1·ons les pépins. Noël! 
Noël! ... 

CANDIDE. 

GROUPE DE L' « EN-l;)EHORS » - 
Dimanche I9 octobre 1913 · 

à 2 h. 1/2 de l'après-midi, Salle de l'U. P. 
\ 

157, faub. · Saint-Antoine, 157 

GRANDE MATINEE-CONCERT 
organisée au profit de 

Robert LANO!i'F et -Roger FouncADE (emprisonnés) 
Avec le concours assuré · 

des Chanso1111ier s Révolutionnaires 
Ch. n' AVRAY, Paul PAILL'E'fTE (d<1ns leurs œuvres) 

des Cha1tso1miers Nlontrnartrois 
D!lUGUIBER'r, J G>Sé MANDAL, R. n' AR'l'lGUES 

(dans leurs œuvres) 
Des Camarades : 1 

COLfDAN~ (dans les œuvres de Couté); 
FRANCK-CŒUR, Ar.VARÈS (dans leur répertoire)" 
Intermèdes par Sidorio CALVE'l'E, g11if(l.riste. 

Conférence par André CoLO)!ER : 

yers le banditisme 
Entrée, : 50 centimes 

~ 

, Les camarades adresseront tout ce qui 
co.ncerne l' 11 Anarchie " à Mauz,icius, 
119,. rue ~berkampi, Paris (11°)• 

.. 



Les Ve,r1·te'S ana1·ch1' stes '1 :::\ ~l a:~~itffo(\;r~t:é~~~té ~~ s~ru;~~:: DE LA '( _~ ~: '. '\ . a~~~tf :~stt .~r~~~l!~. ~:~,'e~e~~~~~l~u~~e v~o:~~ 
sauce de persuasion. - .~, bourgeois, arrivistes, politiciens, prolé- 

. Les bons les sincères· les travailleurs. tairas, intellectuels; ârtistes, etè.v'c'est' cela 
furent sub~ergés par le~ parasites et les La genèse scientifique _d~ la vie, ~ 1'~;1- que v,ous appelez vivre 1 . 
fainéants, contre de la genèse religieuse (création En vérité comment pourriez-vous être 
Neuf années durant,.l'anarchie s'est dé, divine), s'est opérée d'upe manière in- autrement? Telles causes engendrent Ia 

battue dans des crises intérieures qui l'ont consciente, et n'a été due qu'aux phéno- talemên] tels phénomènes, et ·· je ne 
fait stagner, alors que j'ai la conviction ~è.nes physi:c?-chimi,ques. En~ effet,, ?.e m'.éLônne·. pas outre ~.<l~U~(;l que des para 
intime et profonde qu'elle devrait avoir n est que par l hypothèse, c~n~rolée d ail- doxes puissent suffl\'.e au développement 

« L'argumentatiop. anarchiste est essen- décuplé comme tirage et c?mi;ne vente. Jeurs p,ar· .beaucoup d'expériences, des incomplet de vos re\ncépha,le~ .. 
tiellement négative », dit Deuiau-Morat, L'expérience est faite, une œuvre corn- m_ouv~ments pure~nent i~1?onsments - Mais pour nous, les· anarchistes, cela ne 
Cela ne prouve pas que cette argumenta- mune ne peut exister qu'autant que les négatifs ou répulsifs, .positif's ou attrac- nous ,suffit point, car vivre n'est· pas tour 
tion soit fausse et que les vérités criti- individus qui y participent sont animés tifs - des atonies ou molécules, qu'on a ner son intelligence en ruse pour exploi 
ques cessent d'être des vérités. « La réali- d'un idéal puissant, ou que leurs intérêts pu établir les bases f~ndamentales de la ter et dominer autrui, diriger la lhtte vers 
ation, continue notre détracteur, est au- sont directement liés à la réussite de l'en- vie. ' . , l'arrivisme, l'a roublardise, Ia bassesse et 
tremens plus difficile que la destruction. » treprise. Si l'intérêt particulier ne se con- Partant de ce principe, ~t .s'al?p~yant l'hypoccrisie; ce n'est pas non plus subir 
Ce n'est pas. sûr. Si l'on faisait le calcul fond avec l'intérêt ,o·énéraJ si le j'men- sur les phénomènes physico-chimiques l'exploitation des autres, et se courber à 
des efforts donnés en vue de la destruction foutisme ou l'égoïsrne règ·ne

1

, aucune corn- observés chez les minéraux,_ les 1ga,z',_l''éteç-, I'apparence de leur autorité; ce n'est pas 
de l'autorité, et celui des e(îorts à donner, munauté ne saurait exister. Dans la so- tricité, etc., on a pu ébabhr une 'échelle: s'enfermer dans un atelier dix ou douze 
on pourrait se demander si l'édification de ciété actuelle, où les hommes ne croient ascendante de la vie consciente, en ~é- ,heures par jour; ce-n'est pas faire œuvre 
nouvelles formes so?iéta1re~ exigera)t plus plus en rien, même pa3 en eux, le corn- couvrant les c~uses_ des phénoJJ?-èn~s b10- de plats-valets, et de lèches-bottes; ce n'est 
d'années et d'énergies. D'ailleurs, réalisa- munisme pratique, surtout ûorsqu'il né- logiques, physiq\.og1que.s et. sociaux.. pas, enfin, f~irl:) preuve d'abnégation, de 
tion et destruction sont des complé°:1ents. éessite une promiscuité constante, est Entreprend!re de traiter de la, ':'i.e ~n ,faiblesse, et éniger la ,bêtise et la bestia- 

Ep détruisant on édifie. Au fur et a me- voué à l'échec. C'est ce qui m'a déterminé général serait long si on en voulait dis-' lité en principes, non'; al'! contratre, vivre 
sure que la critique anarchiste sape le à amener à l'anarchie des formes nette- serler sur tous les points. Je ne vais m'oc- c'est jouir de la vie et de là nature, c'est 
principe autoritaire, de nouvelles mœurs ment et. spéciflquement individualistes. cuper que de quelques-uns qui se passent jouir de .soi-même._:_ encore faut-il être 
s'inbroduisent dans_ la société, qui l'am~- 'C'est une condition sine qua non de la vi- dans la vie s?ciale, car, consid~rant l'e1!-~ vraiment soi-même pour, cela, - c'est dé 
nent à une conception de plus en plus li- ta-lité d'une propagande qui, j'en ai lacer- chaînernent inéluctable des sciences, Je velopper son individualité dans toutes les 
bertaire. titude doit prendre une place prépondé- suis en droit de penser logiquement que, directions; c'est 'lutter et c'est vaincre, 
L'erreur formidable commise par De- rante 'ctans le mouvement social. Deniau- depuis la cosmologie jusqu'à la philoso- mais dans 'Ie sens de plus .de raison de 

niau-Monat, alors qu'il était anarchiste, Morat dira que nous copions les bourgeois. phie, il n'y a que causes détermtnentes et connaissances et de beài.ité. , J ' 

c'est de a'imagi~er qu'une ,~orm~ parf~ite, C'est possible, les bourgeois n? soI!t pas choses dét~rminées, qu'~c~~s positifs de ,ra, Et parce qu'on 'aur.a; '.d,évefoppé son intel 
absolue ana:chiste, ,peut s ~~a?l1r du Jour plus bêtes que nous et le sont en beaucoup force - violence ou mt~ll~gence. . Iigence dans Ies domaines scientiûques, 
au lendemain dans la société conternpo- de points infiniment moins. S'ils ont orga- Il est, en effet, d'un~ evid~nc~ c.ertam~, philosophiques, artistiques, parce que l'on 
raine. nisé leur administration de certaines fa- .que, soit dans le domaine scientiûque, soit .se sera libéré des préjugés sociaux, que 
Aujourd'hui, il

1 
s'aperçoit de son err~ur, çons, c'est, sans dpute, qu'ils y ont trouvé d~ns le domaine sociolog:_iqu:, .la fo_rpe l'on a,ura refondu sa m!lnt~lité, refait _son 

et il crie que l anarchisme est stupide, avantage. triomphe et règne en maitresse. Les ex- ,, moi » moral et redresse son tempera 
Quand Alexandre buvait, la Pologne était S'eh suit-il que les principes anarchis- périences, ,en matière s?ienti~g~e.' ~~}opt ment, on sera capable de .vivre une vie 
saoule, et quand Demau-Morat se trompe, tes soient des dogmes. C'est exactement le foi, et en matière sociale, l l\1stoire des raisonnable située hors l'esclàvage et l'ex 
I'anarchie n'est flus qu'une tromperie. contraire, cela prouve que les anarchist~s peuples et, l'étude de l'humanité ac~~reUe proitation de l'homme _par l'homme, ho~s 

C'est une solution un peu trop s1~1phst,~. cherchent la vérité, tâtonnent, expéri- nous le prouve abondamm~nt. . l'autorité et hors la domination sous toutes 
Ce qui contente Dem~u-Morat, ce:s.t q_u il mentent, ne craignent même point de Cet état de choses produit la l~tte qui, leurs form..es. , 
n'est pas le seul à avoir fait des bêtises et prendre ce qu'il y a de bien et d'intéres- elle, est la condition sine qua non de 
en avoir dit. Evidemment, quand la co- sant chez leurs ennemis, afin de trouver l'équilibre. Si fa lutte, à un .moment 
Ionie de Saint-Germain prétend~it c~nte- cette vérité et de l'appliquer. donné, cessait d'exister, l:'éqµilibre seràit 
nir une colonie anarchi~t~, une imprime- Dans la sqciété, où l'argent pervertit rompu. ·La lutte, de n'importe quelle ma 
rie idem et une école ibidem, alors que tout où les hommes sont encore dans un nière qu'elle se manifeste, est donc, aux 
les colons étaient composés de. quatre, étatde civilisation fort embryonnaire, la. points de vue -soientiflque et. mathémati 
hommes, deux femmes, trois en:l:ants et vie anarchiste est impossible, mais Ia mé- que, Iogique et nécessaire. L'absence de Les amis nous excuseront du retard 
un c?ien, c'éta~t un peu '' cherré ». Je, me thode anacchiste de Iibre examen, de libre lutte, l'inertie, est la. mort. C'e_st pourquoi app'orté dans les expéditioµs; un démé 
so.~viens_ de bien d autres choses q~ ou-, discussion, la critique anarchiste de l'au- les exploités « honnetes ", qm_ sont, pour nagement difficultueux en est 1~ cause. 
bile Demau. Tu n'as donc pas connu, élec- torité de la patrie de Dieu de la propriété ainsi dire la synthèse de la Iaiblesse lm- ' . . . . . . . . , 
t l\,r t d qu · vo ,,,o·eait en ' ' · ' . . . . ' · · é , t ti t t 11 · Le servi.ce de Iihrairte va ëtre reorga- eur •.1ora' ce camara e I y...,o et du socialisme.rla morale anarchiste qui marne, vivent d'une vie v ge ~ iv,e e ~ e- , . . , . . , . . . i 
rou.lotte, avêc sa 001:1pagne, ~e_ux en~anhs, 'façonne l'individu en un être sociable et ment .inoonsciente .qu'elle ~essemb1e_ a la ,nise sur ~,es· ~ases ,ser_ieuse~. qui per~et 
un cheval et une pie, et qui ~crIVait s~r fort cherchant dans l'entr'aide son propre mort; pendant que ceux qui les .dominent tront la Iivradson pa~ retour du courrier. 
papier à en-tête ou l'on voyait une '.01• bonheur, sont et restent d'indéfectibles vé- et les exploitent, possédant la .rorce,l Des· changement~ notables dans l'admi- 
ture errant dans les champs et ce titre . , • · . t . . . . . 

. . . · rites. viven · · . ntstratton et l'organisation du Journal suggestif : Colonie communiste nomade. Qu'il y ait parmi nous des crétins et des Lorsque la lutte se mamfeste sur le . ~ . 
t ·1 b - · d' ·t d · blocard et · · . . . ·. 1 ·d · t· vont nous permettre d'intensifier la pro- y _a- -1 e.:ioi~ '. -e re evenu fripouilles, c'est, possible, il y 'en a bien terrain de· l_'cwpress10n, de a : _omma ion, . . . , . . 

patriote .po_ur c_ri_tiqu.er ces_ choses? dans le parti socialiste, il y en a même de __il.'exploitation, elle• a, fatalement, pagand~ .. ~l ~aut ev
1
i~_emment que tous 

~a promiscuité, le tra'.aü foroé, dans- la beaucoup; que les. tentatives de colonies comme conséquence, la douleur_.et la souf- ceux qui s mteressent ~ notre mouvement 
misère, alors que. la ~ame vous entou~e, communistes aient échoué, je le con- Irance. Mais lorsqu'elle se manifeste poup1 nous apportent leur concours de tout,e 
alors que tout _se co~llse pour _vous fai~e cède Les colonies socialistes, de Cabet, combattre l'ignorance, les errements et les, 'manière. CeÙx de province nous Indique 
s_ombrer, sont-ils; o.~1 ou_ non~ d:s ~~nd1- d'O;en, de Fourier, et j~ 1:è sais corn- anomalies inévi_tables q~e· la na~1;1r_~ en,-1,ront des abonnés et des cor:res ondants 
t~ons f~vorables. a 1 éclosion d organismes bien de coopératives socialistes de con- gendre, pour créer une vie, belle, same et . .,, , . p 
libertaire~. Comrnenf peut-on se_ baser sur sommation ou de production, ont bien consciente~ la lutte réd,uit la- douleur et lai' poss1b)es. P,o~r c.~ux ~e l'ans, nous allons 
ces tentati'.es, appelees comm~mstes, po~ abouti à. de lamentables fiasco; que des souffrance à leur minima. . . , t former une eqmpe pour alJer v~1,1dre le 

.. décréter l'impmssance cré.atnce de la li- ao,archistes aient cru fair_e ?e l'a~ar- Au pain: 
1
de ~ue, scientifique_, ,la _dou-J journ~l et la libr;i.irie dans l

1
es ré~niQns. 

berté. . . · . t 11 . ohi3m~ ·en fai'sant du synd~cahsm~, J ac~ leùr est necess-aire a P_lu~ die vie. St de~ (De plus pour la bonne marche de la 
Pauvres tentatives qmtitaiti e~ e es corde à Morat qu'ils ont compromis et la poètes et littérateurs decrivent ~t p~rlent •,propagande- i'l- est intéressant que quel- 

tous les germes de mor . e.n ou,si~s~.e ureté .anarchiste et.la bonne marche $Yn- de la souffrance,· et veulent -la detrmre en,' . . ' . . . . . . 
des colons_ tombé; les ,ca:acteres s aigris- ~icale, mais après la lecture attentive des. rénovant la société, c'-est q1;1e, premièr~-. ques amis d~vo~es a.ppo~tent un t~a~ail 
sa~t, les '?ifficult~s s,e fais_ant plus gran- c, DO!gmes anarchistes », je n'ai pas du ment, ce sont des sentimenta1,1x, -des ne-' constant, et sur a la diffusion, d~ nos idees. 
des, la rmne ;devait sen ·~mvre. . tout été convaincu. qii'un homme doive · vrosés de& anormaux,, et. qu'e,nsuitf:l ils,,ne C'est pourquoi nous faisons appel aux 
Il est une autre, tentative dont Demat1- · . ., : . d 1 h'l . b. · t· 1 •• · , di . 1 obéir à un aufre cont1~e sa raison, que v~ connaiss·ent rien e a P i 09·op ie s-cien i- -camarades des1:reux de former le groupe 

Morat a yeu parle, c'est t~tle : u r{ou;nr majo1'ité doive fafre la loi à la mino1-ité, fique; ce sont -des rêv.eurs, des idéal,istes ~t , des Au1ï,s· de 1'A~at--C'hie ~ui 'suivant p·as· 
' l!anarehi~. Elle en. va ai ~ou a_~ · a ue le parle.r:ientarisme soit supérieur d non dies positifs. . · ·' 1 ' • ' 

1 
' 

:peine .. Libertad ava~t ·Cr~, lu~ ~US:,l.' ,un Îa science que les 1·éf01·mes fassent Nous pouvons supprimer, par ~ne con-1 a ~as, la marcp:e d~, Journal,' a. to:~s. ~s 
Jour, a la réalls~t10n i1;11mediate d u.n autre cho'se qu'en1'egist1·er l'évolution, naissance plus comp_l"ète de la·_science de' poi1;1t de vuei ~t n ayant qu ~~ mt~r~t 
monde nouveau, d un petit mond~, mais que l'hom•ne doive se soumetl1'e à ce la vie ·la, douleur évitable mais nous ne, purement moral dans la quesLtion, co,lla- . \,., ·t · d ·t s'agrandl.I'. Pas ' . ' · . · ' • , · . . • 
qm _pour:_rai , q~i evrai t b Tt, d' qu'il 1,econna1,t absU1·de ~t que le socia- pouvons la suppr1mer toute. C.~r, de m1me_, 

1
boreront à faire de iI'Anar·ch1e un orga1;1:e 

de ç;ontrole, dehvres,. de ·Ctmp _a i i e, ets lisme se différencie be~u.co_up du cortse1·- que .l'équilibre est le résultat df:l la l~J~, puissant de diffusion anarchiste. . t 

qc~:11!~:~~\i{~:~~r:&i~~l~cÎJu:rdrçiv~:~~f :' vatis~e. Jed suis ,tmê;111e, je l'avoue, resté 1~ dtoulesusren~iei! qs~rffp~~~~=n:tni/f~tt!1El~·. N~us invitons doue le!;! .cam~rad~s à 
1 t . . t' convaincu u -con rai\e. men s e . . '' . - . . d'h . 

cc As.5ied~-toi, vieux,la tao e.e~ mise, rnns Et je terminerai ce de•rpier article la combativité, ·et sont également néces- ,noùs faire con'.l].a1tre, des au_Jo~r .m, 
il y a des pommes de terre a eplucher,:des , J·,·aJ· ·terminé le premier. · 'saires pour ~ue nous puissions être apte à ieur no·m et adresse, afin que nous p0:is- . , ' r Camarade on ne te de- comme . · . d · ·· . Jomna~ a P ~er. . . 'd' , t . Devant la faiblesse des arguments de Juger sur les différents modes e vi.e que sions compter sur .eux. 
mande rien, Ill qui tu es, Ill d oub u vi~ns, nos contra:dicteurs devant la hain-e, la ja- nous c]J.oisissons, ou qui nous sont impo..-' .. 
tu as faim, mange, tu as es . ras, ra- lousie ue déchai~ent notre logique, ~n- sés. l . • , . - -· . , 
vaille, pers~nne ne .saura c~mbten Ctu as core t~ujours phis que jaII'l.ais : Vive Si nous considérons et comp·arons la- 
mangé, combien tu as produit. » c< ama- 1, ', h. 1 ' véritable conception de la vie, ài la vie 
rades,. nous avons besoin d'argent pour la anarc ie, MAURICIUS. actuelle, nous voyons que bien peu parmi 
propagande, nous ~e rendrons pts . ?e les hommes savent vivre. , 
comptes. » '.re souviens-tu, Dem,au·. était- Ceux qui sont en possession de la force 
ce l'anar~hie, cela, dans c~ quelle a d~ . , . . et capables, par fa, de vivre, sont, l~ plu- 
plus admirable, dans ce quelle a de plus Contre récepf10n dune femlle de cohs part du temps les douets des ?outumes e,t 
dangereu":? . postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa- préjugés sociau~. Ils · loc~hse11:t leurs li 
'I1e souv1en3-tu, Morat? Et cela m~rc~ait, ,. . aut les distri- jùuissances dans la sensualité, 'l'rntellec- 

on était douze à table, mais l'on ~tait, vmgt quet d mvendus. Mieux v . - tualité les sentiments ou les arts, mais 
à la bésogne; en quelqu~s m01s, Zana,r- huer que de les vendre au pmds du ne dév~loppentjamais leur moi d'une ma- 

' chie avait pris u1:e place 1mport~nte clans papier, car ils nous encombrent. nière harmonique et raisonnable. 
le monde anarchiste qu'elle avait révolu- Quant aux exploités, à ceux qui, du 
tionné. matin au soir trimen.t .et se·, surmènent 
Tant que L~berta.~ eut asse~ de fore\ . , dans un quelconque travail pour se pro- 

pour communLquer a ses proch_es _la fo_i , M'ON ANAR·CHISME curer la subsistance, ,ceux-là. vive.nt dune 
qui l'animait, l'anarchie fut realtsée a ' vie étriquée; leurs jou.issances, se résu- 
l"anarchie. . ,par MA.UIUCIUS ent en 1l'alcool, le tabac, la femme, .en 
Mais Libedad aYo.it oublié que l'ho.bi- •••/ 5 A %e littérature· die mauvais aloi, -capable 

tude manquait aux hommes des gestes Rapport présenté au Con~rès du 1 ofit seulement de pouvoir satisfaire leurs ap- 
hurmonieux; il aYait oublié que l'h_ypo- • , --; f 1 t franco JI i)étits atrophiés et malsains. 
crisie et la violence ont aocoutume les .If o cent. l exempl. JI r. e cen . · , 

A E. DENIAU-MORAT. 

Conclusions 

1 \ 

Octave Gurnu. 

AUX CAMARAD_E~ 

Le Soleil' couchant 
Vénus parait, s'enfuit le jour. 
Vers le couchant ii lutte encor. 

·,' 1 

Au fond du bois sônne 'le cor. 
Voici l'heure où chante l'amour-. 

L'AmÔur joyeux ,va faire un tour. 
D'un fleuve argenté, stir les bo1;cls, 
A l'horizon flamboicn~ les ors 
D'un beau coucher fuyânt et court. 

En cette soirée embaumée; , , 
L'~ma1~t rejoint sa bien-aimée 
Qui le guettait SUI' Je chemin; 1 

La fleur s'endort sur le gazon; 
L'oisif, 'gaiement, so;1ge 1i. demain; 
L'ouvrier sort de sa prison. 

SÀNs-DoGMI';. 

.( 



NOTRE CORRESPONDANCE , lac, un énorme bateau, à côté de ce géant contré\,ir~ gui, est vrai. Voilà, je crois, une 
e trouve un modeste bouchon; en vertu affirmation, c'b plus bas il se plaint que 
de l'attraction, il devrait se précipiter sur Mme Renooz affirme. Eh bien je consi 

LES FORCES COSMIQUES' le bateau, cependant il ne bouge pas. dère. comme aussi valable que ,d'autres la 
1 Autre exemple : quand la lune se trouve thèse nouvelle, car le camarade serait em- 

·-· w-~ \ nouvelle, c'est-à-dire entre le soleil et la I bàrrassé pour me prouver ce qu'il affirme 
, . terre, l'on peut admettre que l'attraction [lui, Il est vrai qu'il est homme et Mm~ 

A A n~heaume, ~t un B~bt10gru.~ne. Ide ces deux astres s',équilibre; ID:ais. quand' Renooz est une femme et c'est son grand 
Que ce soit dans le domaine sociolc- 1 elle, ~e trouve du coté opposé, a l'époque tort. P. Anteaume se lamente sur l'éduca 

gique ou que ce soit dans le domaine de la pleine lune ou encore pendant les tien A.es autres : que va-l-il advenir dit-il 
purement. scientifique, sitôt qu'une théorie éclipses de cet astre, l'attraction fex.erçant en lisant Mme Benooz. Hélas, trois foi~ 
nouvelle apparaît, immédiatement un alors sur une même ligne devrait attirer hélas, en effet, que va-t-il advenir? Dieu 
mouvement se dessine pour rétablir le la lune sur la terre; aucune autre force ne le sait. 
calme qu'a troublé la venue de cette théo- pouvant contrebalancer la 'puissance 
rie. Le milieu anarchiste n'échappe pas auractive du soleil, cependant l'on ne 
à cette loi et là avec toute la franchise de constate pas ce fait. Et tant d'autres! Mme Je· me permettrai de faire remarquer 
passions qui s'y trouve, la note aiguë de la Renooz ne nie pas non plus la gravitation. au cc bibliographe >; que lorsque l'on veut 
critique ne tarde pas à s'élever. , Je ne crois pas qu'elle se trompe en émet- porter un semblable surnom, l'on devrait 
II arrive malheureusement que le· parti-. tant une autre théorie des volcans. tout au m_oiris connaitre ' ce que· contien- 

pris dénature totalement le sens de la I Donnes-moi du soufre, des. matières· nent les livres sur lesquels on ,exerce sa 
?rilique et l'impartialité fait bientôt place' gras,ses, cfê, la terre et?~ l'eau, et je vous verve. . , · . . . , 
a l'ironie. 1 ferai un volcan en miniature présentant Je ne crois p_as qu'il ail-jamais lu les 
Ironie de ceux qui se contentent de· les mêmes phénomènes que les. véritables cc Forces Cosmiques >/, ou supérflcielle 

prendre un bouquin; d'en retenir les pas, ! éruptions, explosions, coulées de lave, etc, ment, donc sa critique tombe à faux et 
ages qui conviennent le mieux à. leur Pourtant je n'aurai- pas besoin du feu cen- sent le parti-pris,,Je_ lu,i ferais remarquer, 
conception de l'univers et de les répéter tral pour cela. en outre, que les théories des ondulations 
comme des perroquets. l Chacun est à même de constater que les 0~. de l'émission ne sont pas passées au Vraiment, Madame, vous n'aimez pas 
La paresse naturelle de l'homme est· volcans sont généralement situés au bord crible de l'analyse· renooziste·. · que l'on vous critique, vous avez tort, c'est 

presque toujours la cause de cette inertie de la mer. Or, l'eau, en s'infiltrant, peut La radiation est essentiellement l'émis- parfois profitab'le. Vous m'accusez d'avoir 
morale. Je comprends pa.rfaitement qu'il arriver-jusqu'à cc I'étage» du soufre déter- sion, et comme la rencontre de deux ra- voulu- dénaturer votre œuvre pour la ren- 
ait fatiguant, à ces partisans du travail minant l'échauffement, capable, s'il' se diations détermine un choc, il en résulte dre ridicule, je n'ai rien dénaturé, elle se 
tout fait, d'admettre une théorie dont la trouve à proximité d'une source de naphte des vibrations, donc ondulations, Mais ridiculise elle-même. ' 
compréhension nécessite un travail intel- ou d'un dépôt de matières organiques (la Mme Renooz n'admet pas exclusivement, Ce n'est pas dénaturer une idée que de 
lectuel. , houille) quelconques, d'enflammer ces l'uné de ces, théories au détriment total montrer les conséquences qui en décou- 

.-\.ussi, l'on ne peut tirer sur une théorie matières. de l'autre; elle estime, avec raison, que lent, et si ces, conséquences sont en con- 
qu'après l'avoir étudiée impartialement. Si L'eau transformée en vapeur à des pres- dans l'une et dans l'autre il y a certaines tradiction avec les faits, que voulez-vbus 
elle est fausse, rejetons-là sans plus, car sions énormes, mélangée à. d'autres gaz, .vérité, Le camarade dit: l'étude de la pa- quej'y fasse. . 
dans ces discussions sérieuses la note iro- cherche une issue pour s'échapper (d'où léontologie de la période azoïque l'aurait J'ai <lit\que vous niez I'attraction et bien 
nique est plutôt, mal à l'aise; si elle, est les tremblements de terre). arrëtée dans la négation de l'hypothèse de d'autres choses, mais non la pesanteur. 
bonne, ayons le courage de reconnaître Evidemment, les cratères des volcans Kant et de Laplace. Qu'il soit certain que J'ai dit que vous attribuez aux radia 
notre erreur. : ne changent pas d€ place, mais ce qui Mme Renooz connaît aussi bien la paléon- tions- une puissance de poussée telle que 

Cette réponse est nécessaire pour ceux, change, c'est le foyer de combustion, qui tologie qu'il peut l~ connaître· lui-même, quiconque s'aventurerait aux pôles serait 
qui iig·norent ce que sont les « Forces peut se trouver à plusieurs kilomètres· de et c'est assez mesquin de la part du cama- chassé dans l'espace par les radiations 
Cosrniques». ; distance du précédent. Les tremblements ,,raide de supposer qu'elle nie aveuglément qui sont tangentielles aux pôles, et ver- 
Suivant le camarade Anteaume, Mme de ter:re n'ont pas d'autres origin,e:s,. car les faits qui la 1gênent. ticlles à l'équateur, vous avez bien dit 

Rencoz prétend que la pesanteur n'existe la vapeur, frayant son chemin dans le \J'ai donné, tout à l'heure, quelques cela. Alors An:iudsen, Scott, qu'en pensez- 
pas. Or, Mme Renooz n'a jamais nié la· sens de la moindre résistance, va retrou- arguments au sujet de I'attcaction ; j'€n'

1 
vous? 

pesanteur à, la surface des astres obscurs,' ver la cheminée du volcan dont I'activité pourrais donner d'autres aussi probants, , Où vous me stupéflez plus encore, c'est 
les planètes, par exemple. (Voir les F. C., 1 s'était momentanément arrêtée, j-e n'y reviendrai pas. Cependant, il y a, quand vous dites, avec Louise Michel et 
page 87,) · 1 Il n'y a donc pas et ne peut y avoir ré- dans la réponse aux « Forces Cosmiques » vous auriez pu ajouter avec le pape : 
Elie nie, pas toute seule d'ailleurs, l'at-: formation de matières.; le supposer un du camarade, une énormité que jé ne « Méfions-nous de la science, c'est un 

traction interastrale. Quant à l'expérience · seul instant est une absurdité sans fond. peux laisser passer : I'action des radia- nouveau piège tendu à. la c1·édulité des gens 
qui consiste à placer dans une cuvette, J.e prierai le camarade Anteaume d'étu- tiens. naïfs. » Jusqu'à présent, je ne connaissais 
remplie d'eau, deux corps surnageants, dier d'un peu plus près l'évolution des S'il veut bien se· rendre compte que la que les anarchistes héroïques artistoma 
elle est quelque peu naïve. Je prends des. astres selon Mme Renooz. Elle se trompe pesanteur n'est pas seulement déterminée nes et tous les croyants à, priori, pour met 
dimensions autrement éloquentes pour lui I également, paraît-il, en faisantnaître un par les radiations, mais plutôt par la pres- tre à mal 'le bagage des connaissances 
prouver qu'elle est fausse : voici, sur un I soleil d'une planète, et· il dit : c'est le sion dé l'azote sur I'atmosphère ; que h~maines. J'aurais compris, et c'est peut- 

* :Il* 

l'azote est un corps éminemment élas 
tique; il comprendra que les radiations 
sont pour peu de chose dans le phéno 
mène de la pesanteur sans que, toutefois, 
leur action' soit nulle. Cette action, nous 
la voyons se manifester dans les. phéno 
mènes du dynamisme tangentiel. 11 se 
sereit aperçu aussi, s'il. s'était donné 1a 
peine de réfléchi'!', que I'apparitioh 6u la 
disparition des· radiations n'apporterait 
qu'un changement relatif, mais que le 
rapport serait toujours le même; la ba 
lance et tes poids: auraient subi eux 
mêmes ce phénomène de pondérabilité 
inconstante comme nous. H est réel, 
cependant, que nous pesons un peu moins 
à minuit qu'à midi (quelques milligram 
mes à peine), mais de là à supposer que 
nous pouvons franchir des abîmes, il y a 
loin. Je 'le répète, avant de critiquer une 
théorie, étudiez-là; vous ne 'risqüeres pas 
ainsi de la juger à la l'égère, comme c'est 
le cas en ce moment .. 

CALIXTE. 

A Mme Renvoz'. 

(4) 

LETTRE 

D'un anarchiste russe 
AUX 

anarchistes individualistes 

(Suite) 

Il étai] impossible aux esclaves de se révolter,' et voilà 
_pourquoi : chaque propriétaire organisait le travail dans 
ses domaines avec des esclaves des nations différentes, 
des langues, des coutumes, des mœurs, des religions 
différentes; il leur était impossible de s'entendre et 
d'opposer leurs forces à la force des Romains solidaires 
parlant la même langue. 

Ce n'est pas qu'ils ne voulaient, mais ils ne pou 
vaient pas se révolter, tout comme moi, ce n'est pas que 
je ne veuille mais je ne peux pas soulever la révolte 
dans les rues des villes européennes. 
La servitude des paysans fut créée par la violence 

i:rrossière. Elle exista 250 ans et les hécatombes de ca 
davres· paysans témoignent que notre peuple n'a ·ja 
mais été esclave dans l'âme. Les révoltes puissantes de 
Bolotnikoff, Rasine, Pouhareff, un nombre inflni de 
révoltes paysannes isolées, des meurtres incessants des 
sei•fmeurs, etc ... , brisèrent la force qui avait asservi le 

1 

peuple' et le peuple lui-même s'est afT,ra,nchi de 1a ser 
vitudc seigneuriale comme il s'affranchira de I'Eta], 
Les serfs furent toujours en minorité,' en Russie. 

Tant que les nobles et les classes moyennes, qui profi 
taient de la servitude des paysans, étaient puissants, 
cette servitude exis;tait; mais la force de ces classes 
affaiblies, la servitude disparut. 
Le peuple n'est pas esclave par ses instincts, mais 

.. il n'a pas de force pour s'affranchir. 
On empêcha tonjonrs les masses populaires de s'orga 

niser comme elles le veuvent et le peuvent. On iles 
enserra touj ours par la force dans les cadres de la 
soeiêté basée sur l'autorité et l'lnégalilé économique. 

Mai~ malgré tout, nos paysans et nos ouvriers sont 
des vennemis de toute autorité: ils le Inrent toujours. 

L. Tolstoï, ,re grand observateur, avait . raison quand 
il disàH : ((. Actnellementi le peuple russe, le vrai peuple 

I 

1 
russe ... , a perdu non seulement toute estime pour 'le .gou 
vernement, mais la foi dans la nécessité de n'importe 
quel gouvernement. » Mais dans le passé aussi, notre 
peuple ne croyait pas dans lé gouv.ernement et le mé- 
prisait. ' 

•Je ne· peux pas, dans un article de journal, poser Ia 
question du niveau moral et intellectuel des masses 
ouvrières sur le terrain scientifique. Je suis forcé de 
me borner à ne dire que quelques mots sur ce suiet. 
La complexité du travail physique actuel (sans excep 

ter le travail mécanique) fait de l'ouvrier un homme 
intellectuellement supérieur à celui qui aurait, par 
exemple, reçu l'instruction secondaire. Il est apte à sai 
sir des idées abstraites, son esprit n'est pas étroit, il ne 
se base 'J)as exclusivement sur son expérience person 
nelle, profite volontiers de l'expérience des autres. 

On peut démontrer,' presque avec une précision ma 
thématique, que ce sont les ouvriers, e·t. nuls autres, ·qui 
ont créé et qui perfectionnent tous les jours notre 
technique merveil leuse. Grâce aux conditions de la vie 
des travailleurs, les ouvriers développent une solidarité, 
entr'aide étonnante, manifestent un esprit étranger a1)X 
autres classes. · 

C'est justement dans les classes ouvrières qu'est fort 
l'amour de la liberté, et c'est précisément les classes 
des exploiteurs qui n'aiment pas la liberté. La violence 
leur est néeessaire pour garder leur situation privilé- 
1giée, Le luxe matériel uni à la dégradation morale, leur 
permettent non seulement de se résigner dans leur ser 
vitude, mais d'en être encore fiers. 

C'est justement les classes ouvrières qui, directement 
ou indirectement,' sont écrasées par tout le poids de 
l'autorité. Après tout ce qui a été dit, les sacrifices-héca 
tombes apportés par les masses· ouvrières sur l'autel de 
la liberté ne m'étonnent pas. Malheureusement, elles les 
apportaient souvent sur l'autel de la liberté bourgeoise 
'et non de ûa übe.rté du peuple. Souvent, mais à leur hon 
neur, les ouvriers, guidés par l'instinct, mais souvent 
aussi tout à fait consciemment, commencent· à com 
prendre que la liberté des bourgeois n'est qu'une cruelle 
plaisanterie pour leur classe, et ils luttent déjà pour leur 
liberté à eux. · 
Je peux ajouter que les bases de la morale (même de 

la mora:le des anarchistes-individualistes qui n'ont que 
dn mépris pour le peuple, qui Ieur rend, il est vrai, la 
iuonnaie de leur pièce), ne se créent pas par des indi 
vidus, mais s'élaborent par la collectivité, la masse du 
peuple dans sa lutte pour l'existence - dans le 1 3ens 
scientifique de ce mot qui a peu de commun avec son 
sens vulgaire. 

Comme le peuple, je veux l'égalité, c'est-à-dire la jus- 

: tice; je veux que chacun puisse satisfaire à tous ses 
besoins librement. 

Quand je suis parmi .les opprimés, je ne les regarde 
pas comme des esclaves, mais je me sens esclave moi 
même; pourtant, je· sais déployer les ailes de la raison 
indomptable et par tout mon être moral me transpor 
ter dans les rangs des égaux. Et les rangs des égaux me 
demandent ce que je leur demande, à eux: l'estime 
pour l'individu, -pour les associations, pour le peuple. 
Le 1peuplle n'excite .pas ma .pitié, puisque je ne peux pas 
avoir pitié de quelqu'un qui est la puissance même, je 
ne peux pas le mépriser non plus, il est pour moi plein 
de beauté et de grandeur, La puissance en action est 
belle et grande, mais la puissance en repos, en état po 
tentiel, ne l'est pas moins. Il est beau, le peuple, cette 
terrible fleur brûlante, produit de dix mille siècles. 
Un· vandale-berbare essuierait volontiers ses pieds 

avec un tableau de Rembrandt, Mais un individu qui 'a 
appris à se. connaître; se moque du monde, quand, 
lui, I'individu, cette marionnette des conditions exté 
rieures, cet esclave de: son subjectivisme, de ses poses 
devant lui-même,' blâme ce qu'il y a de. meilleur en 
lui-même, le peuple. La philosophie supérieure nous 
enseigne que moi tit la société 'ne font qu'un, que ma 
révolte sans merci, contre ;tout ce qui m'opresse, ne 
fait que prouver cette unité. , 
Tout ce que je· peux ·penser, dire, faire, tout cela - 

à •la lumière du 'savoir - vérité supérieure - n'est pas 
à moi, tout cela n'est qu'un faible reflet de la lumière 
éclatante de la pensée collective de l'humanité. · . 

Comme Antée, étouffée entre les <bras de fer d'Heecule, 
je suis l'impuissa:nce qui s'étouffe dans I'aêmosphère 
mesquine du subjectivisme et de mon petit « moi- », 
Mais si je touche, moi, Antée, à fa terre ( ie peuple » 
et « ,la terre » sont des sy-nonymes chez .nous, les Russes, . 
on dit : cc La terre· se révolte », pour dire : cc Le peuple 
se révolte»), je deviens un Titan qui n'a pas besoin de 
je-ter Peliou sur Ossa pour ·pouvoir , f'aiee 'la guerre à 
l'Olyrnpe. J'y jetterai, sur ce petit Olympe et Pel ion et 
Ossa; en m'appuyant sur •l·e peuple: je .Ies jettecai ,sm1 
les dieux réunis et troublerai leur fête. Je les· jetterai 
sur les oppre~seurs sottemént orgueilleux, 'ces pauvres 
petits individus qui se sont séparés· du peuple et troù-' 
vent leur j ustiflcation dans l'ambroisie enivrants de la 
folie orgueilleuse. iEt mes Pé'lion et Ossa feront -tomber" 
de leurs trônes tous· les ennemis du peuple, ceux qui 
l'exploitent et ceux qui l'oppriment. 

(Traduit .par Sonia.) 
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't.re là votre pensée, que vous eussiez dit : 
« :.\.Iéfion~-non,: des savants et encore plu 
des Jaux savau.c, ~\éclnnts et autres ; il 
sont sujets à erreur, pet1\·e1Jt se tromper 
et nous tromper, et pl'.cnons pour principe 
de n'accepter comme vrai que Cà qui est 
démontrè et toujours démontrabte. n 
La science, :.\.Iadarnc, ne se trompe pas, 

ne peut pas se tromper, seuls les savants 
sont failliùles, et les savants ne sont pas 
la science. 

Certes, on a le droit de tout discuter et 
quand on ne l'a. pas, on n'a qu'à le pren 
dre, mais comme c'est oiseux de perdre 
on' temps à. contester que deux et deux 
font quatre, que la terre tourne ou est 
ronde, que le mouvement .e,:t le facteur 
de la forme, que l'attraction est un fait, 
etc., etc.; oui, c'est oiseux alors que ces 
choses sont démontrées el constamment 
démontrables. 

IlEAUROSE'r-GuY, 
B-ibliographe. 

L' Anarchie doctrine d'amour 
A Elie Minet. 

Tu prétends que l'anarchie doit s'im 
poser par amour. Si je suis d'accord avec 
toi en principe, je ne le. suis pas sur le ter 
rain pratique. Certes, nous ne saurions 
ériger la violence en doctrine, et ta cri 
tique des révolutionnaires avant tout est 
justifiée, mais la société, parce que basée 
ur la violence, nous oblige, nous con 
traint à employer, vis-à-vis d'elle, la force. 
J'aime les hommes et voudrais· vivre 

avec eux en harmonie fraternelle, mais 
vis-à-vis de l'immense troupeau qui m'op 
presse, je suis obligé de prendre une· atti 
tude défensive. 
S'il se laisse dominer r par la pourriture 

sociale, l'être sain se corrompt fatalement. 
Sur un arbre' vieux et malade, geefîe des 
plants pleins de vigueur, ils ne tarderont 
.pas à avoir le sort du tronc lui-même; fais' 
Le contraire, arrache l'arbre jusqu'en ses 
racines, et sème la 1graine saine et, nor 
male, une plante riche et forte se formera 
des débris des vieilles souches. Plusieurs 
arbres forment une forêt, plusieurs indi 
vidus forment une société. 
'l'u dis : <( C'est par la critique que l'on 

combat les institutions et non à coups de 
bombes. » 

C'est par la critique que l'on forme des 
mentalités plus raisonnables. • 
Mais Yis-à-vis des institutions, comment 

discuter avec elles. Seule la destruction 
pure et simple des formes sociales con 
temporaines me semble logique. 
L'anarcmste veut l'avénement de l'amour, 
mais l'amour du vrai, du beau, du juste 
est inséparable de la haine du faux, du 
laid, de l'injuste. 

On ne bâtit pas 
Détruisons pour 

avec des décombres. 
édifier! 

Un Nihiliste .. 

• • , • • ' Au reste il, n'est pas que le sel qui [soit 1 Cbror,1qCt€ Sc1€1)t1f1qCt€ en .proportion constante dans le s_an,g, tousj 

1 

ses éléments chimiques ou physiques : Je 
-sel, [e sucre, l'eau, Ja température, restent ] . 

- a·-t NS T 'ORGANISME I constants. LE ROLE DU .:1E DA ..., ~·~ 1 . . 
. Le Sei est un alimen_t 

La plupart de nos actes physiologiques sa.nt] IJ, faut à nos globules rouges et blancs ÉCOLE ·D'ORATEURS . .:_ Salle Leveau, ti8, 
lrraisorrnés. Ns soul, déterminés par la l~i du un, milieu liquide, un sang qui soit salé au. avenue Parmentier ( métro Parmentier )'. 
plaisir et de la douleur ou par la tyrannie de I degré fixe.. Jeudi.1~, _« La Patney, par Maurioius. Mardi 
l'habitude ancestrale. C'est par des moLifs de A da vérité, cette eau salée ne constitue 21, exercice de cpnt13;diçt10n: 
ce genre que nous réglons notre alimenta- point pour eux une liqueur généreuse où FO!~R ,ANARCHISTE DU XI· -. Salle. du 
ti · · nous mangeons ce qui nous pl,aît, à . , blé t t e qui est nécessaire à 1 , a 1 U._ P. Samedi 18, « Le Padement >>, 
1011 · "" . . \ . sort 1.asseim ou o . par Mauricius. 
moins que ce soit ce qui a plu à nos loin- leur ravitailjement et à leur entretien. Au , 
tains parents. Ces réflexions s'appliquent à moins n'y trouvent-ils rien qui les· blesse : JEUNESSE AN ARCH'l ~'FE."'- Réunion lundi 
, d I N l' ioutons à Ia plupart . · · fllt é • ils peu 20, salle Chatelle, 1 bis, boulev. Magenta, 1 usage u se · ous aJ · i ils n'y sont Ill desséchés ru i? L r · s: 1 - à 8 h. 1/2 du soir. Les copains sont priés de 
des aliments natu~els en su.p~1é~e11t de celu vent y subsister et y fonctionner nor~~le- , venir à l'heure. Causerie par un cama- - 
qui s'y trouve déjà. On ûè faisait avant nous ment aux dépens des réserves nutritives rade. . 
et nous continuons à J,e faire; nous trouvons qu'ils portent en eux-mêmes, et autant. de GROUPE' ANARCHISTE DU XVI. ~ Se 
agrément à ce rite ancesbral et nous ne nous temps· que durent ces réserves, réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem. 
embarrassons, point d'autre chose. . , Chez certains animaux saignés .à blan?, 'LE MILIEU LIBRE. - 59 bis, quai de la Pie, 
li y a eu, au cours· <les, temps, ~,n J~UI. chez les grenoutlles, ohez les tortues, la vie à St-Maur. Le dimanche 19 Oct., rendez- 

pour la ~écouverte du sel. Il es,t facile ~ en peut être entretenue pendant quelq~e,teimps, 'vous habituel pour les tr~vaux. 
deviner ! auteur et lie moment. '.L auteur, c est si l'on fait circuler dans Jeurs vernes, cette CAUSERIES PO PULAIRFS DE' BOU LO- 
le Iointain parent qui ahandonna la chasse, solution salée que l'on nomme, à cause de ses GNE-BILLANCOURT. -125r Avenue de 
la pêche et la vie erraœte pour s'adonner à propriétés, un sérum artiticiei: Strassb.ourg, le jeudi 16 octobre.a 9 h. du soir. 
l'agriculture; ce nnoment mémorable dans ' A. R. Causerie par un camarade. 
l'évolution. de l'humanité marque ,J,e passage GROUPE DE LIBRE-DISÇUSSION du XX. 
de Ja vie nomadeet pastorale à ,la vie, agri- • A • - Causerie_ par Gnilbeau : « Anarchisme, 
cole et sédentaire. Trots Mots aux mts Art, Dynamismo ». Cl~ez Chevet.Bû. rue Piat. 

Groupe italien. - Réunion tous les mercredis, 
Le Besoin de Sel . -VV- 25, ru~ Olignancourt. Mercred] 15 octobre, 
Le besoin, de sel est une sorte de malaise L , d t prévenus que les causerie par un camarade. , . . . . t ·, , . rer es cama1a es son . . 

impérieux qui ne se ~eu rrueux. c~mpa communications doivent parvenu: doré- LYON. - .(GroupeR des Caueeriea Populaires). 
qii'à la faim et_à la soif. Il traduit l'appau- 1 S medi soir au plus tard: Vendredi 17_oc1obre, cause.ries suries consé- 
vrissement du sang en chlorure de sodium; navant e a . . queoces sociales _de la 101 de Malthus, au 
la soif est due au déficit en eau, la faim au . ANTOVITI, à Toulon. Le Corse, jeudi, au local, 17, rue Marignan. 
déficit en suostances organiques. Dans lies groupe, comptq sur toi. JEUNESSE LIBRE DE TOULON. _ Les 
trois circonstences, l'altération de la liqueur -- C?pain~ sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 

cr • e a son contre-coup sur Lous Ies élé- JESSU BROUWER Belgique, G. D .. demande vient _d être créé~. Des cours seror_it donnés. Je 
sanguin c • • • mardi et samedi de chaque semaine à. 9 h. 
ments qu'elle baigne et nourr it, iet ·spéci•a.J_e- de tes nouvelles. du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (1 • étage). 

t ·r l'ensemble des éléments sensitifs -- · 
men S'U . D là ces sensations à MENIAL et THAEIS donneront leur adr~sse TOULOUSE. - Groupe d'Education socialé, 
du .s~st~me _n_e.rveux. e_ff , . . 'élè ent à Théo Laurent, 48, rue de la République, Saint- , Tous le~ samedis ca.usèrie par un copain, 
la fois rmperreuses et di uses qui s v D . café Morin, 'Bd de Strasbouri ; les copains· 
en quelque sorte comme un cri de tous Les erns. __ trouveront l'anarchiP aux .K10sques, avenue 
Points de l'organisme.pour réclamer 1a subs- . d Lafayette et place du Capitole. 

' . · GIBOUR voudra1t·correspondre avec camara e , 
tance en. déficit. VoLlà le prologue doulou- d G. t L . écrire boulevard Drion à Aniche G_ROUPE D'ÉTUDES SOCIALES dli Lon- 
reux. Instinctivement ou délibérément, I'ani- e ive· ut ' ' dres. .s: Manette Street, 9. Samedi 18 eau- ,. (Nord) · , , mal y répond par J'acte convenable, L intro- · __ serre _par un copain. 
duction du sel. dans la bouche éveitle, en SONGEON demande nouvelle de' Sollanelas. 
agassanf sur les organes du goût, une sensa- Ecrire, 34, rue du Mail, Croix-Rousse, Lyon, 
tion agréable, en même temps· que la pénétra- 
tion du sel dans ~e sang ~ait cesser le malaise, 1 WERNER ayant cédé son kiosque, prie les :o· 
et voilà le plaisir promis. Le_ vœu de la. na- pains d'écrire, 80, rue de la Hache, Nancy. 
ture est accompli; la cérémonie est terminée. 

Le Rôle du Sel 

Où l'on se volt, 
.O.ù l'o.n discute· 

GROUPE ANARCHISTE ·ou XV• 

WITHOUTN AME dé:ire correspondre avec 1 . Sa~e<!i l8 Octobre, à\ la Maison des Svn _ 
copain Besançon. diqués, 18, rue Cambronne 

. A coup sûr, ,le--sel ést un condiment; mais 
est quelque chose de plus: il est un adiment. 

Il est nécessaire que nous ajoutions du sel 
~ notre noueriture ; mais nous en ajoutons, 
par goût, plus qu'il ne faut. La consomma 
tion moyenne, en Europe, est de 17 gramJ?es 
pair 'jour et par habitant : 10 grammes suffi 
raient. n n'importe : l,e taux <lu sang n'en 
est pas augmenté. Tout ce qui est introduit 
en surplus et qui risquerait d'élever la te 
neur saline au-dessus du chiffre fatidique 
de 8 p. 1000 est rejeté au fur et à mesure par 
les reins, 
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