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Aimez-vous la science ?-On en a mis 
partout. Aujourd'hui tout est scientifi 
que: jusqu'au socialisme; bien entendu. 
Les U. P. invitent les amis comme les 
ennemis du peuple, à exalter à leur 
tribune les bienfaits de la science et le 
mérite des savants. 
L'unanimité d'un pareil accord aurait 

de quoi toucher les cœurs les plus 
endurcis si l'on ne se rappelait involon 
tairement la fable du loup devenu ber 
ger. Cette volte-face inopinée des 
suppôts de l'ignorance donne lieu de ré 
fléchir à ceux qui n'étaient pas habitués 
à entendre sortir de telle bouche un tel 
langage ; elle est bien de nature à nous 
inspirer quelques soupçons sur la sincé 
rité d'une conversion que tout nous fait 
supposer dictée par l'intérêt de la con 
servation. 
Tant que les rétrogrades de tous les 

régimes ont combattu ouvertement le 
principe de l'instruction populaire, on 
pouvait se mettre plus ou moins en 
garde contre leurs pernicieux desseins ; 
mais le danger devient manifeste dès 
que changeant leur· fusil d'épaule ils 
feignent de se ranger à notre avis ; c'est 
qu'ils ont à coup sûr l'intention de 
ious tromper. 
• Et d'abord de quelle science s'agit-il? 
Pour nous, anarchistes, nous n'en con 
naissons qu'une : celle du bonheur 
social, qui comprend toutes les autres 
et sans laquelle les autres ne sont 
rien. S'il existait un ensemble de faits 
ou de doctrines qui ne convergeât pas 
vers ce· but unique des sociétés humai 
nes, le bonheur, nous lui refuserions le 
titre de science, et nous repousserions 
ses enseignements. Est-ce qu~ les ani 
maux, disséqués vivants dans des expé 
riences de laboratoire, s'aviseraient 
d'être émerveillés des progrès de la 
science qui leur fait souffrir, par antici 
pation, mille morts plus cruelles que la 
mort naturelle? Trouverait-on un agneau 
assez insensé pour glorifier. l'adresse du 
boucher qui lui plonge le couteau dans 
la gorge ? Foin d'une science qui loin 
d'adoucir nos maux ne ferait que les ai 
grir ! 
Loin d'être encouragée, une telle 

science devrait être à jamais proscrite 
parmi les hommes, parce qu'alors il 
faudrait l'appeler de son vrai nom « la 
science de l'exploitation ». Elle consti 
tuerait l'e plus grand des fléaux, le der 
nier raffin.ement d~ la tyrannie, le code, Maudit soit le travail auquel l'homme 
de la servitude universelle I donne quotidiennement tout son cerveau 
A mesure que les masses s'éclairent consacre incessamment tous ses efforts intel~ 

tous les gouvernants savent qu'ils sont lectuels, épuise. continûment ses forces ner 
obligés quoique à regret de faire des ~euses. Vidé, n. ayant ~lus la force de penser, '. ' · l homme va devant lui comme une machine, 
concessions, afin de ne pas tout perdre les yeux attirés par les couleurs voyantes les 
et de continuer le plus longtemps pos- sens appelés par les odeurs fortes que synthé 
sible à jouir des privilèges que leur con- tise la muse verte de !'absinthe corruptrice 1 
cède un régime d'oppression. Aussi Maudit soit le travail auquel l'homme donne 

d'i . l tout son être, consacre tous ses efforts, affecte 
voyez sous préte~te ms~ruire e. peu- tous ses muscles, s'épuise d'une suite accë- . 
ple, on est en tram de faire surgir une lérée• de gestes rythmiques. La journée finie I Trafiquants de chair humaine. 
nouvelle aristocratie, bien autrement le corps cassé, l'homme s'en va, les bras bal~ 
puissante que ses devancières, car, elle lants, titubant de f~tigue ma.is tellement 
semble reposer sur une base juste esclave de sa mécanique physique que dès . . qu'elle lui manque il se sent seul et s'ennuie? 
en apparence, la capacité, et se fortifie Va donc ilote chaque jour tu dissocies une 
de l'acquiescement inconscient de ses parcelle de ton être dans l'effort exténuant ,de 
victimes. Le problème de la servitudè ton servage.. . 
volontaire devient alors une réalité. «Re- ~audit soit le trav:a1l qui Intoxique celui . . . di l qui le fait, afin d'enrichir celui qui en profite; 
~0!1~a1s~ez notre s~pér10rité, isent es qui favorise et fait durer le parasitisme d'une 

:tl. pnv1lég1és. de 1~ science, et bo~nez- vous partie de l'humanité au dépend de l'autre; qui 
-·,r à nous obéir puisque vous êtes incapable I éternise l'exploitation de l'homme par I'horome, 

de commander. » Pour le coup, le ma- qui eatisfa_it les besoins et les passions, des 
chiavélisme est poussé à sa plus haute improductifs gra.ce aux efforts des produc- . . . teurs, qui perpétue le meurtre quotidien des I tuellement. . 
expression, à sa dernière puissance. prolétaires lesquels manient les forces domp- Ne tenant pas compte de la nouvelle situa- 
Déjà les promoteurs de ce mouvement tées de la Nature, sans jamais profiter des l tion de M. Gérault-Richa1'd. on l~ traite1 en ce 

- La Fausse 
Science 

contre-révolutionnaire s'essayent à cor 
rompre les prolétaires à l'intelligence la 
plus rudimentaire, en faisant miroiter 
à leurs yeux l'appât trompeur des con 
cours au profit de leur progéniture, 
leur donnant à entendre que la justice 
est égale pour tous, et qu'eux aussi, 
pourront forcer le destin et recueillir 
leur part de prérogatives. Beaucoup 
d'esprits superficiels ne soupçonnent 
pas le piège tendu à leur égoïsme pa 
ternel, et s'apprêtent de bonne foi à 
donner les mains à leur asservissement 
en faisant chorus avec cette bourgeoi 
sie, qui sous des apparences bonhommes 
reste· leur ennemi le plus invétéré. 

Une caricature, datant des premiers 
jours de la « grande Révolution », (!!) 
se trouve encore chez les marchands 
d'estampes de la rue Laffite. Elle repré 
sente la Monarchie sous la forme d'une 
pyramide dont le prince occupe le 
sommet, la noblesse et le clergé les pla 
teaux intermédiaires entre le roi et le 
peuple. Cette dernière classe se trouve 
écrasée sous le poids des classes supé 
rieures. De nos jours, pour que la com 
paraison fût conforme à la vérité, il fau 
drait dégarnir les rangs des prolétaires; 
le nombre des manquants irait renfor 
cer l'ordre des bourgeois dont le poids 
s'appesantirait plus lourd que jamais 
sur les épaules des victimes du travail. 
La feinte sollicitude de ces tenanciers 

d'officines pour l'instruction populaire 
dont ils se soucient comme de leur pre 
mière chemise, nous fait un devoir de 
signaler ce péril à ceux qui conspirent 
sans cesse pour élargir le cercle des 
privilèges. 

Diverses chapelles républicaines et 
socialistes, puissamment organisées à 
l'instar de la secte de Loyola - et qui 
sait ? peut être à son instigation et sous 
ses auspices - sont en train de mijoter 
je ne sais quelle cuisine plus ou moins 
laïque,dont la mixture ne peut présager 
rien de 'bon. 
Les francs-maçons, les positivistes, 

les libres-penseurs et les athées se don 
nent fraternellement la main pour faire 
échec à la vigoureuse propagande anar 
chiste ; voilà la macédoine que se pré 
parent à nous opposer les bons 
bourgeois affublés du bonnet rouge 
pour la circonstance. 
Pour nous, nous ne pouvons que ré 

péter avec le bonhomme : 
« No~re ennemi, c'est notre maître. » 

CASSIUS. 

LE TRA V·A 1. L 

- Bonjour,' Sosthène. Si tu le veux bien, 
nous allons parler aujourd'hui de « niaiseries s 
comme diraient certains de nos bons cama 
rades d'un libéralisme exageré. D'abord, 
écoute : pourquoi fumes-tu? 
- Ta question me surprend! Je fume ... 

Les bonnes mœurs et les bon'nes habitudes c:est par distrac~i~n ... c'est u~iquement afin 
gagnent de plus en plus les anarchistes qai se d ytrouverduplais1r,unesensationagréable ... 
respectent. Sur le terrain de la lutte indivi- - Te souviens-tu d'une de nos conversa- 
duelle, ils deviennent de plus en plus torts. tions précédentes sur la morale. Je t'ai dit : 
Nous avions eu le duelliste distingué Lau- · « Déterminons les actes 'utiles à notre indivi 

rent Tailhade, mais il nous tactve, le duelliste « dualité et faisons-les à l'exclusion de tous 
Lericolais, mais oà donc est-il passé? Nous « les autres. » Appliques-tu cette règle de 
avons maintenant Pierre Quillard qui, s'il n'en conduite au tabagisme? 
est pas encore à manier l'épée, tient l"s (one· 
tions passionnants& de témoin. 
Il discute des questions d'honneur et de répa 

rations à [aire pdlir M. Jaluzot. 

richesses de la moisson, des trésors de la 
terre ? 
Sois maudit, travail assassin, pourvoyeur de 

la fosse commune, fauteur de misère et de 
dégradation ? 

• • • 
Aimé soit le travail qui laisse à. l'individu 

son initiative et sa liberté, qui retient son at 
tention juste pour le délasser, qui passionne 
même son désir de mieux-être dans un espoir 
de beauté grandissant en l'œuvre quoti 
dienne 1 
Aimé soit le travail qui permet la satisfac 

tion normale des besoins musculaires ; qui est 
le coefficient d'activité corporelle nécessaire 
au maintien de l'équilibre de l'économie; qui, 
dans la juste mesure, active les échanges et 
facilite la nutrition ; qui est le complément 
nécessaire de toute suite de sensations, de 
toute vie; qui engendre la bonne santé, élé 
ment primordial du bonheur individuel 1 
Aimé soit le travail qui permet à chacun de 

jouir de l'œuvre de tous ; qui satlsfait l'har 
monie humaine en la multitude de ses be 
soins: qui donne à chaque individu sa part de 
bonheur 1 . 
Aimé soit le travail libérateur, fécond et 

harmonieux: 1 • • • 
Mais ne nous laissons pas aller à ce rêve 

émouvant sans ,oublier la réaldté, œuvrons 
chaque jour en vue d'aider les individus à 
comprendre ce qu'ils sont et ce qu'est la vie, à 
discerner les causes perturbatrices, à partir 
en guerre contre les préjugés avec un bagage 
d'idées logiques et déterminantes. 

:A l'œuvre, pour cet apre travail I Que nul 
effort ne nous rebute, que nul obstacle ne 
nous arrête, que notre audace n'ait d'égale 
que l'immensité du bonheur auquel nous aspl 
.rons? 

Henri LAVIALLE. 

Chit[U8ll8Utj8S 
llT 

C1 oquig.aoles 
Le duel anarchiste. 

-o- 
Les martyrs de la Cause. 

Ah/ voye:.:-vous, je pense àmèrement à nos 
martyrs qui nous lcichent à tous les tournant, 
de route. Nous ne pourrons plus guèrs bédti,.. 
fier que les morts. 

Quel coup / Messieurs I Tailhade ldche la 
Cause / Il dépose sa couronne d'épines, si pè 
rement portée. Je me rapoelle avoir vu cer 
tains camarades, conspués, jetés à la porte 
d'une réunion pour avoir essayé de montrer 
tout le chiqué de ce pitre. Un autre martyr, 
Liard-Courtois, /urieux de voir que l'on e, 
sayait de faire baisser les actions du marty 
rologe, beuglait encore plus [ort contre le 
g~neur, l'emp~cheur de danser en rond. 
• Tout s'en va / Même le respect à ceux qu'un 
accident à précipités· dans les bagnes I 

-o- 

Il y a querelle entre le, sultans de la Gua 
deloupe, et, dans leur colère; ils laissent 
échapper quelques vérités sur le concurrent. 

• 1 

A propos d'un sieur Boulloch« qui, en gou,- 
verneur qui se respecte, gouverne la Guade 
loupe au mieux de ses intér~ts, il y a eu une 
grande lessive parlementaire. 
Alcoolique, tabagique, inversé, tel est le 

gouverneur. 
Fraudeurs, assassins et marlous, tels sont 

les députés. 
Ou tout au moins tels ils se représentent mu- 

• 
pays noir, de maquereau. Il ,emble d'un 
adjudant qu'on appellerait toujoars caporal, 
Mai, Gérault-Richard en homme habit~ à 

la boue, a un mot /i,nal bien aimable : a Qu'on 
nous laine noua débarbouiller enaemble », 
dit-il au Gouvernement. 
l'ose croire qu'on accèdera à sa d6mande, 

Et les choses iront tout au.ni bien qu'elles 
peuvent aller. C'est à dire que le, deux vam 
pires parlementaires et leurs commensaux 
continueront à ,ucer le, gens de la Guade 
loupe. 
Jusqu'aux temps où les peuple, ee « débar 

bouilleront " eux-mêmes. Je plains alora ce, 
messieurs àéputé,. 

-o- 
La bâtisse socialiste. 
Ah/ Quel bon type, que es Jule, Coutant. 
C'est un ouvrier, un copain socialiste; sitôt 

député, il n'o'ùblie pa& la Caa,e, le Populo. 
Ainsi, il vient de demander à la Chambre une 
augmentation de traitement pour les ... gar 
diens de prison. Rien que ça de luxe. 
Pour récompenser le zèle de quelques mem 

bres de son comité il les a sans doute· placés à 
la Santé ou à Fresnes. 
Les temps changent. Les socialistes n'en 

trent plas dans le& prisons que comme gar 
diens ou comme directeurs selon le degré às 
collectivisme. 
Et le peuple ? - ah ! le peuple ... il paie ! 

8 
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!ENTRETIENS ANARCHISTES(•) 

Vices, habitudes 
et pr_~j ~gés 

- Oh! le tabac est mauvais,je le sais bien. 
Pourtant je crois que l'on exagère èi3s effets. 
Et puis, que veux-tu, je suis habitué ,à fqme~ 
et malgré tous mes efforts et. ma b'onne 
volonté, il m'est impossible de m'en pasli'er. 
- On exagère ses effets, dis-tn ; je ne sais, 

mais pour se rendre compte des effets de la 
nicotine, il suffit d'assister à des expériences 
physiologiques, à la Faculté de Médecine, 
par exemple. On peut voir un cobaye succom 
ber en peu de minutes à l'influence de quelque, 
gouttes de ce poison violent. C'est un résul 
tat convaincant. C'est une· démonstration 
suffisante de l'inconscience, de la folie du 
fumeur. 
En fumant, tu ne fais pas que t'empoi 

sonner. Ton acte a encore une conséquence 
plus néfaste et plus grave : il sanctionne. la 
société actuelle. Parfaitement ; en imitant Iea 
gestes imbéciles des autres hommes, tu con 
tribues à faire durer les préjugés et l'organi 
sation sociale qui n'est en somme maintenue 
que par eux. Tu contribues au travail inutile, 
à tout le superflu auquel se dépense l'effort. 
humain, aux frivolités malsaines pour les 
quelles s'épuisent une si grande partie <!e nos 
contemporains. 
L'Anarchiste - ou celui qui se dit tel - 

doit être assez conscient pour réagir contre 
l'ambiance et ne pas faire les mouvements 
déraisonnables auxquels il est incité et pré 
paré par l'éducation et le mili~u. 
Ainsi, il ne faut pas venir me dire qu'il t'est 

impossible de te réformer sur ce point. De 
quel droit prétends-tu éduquer les incon 
scients, de quel droit prétends-tu rénover la 
société, si tout d'abord, et avant tout, tu n'es 
pas parvenu à t'éduquer, à te réformer toi .. 
même? 

. (•) Voir l'anarchie n" 221 e\ sulv111\s, 

.. _. 



Cef.n'6!5t'}iaa'le·seul viceque l'on puisse re-, ment du métier qui a la réputation erronée 
~rocher à, beaucoup de camarades, ... l'alcoo- de les faire vivre. De plus quelle est, en pareil 
bsme, par exemple.,; cas, la vie da lenr progéniture?! Nous allons 
--. Oh! alors tu exagères. Sur ce point je nous en rendre compte. 

suis _persuadé que tous les anarchistes sont Les femmes typographes sont, pour la plu- 
raisonnables ! part, atteintes de saturnisme. La maternité, 

On oit b' t t pour elles, c'est très souvent la mort ! Dans - v 1 1en que u ne vas pas souven 1 . . . , 
aux environs de la rue du Château d'Eau. Tu es. hôpitaux, il en meurt Jusqu à ,75 O[O (1), 
Y verrais les ch f di é di ~ t t d trois sur quatre. Nulle part on n a pu cons- e S syn 1qu S1 ISvU an U t t • é · d' matin au 801·r 1 t nl . ée 1 ,. a er une quantit aussi grande avortements , a rogne e umm , e verne t 1. é · r il · é L révolutionnaire... e une morta 1t ID anti e aussi prononc e. e 
Enfin si· bien d c · t d docteur C. Paul, nous apprend que sur es opams ne son pas es 43 è · · · · · ivrognes invétérè bi .. t grossesses, apr s intoxication saturnine, 

i:i s, ien rares son ceux pou- . 
vant se passer de vin ou d'a éritif on compta 32 avort~ments de 2 à 6 mois, 

. , ~ ' . 1 accouchement prematuré, 2 morts-nés, 
- Le vin n est pas mauvais, que Je sache ? 8 vivants, dont 6 succombèrent en bas-âge. 
..... Consulte un peu les études bactériologi- Si c'est, au contraire, le père qui est atteint 

ques de Pasteur à propos de la fermentation de saturnisme, los résultats ne sont pas plus 
des boissons et tu conclueras que nous de- satisfaisants: 141 grossesses constatées sur 
vons repousser toutes les boissons fermen- 31 femmes, ont produit 82 avortements, 1 N t" 
tées. Du reste, le vin ne constitue pas,comme 4 accouchements prématurés, 5 morts-nés ; 0 10 n $ 
d'aucuns le prétendent,un aliment mais sim- sur les 50 vivants, 20 moururent dans la 
plement un stimulant. Or, nous c~nnaissons première année, 8 dans la seconde et 7 dans 
l'action déprimante des stimulants sur l'or- la troisième ; 15 seulement ont pu atteindre 
ganisme. l'âge de 3 ans. 138 grossesses de typo- . Ces. définitions ad~ises, la théorie d~s 
Si nous voulons combattre efficacement graphes, polisseuses de caractères, peintres, ,dees m_nées q.ue depm.s Socrate ~n étudie n a 

l'alcoolisme il faut résolument nous séparer bijoutières brunisseuses ouvrières én fleurs plu~ raiso':1 d ê~r?· Il n Y 8 pas d idées innées 
, f ' , · · 'fi · 11 ' ' mais préd1spos1tion, résultant de l'hérédité, du dune açon définitive de toutes ces drogues artt cie es, ont donné 86 avortements, 11. d l'éd t· t à t . 1 s ou · ê · · . , r: h é é 45 _ m ieu, e uca ion, e c., re enir p u . qw, m me prises en petites quantités, n ont ..,7 accoue ements pr matur s et accon moins certalnes sensations c'est à dire cer- 

qu'un effet nuisible. Les boissons fermentées chements à terme. taines formes d'énergie. ' 
ne sont pas nécessaires, je connais des amis Il peut sembler puéril de s'attaquer parti- Le langage articulé fournit à l'homme un 
faisant des métiers très durs et n'absorbant culièrement à certaines causes morbides, point d'appui ·et fait que les idées simpl'es 
que de l'eau ou du lait. quand en réalité, tous Jes Individus sont s'associent autour d'un mot _pour former la 
Autre chose, j'aperçois à ton doigt une pluspu moins anormaux et atrophiés de par conception. · . 

bague et à ton chapeau un crêpe. l'exagération de leurs travail et les condi- 1 If Exemple : Le mot anarchie, frappe mon 
Ces choses insignifiante . b d tions insalubres dans lesquelles ils l'accota- oreille, aussitôt des centaines d i~ées, carres- ' • s au prem~er a or , . C . , , pondant à des milliers de sensations se pré- 

n en s?nt. pas _moms la manifestation d'une plissent. omment faire. comp:endre aux sentent à mon esprit, je vois la tête à Paraf, 
mentalité inférieure. hommes que toutes les industries, tous les document exotique . j'entends la voix 
Le_ goüt de la parure, la recherche du luxe, mét~ers sont les c?uses des maladies qui de Dlkran, je me s;uviens d'un ,i article de 

la toilette élégante, autant de faiblesses rgno- atteignent ceux qm les exercent. Et nous Lorulot, j'évoque des théorias, l'immense 
rantes dont les anarchistes devraient se dé- voyons pourtant les hommes s'organiser par travail à faire, la lutte passée, présente et 
faire. corporations, se diviser, selon que _leur future, et dans une aurore naissante, l'apo- 
Le deuil est encore bête ; par ce geste in- métier a pour eux plus de valeur et nécessite théose d'uae vie de bonheur. C'est cet im 

conscient, tu sanctionnes l'imbécile culte de une attention ou des connaissances plus mense avantage de ila parole qui nous permet 
la charogne tu o Pl b . . approfondies. L'Honneur corporatif se mani- de corrobore_r tant _de sen~at~ons et, de f?rmer 

, 0 a ores a~~ ~esqumer1es des conceptions si vastes, de percevoir des 
et ,aux carnavalesque.s exhibitions de mac- fest_e chez ce~ malheure~x, que le~rs ges~_es buts et de diriger toutes nos énergies dans 
chabées. . toujours pareils tuent d autant mieux qu ils une.certatne voie. 
Voilà de nombreuses questions sur les- tiennent à les répéter encore et toujours. Les animaux n'ayant pas ce point d'appui 

quelles beaucoup de camarades ont fort à li est, par exemple, des métiers ouL~ndus- nécessaire ne peuvent avoir que des raisonne- 
faire pour évoluer. tries qui ne correspondent aucunement à ments simples généralement sous une forme 
Que de gestes inutiles, que d'ineptes habi- des besoins d'ordre indispensable, mais qui syllogistique. . . 

tudes, que de préjugés ! Toutes choses pre- au contraire ne tendent rien moins qu'à la Exemple: Les hèvres ont toujours vu les 
nant leur source dans une conception igno- satisfaction de certains vices ou de certaines hommueshles tuer. i t 

t d 1 · A d 1 . . · · t t 1 dé , , h - n omme v en . r
1
an _e. e a -VJe_ un ans e respect, inquiet de pas~10~s. qui por en a generescence c ez cc Donc cet homme va me tuet. » Et le lièvre 
l opimon publique, des tares habituelles. les individus. Les manufactures de tabac, les se sauve. 

Cjteraitje1 ~e, goi?,t imbécile des sports, distilleries d'alcool, par exemple, sont nuisi- Après tout ce qui précède, nous pourrons 
courses, luttes athlétiques 'où nous recon- bles et pour ceux qui en manipulent les pro- dire a1vec Hames:~« Nous ne percevons que 
naissons bien le caractère veule, enfantin et duits, et pour ceux qui consomment ces pro- des phénomènes » et par cela,,.même nous ne 
perverti de la foule. i , duits. Les consommateurs souffrent aussi de pouvons avoir que des conceptions da choses 
Te montrerai-je les hommes passant leur leurs professions respectives ; il serait utile con_crèt~s. je ne dis pas de choses qui exis~ent, 

temps dans des pleurnicheries musicales, qu'ils cessent les uns et les autres de contri- mais .de choses qui, sont des synthèses, èl i:D- 
dans des spéculatione ·r d d . huer à cet état de choses. 'pressio_ns reçues, c est à dire par déduction . . · poe. iques, ans es . , nous dirons que nous ne pouvons avoir que des 
discussions filandreuses sur l'esthétique, le Chez les ouvrieres des manufactures de concepttons · formées d'éléments concrets et 
beau, et~., :etc. . . r ,' tabac, par exemple, 100 cas de grossesse physiques. 

Jusqu'à demain Je pourrais continuer à ont donné : 45 avortements ou accouche· Exemple ; J'ai vu des chevaux, j'ai vu des 
t'énumérer la kirielle iaterminable des vices, ments prématurés et 15 enfants morts choux-fleurs (à toi, Paraf) je puis corroborer 
tares, découlant des préjugés. quelques jours après leur naissance. ces deux sensations et m'imaginer, au besoin 
Que les inconscients soient aussi illogiques • ' A mesure que le machinis~e se perfec- r~présenter (l'acte n'étant que la P'i~sée objec 

en tous leurs actes, qu'ils continuent à faire tienne la consommation des produits qui ne tivée) un cheval ayant po~ir tête un chou 
ce que nous considérons à juste raison sont pas de première nécessité devient plus tldeur. mialis, quelq~e hétierocl,ite eqrueeprsoditcmtioonn 

d r 1· · • 'h , 'hl . C' · . .. é essin, ne sera jama s qu un o ·U com~e . es o ies, c ~st compre ensi .e. 1~te~se. est a.ms1. qne nous vo1ons ~e .. p - · d'impressions concrètes reçues antérieurement 
M~s. si nous voulons - froua; anarchistes- cialiser _la !abr1c~t~on de cer~ams ohJ~ts de et assemblées d'une façon pizarre. 

acquerrr et conserver plus de force, plus luxe. Ainsi ces , bibelots qm tout ~'d abord Les idées de dieu., d'infini, de cause, etc., et 
d'influence, il est temps de nous réformer, il étaient l'œuvre de personnes qui répondaient en général tout ce qu'on est convenu-d'appeler 
est temps de nous débarrasser du fatras à leur goût artistique et à leur plaisir de- abstrait sont, soit des mots qui n'évoquent 
inepte qui nous étreint et nous arrête. ' viennent nuisibles du fait de leur fahrica'tion rien à l'esprit, soit de vériit_a~lee idées qui 
Tous ces points sont à étudier séparément, industrielle." sont alors de par notre définition même, .des 

ils devront être l'objet d'une critique sérieuse. Une de ces industries dites artistiques, la s!nthèses et par ,cela, même des chose'!., objec- 
Il n'e,s~ pas ad_missihle qu'un ~n~rç~iste se décoration _de la porcel?i~e, est en cela d'un ti~~~r bien comprendre l'immense diversité 
prêJe a ~es ha_b1tudes, non p~s 1ps1~mfi~ntes exe~ple bien car.acté.risbque. Ce.t art pr~- des idées et le nombre prodigieux des concep 
m~s pru~ord1ales au contr~1re., pu~squ elles fesse no~ par ~bl~gat10n économique, ,m~1s tions on n'a qu'a voir seulement 'toutes les 
sont la résultante de tout le mecamsme so- par esprit artistique, ne peut être utile combinaisons que l'on peut faire avec les dix 
cial. L'individu conscient es, celui qui n'ac- au développement et à l'affinement des senti- premiers nombres et l'on se représentera 
complit un acte qu'après réflexion, après ments esthét.ques, mais détourné de son es- alors ce que l'on peut taire, avec une quantité 
examen, après étude des conséquences utiles prit de beauté,' vulgarisé par'la machine, qui colossale de sensations, Incurvées dans notre 
ou nuisibles· dEJ cet acte. aussi fait de l'art, il devient néfaste à ceux encéphale. 
Dans aucun cas, il ne doit sacrifier aux qui, par hasard, automatiquement, action- ( .. . , 

l hi , d . , n. &uivre. coutumes, aux mœurs, à la morale courante, nent es mac unes émettant es quanti tes 
La raison est sa seule loi. l'égoïsme son • seul immenses s de feuilles de papier imprimées 
guide et,Le bonheur son seul but. de fleurettes, lesquelles seront, par la suite, 
li faut donc avoir de la vo1onté, de I'éner- décalquées sur les assiettes tasses sou- 

. d ' ' gie et · onner l'exemple ! coupes, etc., etc. 
A8*é LORULOT. Voyons un peu les d~gats. occasionnés 

par cet art transformé en industrie, 
On emploie, pour décorer les feuilles de 

CR 1-M- E·S S O·C IAUX(1)lfleurettes, des poudres mul!icolore~ à base · de céruse. Ces poudres très volatiles sont 
· fixées sur le papier au moyen d'une subs- 

tance appelée mordant. Les diverses teintes 
superposées et accolées les unes aux autres, 
composent ainsi les tons désir és. Mais, ai-je 
dit, cette poudre est extrêmement volatile et 
les ouvriers affectés à ce travail de poudrage. 
aspirent ce mélange saturnin qui provoque 
en très peu de temps : la paralysie partielle 
ou générale, l'anémie. la phtisie,et prineipa 
lement la folie et l'intoxication saturnine (2). 
Sur 100 ouvriers, 60 environ sont atteints 

( Suite) 

Je disais que la question économique était 
la raison primordiale des unions sexuelles ; 
que c'était surtout l'apport et la réunion des 
deux salaires qui en était le motif prédomi 
nant. Cette nécessité, pour la femme, d'entrer 
à l'usine a amené la disparition complète du 
foyer, c'est-à-dire des éléments qni pouvaient 
quelque peu en assurer la vitalité. . 
Nous savons que l'organisme de la femme 

n'offre pas la même résistance que celui de 
l'homme aux coups que lui porte l'organisa 
tion sociale. Aussi voyons-nous donc les 
femmes pins que les hommes mourir juste- 

(1) Problèmes du Bonheur, Désiré Decamps. 
(2) On peut se rendre compte de l'exacte 

véracité de ces faits, en ae renseignant auprès 
des ouvriers employée par la maison Haviland, 
à Auteuil. Le salaire octroyé est de 4 francs 
pour les adultes; 2 francs et 3 trancs pour les 
mineurs. Un médecin est spécialement atta- (1J Voir l'ana,.cl+ie Il .. 37, 41. 

en moins d'une année de travail ; le person-1 sensations imprécisee, d'observations person 
nel change tous les jours tant les vides eau- nelles, etc.; en un mot le résultat de ma 
sés par la maladie et la mort sont terribles, mentalité à. la minute précise où j'écris. 
N'est-ce pas assez concluant et assez grave On m'objecte que ce. que je dis l'a déjà été. 

pour que MM. Brouardel Dienlafoy Breton, Quand un Monsieur flllt 1;1n livre de géométrie, 
10 • • • ' ' d 1 il ne orée pas la aéométr1e, elle existe depuis 

et C , si ?1?1 mtentlonné.s en favi:mr e 8 Archimède et même avant, il répète ce qui a 
céruse, décident désormais d? ne plus Ies- été dit en Y ajoutant des, appréciaUons per 
toyer dans des plats ou d ?s asstettes finement aonuelles, c'est ce que je fais. Sl je connais 
décorés par les esclaves de M. llaviland? Je sais un bouquin tsattant la question comme 
crois qu'ils le feront. je la traite quoique le temp11 eti à•U,I} certain 
Ce n'est pas trop du concours de tous les point: l'expérience me fo~t parfois être Incom 

hommes conscients pour montrer aux autres plet, Je vous assure que Je ne perdrais pas ma 
hommes le mal dont ils sont les auteurs de Jeun~sse à écrire ces nouons de psychologie et 
Par leur ignorance et leur passivité. · que Je renverrais v_ïte les camarades 'au livre 

en question. Mais Je n'en concets point. 
Camille TIERCIN On appelle cervelle conceptive une cervelle 

plus apte que d'autres à corroborer des sensa 
tions reçues et à en former des combinaisons 
non émises jusqu'alors. Je crois être de 
celles-là, mais n'en serais-je pas que mon tra- 

· . 1 vail ne' changerait nullement. Je crois utile, Psychologie sinon indispensable, aux individus de con· 
naitre comment, fonctionne la vif'I; peu im 
porte si je plagie un quelconque anonyme, si 
le travail que je donne est nécessaire. 
Maintenant je n'ai pas · l'orgueil d'écrire 

dans le journal l'anarchie. Si ceux qui me cri 
tiquent si aigrement voulaient prendre la 
plume et continuer le travail, ils m'oblige 
raient fort. Sinon qu'ils ne m'ennuient plus 
de leurs lieux communs, qui ne prouvent 
qu'une chose, leur ignorance. M. 

LES PROBLÈMES DE LA VIE(1) 

de 
(Suite) 

IIAUBICIUS. 

N. B. -~vant de parler de la volonté, je 
voudrais àtre un mot surunequestion person 
nelle. Depuis que j'al commencé cette étude, 
j'ai été l'objet de violentes critiques ; on m'a 
reproché, entre autres, d'être une machine à 
répétition. J'avoue ne pas comprendre. Je 
croyais et je crois toujours jusqu'à preuve' du 
contraire que personne ne pouvait rien créer 
sous Ia calotte des cieux, que le cerveau hu 
main était_ un réceptacle de sensations et que 
le seul effBrt qui ·soit, était la corrélation de 
ces sensations'. Certes, pour faire ces articles 
j'ai recherêhé des sensations spéciales; j'ai lu 
les boucuins de Rlhnt, de Humes, de Condil 
lac, de Spencer, de Hichet, etc.; j'ai suivi, en 
outre, de nombreux cours. Mon travail n'est 
que le résultat de cela mêlé de mi!liers de 

ché à cet ètablissement, pour prévenir le plus 
possible les cas probables de saturnisme. 
Mais ceci est plutôt accessoire et n'existe que 
püur la forme. Des morts subites ont eu lieu 
dans l'usine même ; entre autres celle d'un 
jeune garçon de 14 ans. Les ouvriers travail 
lent avec un haillon devant la bouche 
- haillon que l'on ne met que le jour de 
la visite médicale, qui du reste, est très brève 
- mais comme il faut respirer, il est impos 
sible de l'endurer. 

(1) Volr l'anarchie à partir du n• ~9. 

PRISONS POUR L'ENFANCE 
Nos dirigeants agissent ; les prison!' se 

multiplient ; pas de ville, pas de quartier qui 
ne peut se flatter d'en posséder une ; le nom 
bre des tortionnaires augmente aussi, natu 
rellement.: 
'Me trouvant dans l'une de ces maisons 

hospitalières, je. suis à même d'en goûter 
tous les délices. A tout dire, le régime y est 
plutôt déprimant : les traditions autoritaires. 
y sont soigneusement entretenues; l'escla 
vage y est parfait, le maître arrogant 'et le 
prisonnier docile. Ce dernier représente la 
bête qu'on a tort de ménager; on l'abrutit 
régulièrement par de stériles besognes entiè 
rement dépourvues d'intérêt. 
Après un travail éreintant, liberté est lais 

sée aux. détenus de se promener entre quatre 
murs, puis à nouveau, c'est la cellule; le tout 
coupé par de très maigres repas, desquels 
l'abondance· et la variété sont bannies. La 
journée terminée, demain la même Yie recom 
mencera et ainsi jusqu'aux .... vacances, cae 
je dois le dire, ces prisons.sout r.des écoles 
dont les gardiens sont des pions. 

On peut aisément s'y tromper, l'analogie 
est grande entre ces deux genres d'établisse 
ments. Pratiquement, c'est la même chose; 
niais il est une différence que je veux signa 
ler. La prison n'enchaîne que le corps de l'in 
dividu alors que le collège enchaîné à la fois 
son 00,rps et sa pen1iée. 

Un Elève. 

VÉRITjÉ1 ·E·fi :.VÉ~l1TE 
• 

J 'entamais, ·il y a deux ou trois mois, une 
polémique ,à propos de la journée de huit 
heures, dans Ie journal corporatif des fon 
deurs .. Comme je me. moquais un péu, beau 
coup des moyens s~rannés employés pour 
arriver à cette amélioration, il est de toute 
évidence que l'on trouva bon de me couper 
la parole. Je dirais un de ces [ours de quelle 
façon l'on procéda et ce qui me fut dit à ce 
sujet. Comme il y a dans la région amié 
noise et abbeyilloise beaucoup d'ouvrière 
travaillant dans .la fonderie ou dans des mé 
tiers similaires, je pensai à communiquer la 
controverse à Germinal, journal du peuple, 
de cette région. J'étais d'autant plus sûr du 
bon accueil que cette feuille est une tribune 
libre toujours en face de l'oppression d'où 
qu'elle vienne. . . 
Je m'étais trompé. Germinal ne soulève pas 

toutes les questions. Tant pis. Voici ce qui 
m'est répondu: · 

' Nous ne faisons dans Germinal ni de syndi- 
calisme ni d'antisyndicalisme. Et puis ... il n'y 
pas de syndicalisme, nl de doctrine, syndicale. 
Il n'y a que des syndicats. Un syndicat c'est 
un, groupement. Un syndicat et un groupe ne 
sont bons ou mauvais que par les éléments qui 
les composent. 
Notez quo le0 trois quarts, les quatre cin 

quièmes des c .. iuarades de; Germinal ne sont 
pas syndicalistes... ou, plutôt, ne sont pas 
syndiqués, ne se plaisent pas aux syndicats et 
ne s'y intéressent pas du tout. Ceux qui sont 
syndicalistes ... ou plutôt syndiqués,· ne vont 
pas aux syndicats pour Iut-mëme, mais pour 
ce qu'ils espèrent y faire. Votre arttcle inté 
resse les anarchistes ; il s'adresse à. eux. Ger 
minal ne s'adresse nullement aux anarchistes, 
mais au vulgaire et à l'ignorant, votre copte ne 
rentre pas-dane son cadre, 
Je pourrais tout d'abord discuter beaucoup 

sur le premier alinéa, je rie le ferai pas. Un 
syndicat c'est un groupement, c'est entendu; 
c'est un groupement d'une nature spéciale, 
d'une nature corporative.,.iQu'il n'y ._itiipas de 



doctrine syndicale, ce serait à voir avec lest IDÉAL MQRA'L 1nable, cela est du domaine de la raison pure, 1 
;formii,tus el les «action directen.Dire qu'un des connaissances scientifiques acquises, de 

·i,rroupcruent n'est bon ou mauvais que selon & IN DI VI DUALISME l la connaissance des effets d'après des causes 
les éléments qui le composent ... il peut l'être . déterminantes. 
aussi selon la valeur du but. ··- . Extrait du journal Le Matin, 5 janvier: 

Mais ce n'est pas surtout à ces points que • A Jules Vantie», Bruierre 4 rue du Bois-Doré. - Se 
ie veu-x m arrêter. Tout d'abord ce que je ~près ma ?remièr~ ét?de, il devait, à mon Ayant lu,~e q?i précède,. vo?s devez re- trouvant s;n~ travailet dans la plue 
veux reprocher aux camarades anarchistes, avis, ressortir ce qui suit : marquer qu il m est assez difficile de rëpon- profonde misère a restitué à son pro- 
c'est le peu de sureté, de précision de leur 1~ Que les religions présentaient.toutes un dre à vos questions. priétaire un portefeui'lle contenant 
attitude. Je trouverai la preuve de cette << Idéal Moral » Je dis: « L'Anarchiste-Indivldualiste, in- une forte somme d'argent. 
incertitude dans la première phrase de la 2° Que les philosophies présentaient toutes dividu conscient et raisonnable, explique 11. a. obtenu pour ~ela la médaille 
réponse et dans la tête du deuxième alinéa : un « Idéal Moral ». tous ses gestes - psychiques et physiques- dudit Journal Le Matm. 
11 Nous ne faisons pas de syndicalisme ni 3° Que l'Auarchisme-individualiste, à la scientifiquement. S'il ne les explique pas - Oui me confia Letoc au hasard 
d'antisy~dicalisme et pourta~t nous sommes c~ndition_ q°:'il fut basé sur 1;1n « Détermi- enco~e d'une façon précise, c'est parce que d'une ren~ontre, mon ingrate patrie n'a 
l'un ou 1 autre; pour être exact, nous sommes nisme scientifique » pur, devait se passer de la scrence ne p~ssède pas .encore toutes les jamais récompensé l'honnête cito en 
en plus grand nombre contre que pour le 11 Morale». clefs des « mystères de la vie». Elle les pos- que je su· Il , tété . d y 
syndicat », disent en substance nos amis. Il me semble que l'on pouvait retirer cette sèdera un jour. d t d' tIS. .m _eu SI oux cepen- 
Que des gens décident d'aller pêcher en- conclusion : Un anarchiste-individualiste, Que voulez-vous de plus ? ' an ê re distingué de la n_iasse des 
semble sans jamais causer de leur plus ou c'est-à-dire « individu conscient et raison- Je n'ai pas l'horreur de certains mots, g~ns q_uelconques par un petit rub_an, 
moins de gotlt pour la soupe aux poireaux, nable », n'a pas besoin de « morale » dans comme vous paraissez le supposer. Je ne dis violet, Jaune ou rouge, la couleur m'im 
cela se conçoit fort bien. Mais que des cama- ses rapports avec ses 11 semblables >J. pas, je n'ai jamais dit que la « Morale» ~orte peu. C'est que vois-tu une décora 
rades décident de s'occuper de résoudre la En effet, et je vais me servir des défini- n'existe pas à l'heure présente. Elle existe faon donne à son titulaire une certaine 
question sociale, d' « émanciper » le peuple tions scientifiques de Mauricius qui me sont parce que les individus qui composent la valeur ; il n'est plus de la bande ano- 
sans parle~ du plus ou moins de valeur d'un précieuses en l'occurrence : sociét_é actuelle sont des pygmées,. selon l'ex- nyme et lâche. Il est quelqu'un. Il a le 
remède universel, cela est plus drôle. On ne U . . . pression de G. H. Wells, des petites gens à sourire de sa concierge la déférence des 
peut pas plus négliger de parler du syndica- . ln ind1v1dui cdonsc1el nt est celui qui a~ant qui il faut : des codes, des lois, des gouver- conducteurs d'omnibus l'amabilité du 
1. d 1 . , . que que acqu s ans es cellules (sensations t d ê d . · d , l isme qne n par ementartsme.saas d ailleurs accum lé da s l Il 1 é i t nan s, es pr tres, es Juges et es « mora- bistro heureux d' . d t 1 1· t • , u u es n es ce u es, nerg e po en- . , · avoir e e s c 1en s, 
vouloir m arrêter à ce rapport purement ac- tielle) peut par cela même comparer à cet ac- hsateurs ». en un m t 'I' ti d ·1 id 1 "' C' t · d idé o es ime es gens . comme 1 
Cl ente . quis toute nouvelle sensation et la rejeter ou es pourquoi, camara e, consr erant que f ,. . 
On ne peut être pour, on ne peut être l'accepter suivant le cas. un enfant, une brute les anarchistes-individualistes sont des indi- au~, . to~t ce!a ~ans. compter I intime 

contre. Il faut s'affirmer. Ou alors faire une ne peuvent être conscients. viJus conscients et raisonnables, des g~ants satisfaction d avoir. fait .quelqu? ch~se 
tribune libre où s'exposeront libremént les La « raison» est l'acquis des sciences utiles. dans un monde minuscule, je dis qu'ils n'ont ~e g~and pour mériter une pareille dis- 
opinions diverses. On ne peut rejeter ainsi Un anarchiste doit _êtr~ un _individu vérita- pas besoin de morale. . tinction. Hélas, la guigne. qui fut tou- 
en bloc des idées o'une portée sociale si blement oonscient qui doit toujours et en toutes Lorsque je compare les anarchistes-indi- jours pour moi une fidèle compagne me 
grande. , occasio~s mettre sur tous les actes le contrôle vidualistes à des géants ne croyez pas que J. e priva d t~ . . de sa raison , , e ce te joie. 
Ma~ntenant je passerai A l'autre critique · 1?e hi.sse .sur un piédestal, po~r .m'exp~ser !!- Tiens, déjà à l'école, j'étais cependant 

que J? veux faire à . ~es ~a~arades de Alors vient la grosse question : Dans l'é- 1 ~dmira~wn ~es foules,- N°?· .1 ai à subir des un élève docile, j'acceptais avec rési- 
GerMmal. Elle est aussi d un intérêt général. ducation de l'enfant, qui doit passer de l'état siècles _d atav:sme et d hére~1té, étant le seul gnation les taloches que m'octroyait 

<< Votre article intéresse les anarchittes >J inconscient il l'état conscient par l'enseigne anarchiste dune grande lignée. Je parle é é t tt I ti Eh · · · • • 1 d · di d g n reusemen un ma re una ique. 
dites-vous.Il y a donc une vérité pour es an- ment il y a une partie qui traite des bons seu ement e ceux qut sont ignes u nom. hi · , · . l b li . · · · ' . N · 1 t b d l l l' ien Je n eus Jamais a e e croix archistes et une pour le vulgaire et l'igno- rapports des hommes entre eux et qut s'ap- e vou an .pas a user. e a P _ace que on d'h ' . . 
rant. Je pensais, jüsqu'ici, qu'il n'y en avait pelle: la morale. . me don~e au Journal _et si ce qui précè~? ne . onneur e? métal dor~ ~Ul re,sple_nd1s- 
qu'une. Que l'on formule sa pensée â des de- S'agit-il donc de faire des êtres moraux ou vo~s fait pas entrevoir dans _quel sens / au- sait au soleil ~ur la po1trm~ d. un~ Je1;me 
grés différents correspondant aux degrés bien des individus conscients? Dans le pre- ra1

1
s pu répon~re à v~s quest10.ns: vousn avez chenap~n qm ne la méritait ~omt. 

~'instruction des gens ~uxquels on s'adresse, mier cas, enseignez-leur une morale, dans qu un m?t à dire e! Je t~cherai d,Y répond.~e: Qua,?d Je fus . devenu un homme, Je ~s 
Je comprends cela. Mais de là à cacher ou à le second cas, enseignez-leur les choses qui Je ne my soustr-ais .P0_mt. Auparavant, J ai partie de sociétés chorales, vélocipédi- 

. éviter de dire certaines choses, il y a loin. peuvent développer leur cerveau. voulu essayer de dissiper un malentendu. ques, philantropiques, etc.·: jamais le 
Où le syndicat est bon et la réforrq~ de la Un enfant de quatre ans frappe un enfant Vous le comprendrez. . . . . moindre ruban ne vint récompenser mon 

journée de huit heures intéressante,et il faut de cinq ans. Nous sommes ici en présence L~ camar~de . Mauricius pourrait vous zèle. Je partis soldat. C'était l'époque 
les préconiser avec énergie· ou le syndicat de deux êtres inconscients Le fait de leur expliquer scientifiquement les causes des d éditi 1 · I tt f · . ' . . . . · d' · é . es exp 1 10ns co oma es ; ce e 01s 
est mauvais et la réforme susdite ridicule et dire qu'on ne doit pas se battre est-il un en- iverses sensations que vous prouvez et qui · l' . f hl D . . \ · · ·· ' · r t m 1 t· . E t •Je crus occasion avora e. éja Je il faut non moins le dire avec force. setgnement moral? Nullement Il est à mon vous on . e poser es ques ions . « s -ce . . . .. , . 

G · · d · · . · m al ? - Est-ce 1 s O 1 ? t voyais dans mes rêves héroïques sein- 
<t ermmal ne s a resse pas aux anarchie- avis le geste psychique d'un cerveau cons- or . P u m ra e c. » . , ·. . .. ,. , , . 

tes », Allons donc. Alors traiter de la reprise cient et raisonnable, lequel, connaissant les Je le lm dema~de. . tiller.~ argent. de 1~ médii~lle m~h.ta1~e. 
individuelle est plus compréhensible pour le gestes utiles et les gestes nuisibles, enseigne Il vous exp~iquer~ ce~tameme~t quels Ah . J ~n ~ura1s-étr1pé, ~o~, ?es Chm~1.s, 
<< vulgaire et l'ignorant >J que de traiter de la les utiles et rejette les nuisibles, Le fait de sont les ~hén?me.nes ~10logiques ~m fon~. la des ~hmo1ses, des Chinoisillons ; J en 
façon de diminuer son effort physique. Et ne pas donner du poison à un enfant, en sym:pathie, l antipathie, la gratitude, lm- aurais brulé des cabanes de bambou ; 
alors qu'on peut parler à certaines gens de guise de bonbons, ne découle pas d'un en- gratitude, etc. . j'en ... , oui, mais.voilà, l'on ne m'accepta. 
la valeur des délégués politi~u,es, ~l ~e faut sei_gne

1

me~t moral. Chez ~'être inconscient, Et ses. réponses seront un enseignement pas dans le corps expeditionnairé. 
p~s parler de la valeur des delegues econo- qut n agit _que p~r. habitude~ (lesquelles, pour moi. Il me fallut alors songer à autre chose. 
nuques. . • . . . comme le dit Mauricius, suppr.u~ent les ef- Ludovic BERTRAND. Je longeai les berges des fleuves en 

11 faut la1ss~r de ?oté ce~ vieux clichés ~u~ forts, son~ consacrées p~r l'hérédité et l?res- quête de suicides. Je sauvai ainsi des 
mettent certains sujets à l'index •. Ils ont été que acquises par l'espèce en nous faisant t . l . • é , . . 
employés longtemps contre nous par 1es so- souffrir des préjugés, des coutumes, des Demandez partout flo s un arti~t~ yriqu~_d.é~esp ré d_avoir 
elaliates, ne les importons pas dans la mé- routines, des mœurs absurdes, des morales perdu, sa voi:;', une cuisinière sentimen- 
thode anarchiste. idiotes, des superstitions et des croyances) , . tale et un chien,. g:ale~x. Hé,1_as,. malgré 
En bonne camaraderie, malgré tout. cela peut découler d'un enseignement moral L A N A R C H I E ma bravoure, l IDJU~hce, 1 m_d1fférenee 

- le bien et le mal, le châtiment. Mais, chez de mes contemporains, me privèrent de 
I'anarchiste-indivualiste, conscient et raison- Qui paraï,t tous les Jeudis la médaille de sauvetage désignant les Louis BOUTELEUX. 

LA G LO l··R E 

(2) 

LES R·:AYONS 
ET LA MAGIE 

( Suite) 

Les partisans du magnétisme animal pour 
ront peut-être justifier, gra.ce à la nouvelle 
découverte, la pratique des passes et I'usaue 
des objets magnétisée, puisque les rayons N 
sont émis par le corps h_umain et emmaqani 
sës par certains corps. En ce moment, pour 
multiplier les expériences avec de faibles 
quantités de radium, on se sert d'eau rendue 
radte-acttve par l'absorption des rayons de 
radium; l'eau et les amulettes magnétisées 
n'auraient-eUes pas une efficacité analogue ? 
N'auraient-elles pas emmagasiné le fluide ou 
plus exaotement.~Ies rayons humains d'u ma 
gnétiseur? 
La nouvelle déoou verte. sera peut-être encore 

plus intéressante pour Ies occultistes. Déjà 
PabJ Adam a fait des rapprochements entre 
les auréoles dont on s'est plu à. entourer la 
tête des saints de diverses religions et les 
rayons N qui émanent du cerveau en activité; 
il a même laU remarquer que les cornes lumi 
neusés avec lesquelles on représente Moise, 
au moment où il est censé transmettre à son 
peuple la parole divine, semblent implantées 
dans le crâne au niveau de la circonvolution 
qui constitue, généralement à gauche, le cen 
tre de la parole. Oo verra probablement se 
justiiler les théories de la magie B\Jr la trans 
miasion de la-lpsnsée à distance, soit directe 
ment par émanations des rayons humains, 
soit indirectement, par l'intermédiaire de ces 
rayons emmagasinés dans des objets. 
Dans lea envoutements de haine ou d'amour, 

les sorolere pratiquaient la charge contre leurs 
vlr,tlmes, au moyen de substances capables 
d'emmagasiner les radiations humaines; ils 
croyaient renforcer leur maléfice en sacrifiant 
des animau:a: et en se servant de substances 
. telles, que le sang, le sperme, la graisse qui 

N 
1 ont peut-être aussi la propriété de dégager 

I 
main, bleus à gauche, .rougea à droite ; ile! d'un champ maqnëttque autour de chaque 

cette nouvelle forme d'énergie. Les occultistes distinguent par des différences de coloration homme, on pouvait invoquer ~ifférents 
admettent que des corps, tels que des pierres de même nature les deux parties symétriques faite : 
qui on·t emmagasiné la force neurique peuvent d'un cristal ou les deux extrémités, tige et Un hystérique est paralysé du côté droit ; 
en être rapidement privés par le feu; il serait racine, d'un végétal. on approche de lui, à son inBu, un aimant, 
curieux de constater s'il se passe un phéno- En 1893, le D' Luys publiait dans les Annales et la paralysie est transférée du côté gau- 
mène analogue pour les corps qui ont emma- de psych."atr-ie une étude sur la visibilité di- che. · 
gasiné les rayons N. recte des effluves oérébraux. On' suggère à. un individu hypnotisé d'ac- 
La nouvelle découverte, à laquelle semblent En 1896 Narkiexicz Iodko de Nad- compllr tels ou tels actes en se servant de son 

beaucoup s'intéresse_r savants e~ profan~s, n'a Niemen, pe~se avoir démontré, 'gra.ce à ses bras droit , si on le laisse agi,r, il accomplit 
pas étonné ceux qui se_ sont hvrés à l étude procédés « électro-biographiques » que la force bien la suggestion ; maie si· on approche de 
des sciences occultes : 11 y a longtemps que nerveuse peut s'extérioriser ou tout au moins lui un aimant, il y a transfert; il accomplit la 
ces derniers connaissent l'existence des radia- qu'un homme possède un champ magnétique suggestion en se servant de son br-as gauche. 
tions humaines, qui semblent comprendre les réel. Cet expérimentateur a, en effet, observé La modification qui se produit ici, dans la 
rayons N 1t probablement aussi d'autres ra- sur ses photographies de doigts d'individus; répartition de l'influx nerveux, n'est-elle pas 
diations dont l'existence n'est peut-être pas des radiations variables avec l'état de santë de analogue à la modification ·que produirait un 
encore suffisamment démontrée : ces individus mais toujours très nettes. Il n'a aimant dans un champ magnétique quel- 
En 1846, plusieurs savants, et en particulier observé de radiations analogues qu'autour des conque ? 

Arago, avaient observé Angélique Cottin, aimants (1). On pouvait aussi invoquer comme arqu 
de Bouvigny (Orne), ~ui présenta pendant Le D" Baraduc a fait aussi quelques expé- ment le transfert d'une maladie d'une personne 
quelque temps la. ,propr1~té d'exe~cer une ac- riences dans 'lesquelles il a va la force ner- ~ une autre personne : cc Il ?e ',présente un 
t10_n soit. a!tractive, soit répulsive sur les veuse ou force vitale·extériorisée impressionner ,1our-, à la consul~ation du, D Charcot, à la 
objets qui l entouraient. des plaques photographiques. Salpêtrière, une Jeune fille qui venait iles 
En 1858, le D' Pineau cons~atait de~ phéno- De nombreuses objections ont été faites à enviro~e de _Paris et qui n',était jamais entrée 

mènes analogues chez !fonor~ne Séguin. ces dernières expériences, en particulier par dans; l hospice .• Charcot l examine et porte . 
D~ Reichenbach avait étudié s~ue le nom de Gebhart dans la Revue Scienti:p.que. le diagnostic d hémlplèqle hystérique. Séance 

lumière odique une lueur qu'il avait cru Ç d t t •i ét di . t d'unè tenante on la fait asseoir sur une chaise et, on 
observer à la pointe des doigts. epen an ous ceux ~r . u ia~n h . dissimule sa présence au moyen d'un écran, 
En 1868, Bailly soutenait, dans une thèse, façf n sui;:e. le: ~héno:::: ne~ psyc o-le ~~: puis on va chercher dans la salle des malades 

l'existence d'une force neurique rayonnante og quss sign s jusqu ce Jour s~~~ulier la une hystérique hypnotleable. On la place 
et, en 1887, Barety, Ele Nice, étudiait les pro- de phé;omè~es d~c~ul~~s, eita~!nf8 fatalement derrièr~ I'écran de telle faç10 qu'il lui soit 
prlétéa de cette force (1). sugges on d t s an1, '. t d' f rce impossible de savoir quel'le est la personne 
, F, amenés à a me tre eus ence une o . , l' En 1887, dans son livre Les or-ces non . t t d' èoe d fhamp assise de l'autre côté de l écran et on bypo- • 

définies, de Rochas affirmait, après Relchen- neuriq~e rayonna~ e e une esp e tise .. Au bout d'une minute la malade hypno- 
bach et d'autres auteurs, la polarité magnétl- magnétique humam. tisée était hémiplégique à son tour. Notons, 
que du corps humain et l'existence réelle « Autour ~e chaque homme,. comme autour d'autre part, que cette expérience a ,été répétée 
d'effluves se dégageant de ce corps ; il com- de chaq_ue aimant, 11 doit exister un ~hamp plusieurs jours de suite et que la malade, 011 
piétait son étude, en 1895, dans E!l()térior-isa- magnétique ; ce serait ~à une sorte d atm~- bout de quatre jours a été débarrassée com 
tion de la sensibilité. Certains sujets, les sphère ~erveuse que 1 homme emportera~t piètement de l'hémiplégie dont elle était 
sen~itifs, qui pourraient distinguer dans l'obs- ~vec lui partout ; ch_aque personne ser:;~ atteinte depuis plus d'un an. >J (1) 
curité les deux pôles d'un aimant, gr9.ce à des influencée par tout obJet ou tout a?tre P \ 
rayons qu'ils voient s'en dégager et qu'ils f!Onne qui se trouverait assez près delle pour .Jùles REGNAULT. 
déclarent rouges au niveau d'un pôle et bleus modifier son champ magnétique ; c'est par (A ( ) 
au niveau de l'autre prétendent voir des une telle modification que s'expliqueraient la su vre • 
effluves analogues se' dégager du corps hu- sympathie ou l'antipathie de telle personne 

pour telle ou telle autre personne. » (2) 
Pour démontrer la probabilité de l'existence (1) Barety : Des pr-opriétés d'une f o,•ce par 

ticulière du cor-ps hamain (/or-ce nerveuse 
rayonnante), connue vulgair-ement sous le nom 
~ magnétisme animal • 

(1) Paul Rleher et Gllles rie la Tourette : 
Dictionnaire encyclopédique des sciences médi• 
cales. Article « Hypnotisme >J, 

(1) Journal de Magnétisme, mars 1896. 
(2) D' J. Regn.a11lt : La Sor-celler-ie. 



héros am: foules admiratives. Je n'eus porté, et pour récompenser ma probité 
rien, rien qu'une fluxion de poitrine. il m'a tait obtenir la médaille du Matin 
Avoue que je méritais mieux. Ah ! au moins, voilà un chouette jour- 

Après le régiment, j'entrai à l'usine nal, un vrai. C'est l'ami du peuple. 
de monsieur Dulard. Je fus, durant des Tiens, prête-moi un sou, que je l'achète. 
années et des années un ouvrier modèle, J'accédai à son désir. Et Letoc, or 
fonctionnant aussi régulièrement que gueilleusement, s'en fut ailleurs, proje 
les nombreuses machines de l'atelier tant son ombre falote, mais décorée, 
dont les bielles avançaient et reculaient sur les pavés qu'éclairait un soleil 
d'un mouvement toujours égal. Je fis d'hiver, jaunâtre et indécis. 
la machine longtemps, très longtemps... Eugène PÉRONNET 
Dulard fils succéda à Dulard père. 

Maintenant, parce que je suis un peu 
moins agile-dame,tu comprends le tra 
vail, ça use-on m'a renvoyé. Et j'erre, 
le bide creux, sans espoir de trouver du Sur le conseil de camarades de province, le 
travail : je suis trop vieux. Mais que [ournal !'Anarchie a tenu à donner toutes les 

t · è là , t l · , aemaines, les communications nous venant 
veux- u, ces mis res- 'ces a vie, c est des groupes A cet eff t f ·t ét bli 
1 · , t · d it · C . , e , nous avons ai a r 
a vie, ces ce qm 01 arriver. e qm des fils spéciaux. Même le téléphone relie les 
me peine, c'est qu'on ne m'a même pas bureaux du journal et les arrières-boutiques 
donné la médaille des vieux serviteurs. des bistros révolutionnaires. Voici un ordre du 
Cependant Dulard père Dulard fils jour des. groupes révolutionnaires réu?is de 

.. ,'. . ' . Chantepie, nous venant par la voie rapide du 
P?Ur qui J ai tant tra.vaillé, me devai~nt téléphone. Nous laissons psrler ce dernier : 
bien ça. Ah ! Justice ! tu n'es qu un . . . t 1 ' Les camarades révoluticnnaires de Chante 
vam mo · . , . pie, de toutes espèces, assemblés en un vin 

Et Letoc, décrivant dans l.a1r de chaud humanitaire - Verses m'en un peu 
grands pes~es vengeurs, me qmtt~ re-1 plus. - A la tienne, Etienne. - Et Machins 
gardant envieusement les boutonnières kof, qui n'est pas servi. - Ne me pince 
des décorés qui passaient, superbes. donc pas les fesses - flétrissant le Jury de 
Il y a quelques jours, de nouveau, je Beaumont qui,. craignant les. reptiles de la 

rencontrai Letoc . il était minable une presse bourgeoise- Pourquoi pas les vers de 
toilette estivale 1'aissait voir sa ~aigre fromage, -·Je vote pour le vers solitaires 
charpente que le froid faisait trembler

1
1-:- env?ie dans le~ b~g~~s ~'une s~i-

1
disante 

furieusement. rep~bhque - Ah. si c était la vraie. - La 
sociale! i;- des hommes de cœur. - Mince 
d'estomac - coupables d'avoir. - tarata - 
tarata - sentiment - boniment - tarata - 

tu veux I Ne te mets pas devant le téléphone - en cin · 
glant les· assassins galonnés qui aux grèves 
tirent sur les prolétaires - Et moi qui croyais 
que c'étaient les soldats qui tenaient les 
Lebels. - Tant pis, rectifie ton idée, - Une 
cuillère de vin chaud. - Taratata - taratata 
- travailleurs ... 
Le téléphone déraille. On entend un grand 

brouhaha ... Des voix, au loin, chantent la 
M.attchiche-, l'Internationale, et !'Hymne anar 
chiste. 

COMMUNICATIONS 

- Mon pauvre vieux, m'exclamai-je, 
ça ne va donc pas ? 
- Ça ne va pas si mal que 

bien le croire, me répondit-il. 
- Ah bah l : 

• 

- Mais non ; évidemment je suis plu 
tôt gêné,je dois même t'avouer que 
depuis avant-hier j'ai très peu mange ; 
puis mon' propriétaire m'a expulsé à 
cause de termes en retard ; aussi je me 
balade. J'ai déja fait trois fois le tour 
de Paris par les boulevards extérieurs ; 
bien sür ce n'est pas absolument rigolo, 
mais que veux-tu, on ne peut pas tout 
avoir. . 
Je regardai Letoc. En disant cela, il 

~7ait un petit air de supériorité qui m'in 
trigua. Je l'inspectai· de haut en bas. 
Mes regards s'arrêtèrent sur le large 
ruban d'une décoration inconnue· pour 
moi, fleurissant sa boutonnière de mul 
tiples couleurs. 
- Qu'est cela ? dis-je. 
- Dans mes pérégrinations, me con- 

fla-t-il, j'ai trouvé un portefeuille appar 
tenant à Du pèze ... tu sais, le riche ban 
quier. Il contenait quinze mille francs, 
en billets de banque. Je'Ie lui ai rap- 

A Chapoton, 
Vous considérez comme fadaises les re 

cherches sentimentales que je fais, je suis de 
votre avis. Seule l'ignorance est la cause de 
nos maux et se libérer chaque jour écono 
miquement me paraît infiniment plus utile 
que de se livrer à des spéculations métaphy 
siques. 
Je hais la métaphysique, et je combats ces 

esprits toujours à la recherche de l'Absolu et 

Le téléphone 2.503.215. 

Notre Correspondance 
Idéal moral et ventre creux. 

de l'inconnaissable. C'est perdre son temps I salaire de famine ... il est moins bien vêtu, 
quand on se dit anarchiste que vouloir prou-, dis-je, mais il n'est pas plus dégoûtant 
ver aux autres que le Bien Moral et le Mal É 
M01·al n'existent pas. , Eugène P RONNET. 

· Je ne comprends pas ces esprits qui le 
ventre creux et fes pieds froids se procla-1 s 
ment heureux parce qu'ils vivent en rêve. 0 y O n S 

Je sais un gueux plus gueux que vous 
Lui vers l'impossible s'épuise 
Lui n'aura point son floréal 
C'est le mendiant d'idéal. 
Mes frères le ciel vous conduise. 

Chapoton, êtes-vous plus content de moi ? 
Donc fadaises, alors pourquoi répondre à 

mes questions qui s'adressaient à Ludovic 
Bertrand, c'est lui qui a posé ce problème sur 
lequel il s'acharne. 
En tous cas, puisque réponses vous fîtes, 

je crois que voµ~ cédez au désir d'étonner. 
Vous avez déjâ été ému, vous avez vibré, 

cela vous arrive tous les jours, vous avez des 
sentiments quoique vous prétendiez n'en pas 
avoir. 

Or, ils sont déterminés, par vos idées, par 
vos camarades, par votre tempérament, par 
vos lectures, par votre éducation. · 
Je demande ce facteur déterminant pour 

tous les hommes - au point de vue physique, 
intellectuel et moral - cela sans diplôme ni 
médaille pour les bons ou mauvais sujets. 

· Diogène cherchait un homme, je cherche 
un mot qui plaise à tout le monde. 

C'est vraiment difficile. 
Jules VANTIER 
• • • 

A propos de· l'histoire banale 

A Charles Marque. 
Je n'ai pas eu la prétention en présentant 

l'héroïne de l'histoire banale, de dépeindre 
l'état d'esprit de TOUTES les femmes qui. 
font commerce de leur sexe, mais vous n'a 
vez pas, je pense, cette autre prétention de 
connaître la mentalité de chacune des quel 
ques milliers de prostituées qui sont à Paris. 
Les femmes ne prostituent pas toutes leur 

bas ventre, seulement pour s'offrir, comme 
vous le dites, des plaisirs, des toilettes ; ;1 
en est qui pour manger sont réduites à cette 
extrémité. .;, 
Elles subissent l'autorité et l'exploitation 

du maquereau, parce que, lassées, écœurées 
par les rapides étreintes des « clients », si 
dépravées · soient-elles, elles éprouvent le 
besoin normal d'aimer, de chérir un être. 
Comme ni moi, ni vous sans doute, ne con 
sentons à être les individus en question, elles 
chérissent ce qu'elles trouvent. 
Le maquereau, comme le patron, est une 

des conséquences fâcheuses de l'organisation 
sociale actuelle. 11 est, en général, moins 
bien vêtu que le propriétaire d'une raffinerie 
ou que les grands couturiers de la rue de 
la Paix pour la satisfaction desquels de 
malheureuses jeunes filles s'étiolent en 
des réduits 'empuantis, se surmènent et de 
viennent tuberculeuses tout en gagnant un 

Respectueux 
Telle est la devise qui, si souvent, ré 

sonne à nos oreilles. Dès notre jeunesse, 
nous sommes entourés de phonographes à 
mouvement perpétuel qui nous la redisent 
constamment. C'est d'abord papa et maman 
puis Monsieur l'instituteur qui nous répêtant 
cette rengaine ; ensuite à l'atelier, c'est le 
patron d'apprentissage qui nous la .chante 
sur tous les tons, maintenant ce sont les 
camarades d'atelier eux-mêmes qui nous 
font la leçon : << 'Il faut respeèter ceci ; il faut 
respecter cela ... Le Drapeau, la Patrie, la 
Propriété, !'Honneur corporatif, .. , etc. » 
. Qu'est-ce donc que le respect? 
N'est-ce point pour être respectceux de la 

propriété que nombre de gens, meurent de 
faim, couchent sous les ponts, vont nu-pieds 
ou déguenillés ? 
N'est-ce point, par respect de la Patrie, 

pur respect des morts tombés sur le champ 
de bataille, que des individus ne se connais 
sant pas, ne s'étant jamais vus, ayant le sim 
ple tort d'être nés sur des morceaux: de ter 
rain étiquetés différemment, vont s'entretuer, 
s'entredévorer afin de pouvoir donner de 
plus grandes jouissances à leurs maîtres ? 
Devons-nous être respectueux, pour obéir 

à la coutume de faire des gestes inùtiles, des 
gestes ridicules, tels que celui de se décou 
vrir devant un mort ? Quelle importance peut 
avoirspour quelqu'un la charogne d'un. autre? 
Ce respect de la mort n'est-il point souvent, 
le mépris de la vie ? 
Nous nous plaignons de la mauvaise orga 

nisation sociale. A quoi, à qui la devons 
nous cette mauvaise organisation, si ce n'est 
aux respectueux de l'ordre établi ? Cessons 
d'être respectueux! 
Peu nous importe le respect, la coutume, 

la tradition j bornons-nous dans nos mouve 
ments à faire des gestes utiles et conscients. 
Par respect de la propriété nous ne voulons 

point mourir de faim ; par respect de la Pa 
trie, nous ne voulons point nous faire :trouer 
la peau ; par respect des gouvernements aller 
pendant deux ans dans une easerne appren 
dre à obéir. 
Nous ne voulons point, en un mot, par res 

pecr de tant d'usages surannés, d'habitudes· 
imbéciles et de modes ignorantes, passer 
notre vie à faire des gestes inutiles et meur 
triers. 
Les anarchistes ne sont pas des respec 

tueux, ils aiment trop la vie. Le respect c'est 
la mort, puisque c'est la routine. Le présent 
ne saurait être respectueux du passé, et la 
science qui prépare l'avenir, est la grande 
irrespectueuse. · , 
SOYONS DONC IRRESPECTUEUX. 

Eugène CHOLET. 

1 PAR LA_~R_OCHURE 1 

' 

Nous avons à. la disposition des camarades . . 
Le• Temps Koaveaas. en outre des volumes et des brochures indi-1 . ~- Nettlau.- La Sol~1arité et la Responsa- 
Sous le titre Simplistes, Jean Grave fait un qués dans Ce qu'on peut lir:e, tous les livres i bilité dans la lutte ouvriçre ~br. J O.IOG 

article vé:itabieme13:t intéres.sant. Je ne sais I qui leur sembleront ~écessaire pour leur docu- 1 A::!r~~~:el'éo«:!!1:~!~ 7 Mo~l/!:!~chi~; Causeries Populaires du ZVIII', 22, rue 
comment Il se terminera, puisque la .conclu-1 mentation ou leur instruction, mals surtout I Or anisation de la Vindicte : br. à 0.10. _ de la Barre. - Lund! 5 février à 8 h, 1/2, 
sion n'en est pas encore ~onnée, mais. ~ous ! les œuvres de tous les savants et de tous les. uf Temps nouveaiix : br. à 0.25. _ Autour Un peu de Rhétorique (2) par Dikran Elmas- 
trouvons là l'argumentation et la critique philosophes actuels. Afin de ne naa faire un d'une vie; Conqnête du Pain: vol. à 2.75. sian. 
anarchiste dans toute leur valeur. cc L'~tat catalogue,nous négligeons de les nomencla.turer l ,Paraf..Javal.- L'Absurdité de la politique: Ca~serlea Populaires du ZI', 5, cité· 
social ne croulera que lorsque ceux qui le maie nous les avons prêts à. envoyer à nos I br. à 0.05. _ Libre Examen: br. à 0.25. - d Angoulême. - Mercredi 7 février, à 
subissent auront pris conscience qu'il ne se amis. Il est certainement intéressant que les. La Substance universelle: vol. à-1,25. Les · 8. h. 112, Hypnotisme, suggestion avec expé 
maintient que grâce à leur passi.vité à le ~up- nénéâces de la Iibrairle viennent à u~ travail deax.ha~icots~ i~age ,p_. enfants: 0.10.-L'ab- :ience, par Lagorce, empêché il y a quinze 
porter ... Ne lâchons pas la preie pour l om- anarchiste plutôt qu'à un intermédiaire quel-' surdité des soi-d1Bant libres-penseurs. 0.10. Jours.. . 
bre ... » C'est ce que nous nous efforcerons de conque. 1 Jean Grave. - Organisat~on, Initiativ~, Causeries Populaires dea V' & ZIII', 37, 
démontrer dans tous les milieux, mais sur- Noua prévenons nos amis que nous mettons i C<;>hésion; La-Panacée-Révolution : LEe M'!-ch,,... r8ueh Clr2ou1Lebarbe •. -l. tSamedi17389février, à 

· · · . . nisme · Enseignement bourgeol.8 et nseigne- · l , es socia 1a es en , par un tout dans les mil1eu:i: ouvriers. en Circulation des petite paquets de brochures ment libertaire; Colonisation : br. à 0.10. _ camarade; jeudi 8 février, Force et matïère 
John L. Charpentier nous donne des Propos 

I 
mélangées (25? de A mon frère .le Pay~an,: La Société future; L'individu et la Société; par un camarade. 

de Camelota qui ne manquent pas de saveur: 1 de Re?lus; L Ordre? ~e Kropotkine i L Ab:. Les Aventures de Nono: vol. à 2.75. L'Aurore da VI'. - Salle Brunier. 16, rue 
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babioles flambantes. . L'Absurdité des soi-disant Libres- Ellàée Reclus._ A moh frère le paysan: à. 8 h. 1(2, sali~ Bertin, 33, rue Pastourelle' 
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