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P?rte le deuil, les associations syn- tu frappes ou q1:1e tu es frappé ; vi-1 Çh • d 
dicales mettent un crêpe à leur vaut, -l'arme fufua.tl.te à la main ou . 1quenau es 
drapeau et voilent le buste de ma- mort, le crâne ouvert, tu es ton 
rianne aur salles de leurs comités. jours le même. Dans un cas tu es 
tuveuxrire. vainqueur, dans l'autre tu es 

Et les ouvriers conserveront en vaincu. Mais n'est-ce pas un senti 
eux le souvenir attend.ri ... De qui? ment normal de vouloir vaincre 
De cet homme qui les attendait, l'adversaire conscient ou incon- 
le fusil chargé, au coin d'une rue, scient? Je te préfère donc le crâne I Le bon fusil .. 
pour les canarder? Te moques- ouvert, sans nulle haine, logique- 
tu, histrion? ment. 
Parle pour toi, pour ta peau qu'il Et puisque les syndicats ont en- 

défend3.!t, pou.r tes privilèges qu'il core la manie ridicule des drapeaux 
soutenait, mais ne _parl~ ~as pour 1;e ~erait-il p~s logique de les voir 
nous ... tu nous obligerais a te ren- ecnre sur l'etoffe flottante enlet 
trer tes paroles dans la gorge. tres d'or, les noms des villes où 

Tu voudrais que les ouvriers des gens de l'espèce Mollier sont 
. . prenne~t u~ mouchoir pour pleu-: tombés .par centaines ainsi que l' é- 

(Disc_ours pronon_ce à Grenoble aux rer celui qui sur commandement tofîe du drapeau qui conduit le Encouragement au meurtre. 
funérailles de Mollier.) l .' . ' • que ques mmutes plus tard, eut troupeau du 1408, porte Arcole Deux autres associations : ta Ligue de 

Sur la charogne du nommé Mol- e~voyé une balle dans la poitrine Solférino ou ~agen.ta. Ne serait-c~ ~En~ei.gnement et la J~unesse républicaine 
lier Isidore ex-soldat au 140e de d un des leurs; pour pleurer une pas le souvenir d'une tuerie plus u 3 'Jalo~ses des lauriers de la précédente, . , , d . té d 1 til 1 ' . ' ont organisé une grande féte pour le départ 
ligne, la foule des corbeaux de e ces Ufi;. es anonyme~ .on.t , a u e, p "?,S _necessarre au dévelop- de la classe. 
toutes espèces s'est abattue. Il y en m~sse obéissante et disciplinée pement mtegral des hommes. Des petits maboulards devaient y jurer 
avait en robe et en uniforme, en vainc l'effort des révoltes. Tu peux, Zévaes, associer tes con- fidélité à la Patrie, et une femelle de thén.t1·e 
mitre et en képi, en camail et en Cc n'est pas Isidore Mollier, le doléances à celles de l'évêque, du Y déclamer la Marseillaise. 
écharpe. laboureur de Miribel qui a été tué, préfet et du général Vous perdez .1~ Y a eu un cheveu .. Au moment où ren- , t 1 t · 1 *** d O d 'f t1ait le général Dalstein bras dessus bras 

_Ils croasdi~èrent à qui mieux fi es ~ ma
1
dnctu e
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d 'f u 14 ° dde u
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eurb- le ty

1
,:pe par excel- dessous avec Ferdinand Buisson, des l~uées, 

rmeux, se sputant les lambeaux g:n~ ,, ie so a , e e enseur es e1;1ce . -. a rute, ignorant, ce- des sifflets les accueillirent, une pluie de fac 
ne ce cadavre; chacun tirant un pri.vileges actuels. Ce n'est pas celui h.~.1 qui ne sait pas, celui qui ne tums antimilita1·istes et d'anarchie tombè1'ent 
membre à soi, soucieux de prendre qm o~vre 1~ terr~ pour lui confier discute pas. L'outil en main, il sur la téte des mes.;ieurs et dames du par- 

r
- la plus grosse part de cette pourri- le gram qui deviendra multiple et vous nourrit, le lebel en main il te;e. t . 

ture afin d'en fumer l'arbre véné- nourrira les hommes; c'est celui vous défend, le . bulletin en main cline ;~œ~n~ranneiqrueet, l~tsallle fut vidée en u:1 · d · · · f ·1 d 1 · ' · s ai p us que nos amis 
neux de leur mensonge et de leur q_m, . u 1;11atm ~u soir, marne le u- 1 se onne e chic de vous élire. que les municipaux et les flics vinrent chas- 
crapulerie. sil, tire a la cible pour mieux ap- On l'a tué! On est prêt à en tuer ser et cueillir. 

Ce sont successivement l'évêque prendre à les tuer. d'autres? On a sans doute compris .Les cons~rits jurèrent, devant les bancs · ' J 1 · ld · ''l • · ' , · ' vide:;, fidélité à la Patrie et à L Rè bl' le colonel, le maire, le préfet, le - e ne P ams pas ce so at, Je ne qu 1 était le véritable ennemi? C'était héroïque t . a pu ique. 
, , 1 . . h peux pas le plai d Q t , 't . , r men comique. genera qui vienne.nt apper un in re. , . ue u n ~ a1s1 qu~ vous n etiez Dalstein et Buisson en bégayaient de joie 

morceau de cette chair, complimen- ~t comm~n~ et pourquoi le plam- que .par lm? Hâte-toi d'intervenir! ou de peur. 
ter cette victime imbécile, morte d~alt~on? 81, a 1~ charge coniman- yiep.s donc avec le prêtre, l'of- 
e_n faisant~ geste.mécanique, féli- dee a laquelle il aurai_t ~béi sa~s ficie_r, le fonctionnaire flétrir le style civique. 
citer cet 1d10t qui avait consenti ~ul d?u~e, un homme était tombe, «. crime 11, en montrer a: I'ahsur- ·. . . 
sans savoir pourquoi ni comment à frappe a mort, les ouvriers l'au- clité ». V~ici. un échantillon de la prose laïque et . d , . .. . . t ti ti , f . patriotique de ces messieurs de la Lig e d 
servir e remp~rt a l~urs p~r~ilè~es. ra.ie~ s igma /se coi:nm~ · aisant La classe ouvriére répudie l'Enseignement. u e 

. Cette bande egrenee, VOlCl qu ar- partie du 140 . m~udi!. Si, p~r un les violences stériles, elle' Déclaration du conscrit qui part, la Joie 
nye 1~ corb~au le plus. éhonté, le ~a~ard extraordinaire, il n a~alt pas sait que ce n'est point dans le ventre,. à la caserne: 
<l~pute, le Zevaes. Il vient parler, ~ir~, ce sont !es, chamarre,s, les par des brutalitée aveu- Je veux ~arder intacte 1a liberté de ma conscience 
lm, au nom de la classe ouvrière. ev~:rues, _le gene~~l, le :prefet e~ gles qu'elle conquerra son Aller a !a Vérité pa_r la Science et la ~aison 
Quelles paroles va-t-il trouver pour von e le Zevaes qu il aurait trouve émancipation. dèfinitive , Homme ~~1re ~u t:avai1 la _règle de ma vie 
flageller la conduite de cet homme en face de lui pour le juger. Et dans . . · , · Je veux etre le ~rere de tous les humains. 
que la mort seule a interrompu l'un ou l'autre cas, les journaux Conseille , leur le ,bon moyen, c est, po1:r cela. que te prends un fusil. 
dans ses gestes de servitude et de sel?~ qui les paient, l'auraient la b~nne methode, ~ em~lâtre q~i la~:/ en Jette plus, vo1,1.s en tomberiez ma- 
meurtre? Va-t-il dire non pour ce traite de rénégat ou de traître. P.ansera ~e mal sans .Jamais le gue 
d 

. ' . . Et . rrr cautere sur une Jambe de bois 
ca avre, mais pour ses pareils qm cette pierre anonyme tom- ' ~ . . 
sont là, toute l'imbécillité dange- b~nt sur ce ,.crâne servile et imbè- El~e la ?onquer_r?,, par son Statuomanie anarchiste: 
reuse du soldat qui, l'arme à la c1~e, anonyme aussi, en fait un educatj,on.politiqu_e et son Allons, chez :i,ous aussi, il fallait sacrifier 
main, soutient le maître et terro- heros que l'on glorifie ou une vie- organisation syndicale. à la..statuo":anie:.t~tou ta

1
·d.Leportraitnous · l' 1 ? tim l' 1 t A , 1 d . avait suffi 1usqu ici, nous avons mieux main- 

nse esc ave e que on p eure. , , pres e coup e goupillon de tenant. Et le buste fait son entrée triom- 
Ecoutons le pitre : Allons donc! . 1 eveque, le salut du sabre du gé- phale. 
Ici c'est un soldat qui est Et celui que l'on aurait maudit néral, jette ton eau laïque sur le O Reclus, ô Louise Michel, esprits simples, 
t~mbé à son poste... traitre à son Devoir ou traître à sl cadavre : tout le monde sera con- vos t~tes conna~tront le pl1:meau peu respec- " ' . C d t . fi' . 1 t té tueux des ccncrerpes, et si vous ne vous êzes 

C était donc son poste, Alexandre anse, on on aurait etr.1 e sou- en e: jamais vendus, vous te serez, à l'encan un de 
Zévaes, à ce Mollier, d'ètre dans les venu:: dans les o~d~es du Jour. des Fais te.s efforts pour tourner un ces. jours, entre im pl§.t1·e de Mai·ia.~ne et 
rues de Grenoble, le fusil lebel au syndicats ou de~ re~ment,s devieil'~, acte de revolte ~n un acte de peur ; une st~tiie d1: Siffleur. 
poing, en face des ouvriers qui de :par la trajectoire d un pave, devant les _ouvriers, dresse en défi, frome temble du respect! 
v~ulent plus de pain et plus de cel~i ~ont on parle douc~ment avec ~ur un affut de canon, cette cha- / -o- 
hien-être ? C'était son poste d'être des tre~olos dans la VOlX. rng~e m~lencontreus~. Ils n'en Du même au même. 
clans le Dauphiné, le sabre au clair, M_ollier, ~u ~·es ~lus que de la avaient point eu peur vivant, tâche - 
alors que se rouillait inutile· le soc cha!ogne a faire circuler le plus de leur en donner le respect mort 
de la charrue, dans la Savoie? C'é- r,~pidement possible, à pouss~r à . ~fous dévoilons ton jeu,. pantin 
tait son poste ! ! ! 1 egou.t, tu ne vaux guere mieux suustre , et nous nous plaisons à 
Et lu classe ouvrière recon- que viva~t. . con~tater que les balle~ comme les 
nait cette victime comme Je, net en v_eux pas1 Je ?-'en veux p~ves, po~· frapper Juste, n'au- 
sienne. pas 

0
a tes_pareils restes 1~, ba~, au raient pas a traverser le champ du 

Comment et dans quel ·- 140 · Mais pourtant, matière rrres- combat. 
, sens, 81 ponsable t toi ' · C' ·,. 1 ' · · n istre farceur : Une victime dont . , C1;1-X e 1 n en genez pas est a grace que Je te souhaite 

Il d · , · · . . morns le développement du pro- 
c ~ oil se rejouir ou une victune grès, vous 111en êtes as moins l'oh- ALliER'l' LJBEHTAD. 
c1u elle doit pleurer ? stacle ··1 f . t 1. P 1 h 
Ell 

l _, . ,. ,qu 1 au nnser, e roc cr ~~~~~~~ 
e en porte e deuil et elle en qu 11 Iaut escalader ou faire sauter 
conserv~ le mème souvenir Je ne comprends pas les grand~ 
atœn~l~t. . , . _ m~ts qu'on jett~ ç-ontre toi rru pour 

Ah l ah , la classe ouvnere en toi, soldat genre Mollier; alora que 

Corbeaux 
à la Curée 

BT 

Croquignoles 
La classe ouvrière prend sa part de deuil. 

E.lle répudie les violences stértles, elle sait 
que ce n'est point par des brutalités areu 
gles mais par la dignité de son eO'ort, par 
son éducation politique et son organisation 
syndicale qu'elle conquerra son émancipa 
tion définitive. 
En d'autres conflits, sur d'autres champs 

de grêve, d'autres hélas I sont tombés : à 
Fourmies, à Châlons, à Limoges, c'étaient 
des ouvriers qui étaient frappés. Ici c'est 
un soldat qui est tombé à son poste. La 
Classe ouvrière reconnait toutes ces victi 
mes comme siennes. Elle en porte le deuil 
et elle conserve de toutes le même souve 
nir attendri. 

ALEX.ANDRE ZÉVAES. 

Les bonnP.s gens, les honnêtes gens (ont des 
cadeaux gentils aux enfants. Les bonne& 
associations aussi. La Société de I'Encoura 
gement au tir a donné un fusil dernier 
modèle à une école normale. 
Avec ce bon fusil, un éléve a tué un homme. 

On propose de poursuiv1'e la Société pour 
complicité. 

-o- 

-o- 

-o- 

ECHA.NGEJ DE PORTRAITS. - Nous serions heu 
reux à la Ligue, d'avoir le portrait de tout camarade 
qui voudrait bien nous l'envoyer avec adresse et 
signature. Paul Robin enverra en octobre sa pho 
tographie à tous ceux qui lui auront envoyé la leur 
en septembre, à son adresse, 5, passage du Surme 
lin, Paris-XX•. 

Régénérabion, septembre 1906. 

Enfin, si a la Ligue on n'est pas pa1·tisan 
de la reproduct'ion des individus, on l'est 
tout au moins de celle des binettes. C'est déjà 
qttelqué chose. A la. Tom· pointue ôn à. 
à.~ià oette manie; mais, hâto1is-nous dé lë 
dif·e, Herlillon ii'en1Joie p:,s l-a sièttnli éfi 
échangë. 

Qae ceu» qui trouvent noire travàii i11ii- ië iiè sàis pas s'i des àna1·chiates ii'etrti:iôtent, 
. . _, . -. . . . . . • ,. .. tnai~ il en ~rst t1uî me paraî1>se1it ar,ot? du 
l'ëssanl n otlbl1et1f pas la souscripfwn pour tei·nps à pe?'d}·e. 
i'achai d'une Mâc1th1e. 
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rég?iiièt·ement : i! serber aux périodes les 
plus propices le eR.~e nourriture morale né~ 1 
cesaaireau d.)vel~ppement_ lnteg.raldu c:ri.,vea\ ! PMlle !infants, tlb!Jt la vie !Mpetltl de ceux 
se di•lhtt.,e ai:·r~~ )_~~ herc_l~~:1111, !prrtltif}h1't~, ; qui ,uùh lihtourent; d11tll ou r~fd~ril! lo corps 
érebrrlJ\ pour l!ylter le fa_ltuttU_ tlëe ~~01..lt ~ 1 et 1, tervelüt presqüe rùhime I'bli veut, que je 
tdura l'ère, arlltlintiJà el ple-mtre/; enfin .88 désir! ràis vous vblr ut ndir au 11111h1tt d'indi 
isposo- et voy:i~.:f aH~inativemetit 11Hn de pro- vitlus forts priu,111.t 1"t1Ùs diriiter vêra le plue 
longer 80D exit;ttit1cf j V.Oil à, rt'l'St;;~ pas, qµe~ ·: da vètlte fioesible el "tblif pi'l!!lët-fèi' lih toute 
dl'vutt titre g!l,Jralem,• 1t la tei)l I de coolluT\_l! thél:tpl·y11l,tue. 
physique fotdtecltel1~ (avee \'arlant"11 su · Rêver charmants que j'aime à refaire dans 
vaut les mentalttés et les natures) de ceux qui tues heures de solitude ; je vous vois égayer 
s'intitulent un peu vile « t.nl\tch\stes », ces notre vie de vos Imprévus d'enfants élevés 
derniers n'ay,rnt ~u·un but bu n défini: P08".ét ltbreuent, ~n plelne natui·e.Etlttllireijdt! ~tll.1::tli! 
der mens sana m corpore sano, un eaprl bois, de plaines fertile~. près de vous un clair 
sain dans un corps sain, 1lflo de vivre le mieux ruisseau, tout cela mettrait en vous un besoin 
et le plus Ionqtemns possible. d'expanston, de curiosité, de vie. . . . 
Or, pour qu'un O ·gaùe quelconque en actt- Mals comment arriver à ce beau rësultat ? , Cola 111gmfüi clairement : LES ANA,R- 

vit8 produise. avec lè minimum de d_épense Or, voilà qù~ j'entends t,ar et de la Ruche, et CHISTES NE SA VEl\'.T PAS QUOi 
d'énergie, le m •xtmu.m de rendeml'lnl,.Jl faut, J'appren:ls tiuë SllbaE.tien Faure 1·éal!sl! bottb FAlRE DE LEUR ,tÉMPS. Mtin fhier~l'é 
non s~ùle~t1~t chois.ir _ l~e éléments quirfu8:i Idée, J'ën étal11 toute heureuse : « Oh I oh I tation 'des idées de Léon est donc correcte 
v~rlt contribuer à son développemlm~ no ' me dis-Je, je crois que cela aura un heu- *lt mon article précédent tient Le relire au 
mals I'allmeuter d'uné façon rtguhère, mé- reux rllttultat, cllr depuis qua bet homtrle vit besoin · ' 
thodique, rationnelle. l . . de droite et de gauche, il a dù étudier les Eii :0 11 i d . r le 2c thé Mih 'I .. 
Par ce moyen seul 0111 peut fa~ liter ~t ren- i:µoindrte défauts de I'éducatiou deA enflHite, u -~ .,u, c nce ne. 0 . e d sraël 

drelibre la clrculaticin dl!ii ma.ti~~ed nulr~ttves, il 18s ~lèv;era dan~ la physique la plue pqfa. 1 contient l ~rre~r suivante : Due ~u'on, ne 
lasquelles servedt ll\ maintenir I équ,ilib e dy- De phis, 11 a choisi un cdln 11h!iez loin des vil es peut pas satisfaire à. tous ses besoins n est 
uamlque des partirfl rl_e l'Orqane, c est à dire pour aiiOlr cett6 ri!111tê cllilijj~j:p11i, auxlllal~d P?S syÎonyme de cc s embêter » dans ,le sens 
lui permettent ,de VIYRE. ti 'lJ l préc,ieus~ P.ou~ le bleu-être de. l'enfant, >> Et Je d Israë (ne pas Sa-toit qutli ritira de son 
Jti ne. voudrâla pas faire mon pet 1 Des ar 118 voyais dèJà. mon rêve, à peu de chose près, tl!tn~s ): 

malB je trois que hl _Méthode, loin de noue s'aécbmplii' en petit. En vP.rta de cette constatatiuti li! 2• théo- 
asservtr com_me certains .pourrale.nt se le fiq_u- Mais que de désillusions atténdildt l'ebthcu- ràrne d'Isrilël fofutiè ~i sur la ffotn\ signalé 
rer a priori, nO\JB serait un guide précieux slaste. p .• J. n' . ' · ' 
et éûr, url agent de progr~s nous c~hdulsa.nt L'alliant de la Ruche peut êlre très bien traire est pas abruti. p .. J. !11ontre1 au con 
plus rapidement qu'arJcr.m a1Jtrs à 1 anarch1~, au point dl! vuè da l'air, de la dourHHire, , aux ~utres. comn:tl!nt s y prdhdre pour 
ceci dit seulement pour les camarad~s qur, main au point de vue int11tlec1.uel, je në vois rlr. pas êt~e abfuh. . . 
jusqu'à présent, Ii!l l'pi1\ pli!! utilisée ou ne aucune différence entre l'enfant élevé $ la ~uant a la. hstè do môn 1gnorâncè âetuelle, 
s'en l!dnt eervlé qu'à de rares occaèidns. H.Uche et l'ènfinÎÎ élevé dans la famille ou au à établir à l'aide 1:11:l nies èbiinhissâliëes ac 
En effèt, quelle économie de f?rces vives pensloniitll. C'esl la rl:l~thll éd.tloè.Hbn que i'ob tliêlle~ e\ à hi'odiller au fur et à mesure de 

nous pourriqns réalise_r;. par suitè, cot;len y dnnne, ~i l'on ne parle pas t;le Dieµi on phrle .mes connaissaness à venir, ëllë est bigre 
d'obslacles, Jusqu'à ce Jour !~s rm~n f 8

:1 de Charité, de Pardon, de Vol, d1e Relève- ment l<inguè at füi dehors de la question qui 
nous pbutrlons rentlirser avec le 111" ~r metlt par 1~ travi!U, d'E!ntltl!s dont 1 êducât~on nons occupe. 
pP•ssant de la Rai~on, la ].14éthoden?ue a1d11nt raliolibellé p~ôbéll par Faure tlevrài\ bieh Reste acquisela èodêtrü tit>h&ùiv nt d'I - 
à trouver plus facilement le pojnt d appui. . faire tapie rase f .. 1 ( . .a a e s 
PÛisaent, ces quelques ~éllexloos faire pe~- Comment pourrrHe-je donner, inexperte rao anarchie n• ?3) : · 

ser plus prbfoddém!!n\ les ind~vidue qbl bbril- ot!tnlnllje llisulsâ trâ.hs;nettremesimpressioàs, ·:·J'ai eu lé tbrt dè faire p!ltàltte inon « Cri d'a 
mencent à s'l~prég~er de nos 1~éea ,i p~iesent tbut ce ijüll j'à.i fessèhti duradt oetté Sbirl3e où ·~~1:me_n. A.Il lie1;1 de e .LES anllrèhi1>tes s'eihtlètent >: 

nos exemples leur donner le gout .d 09~': ~t ~e I'oh à exposait» 1e, enfants 1 Je ne l'easaieral J aurais _du ~.crire « DES anarchi~tes ... >l et c'est 
se rèndre.uvles.: r,'~et D.otra~ ln~ér!\t et) (!JOU G pas. Je n'en croyais pas ~es reux, )e ,n'en r!'.r: ihd!vttluellè pour ceui-la. J'ai donc eu 
que c'est celui da i OUS dl3UX 41:11 vientlrolit croydis pas me" oreüles. Etais,-je à une re_p1·è- 
avec nous. sentation de Ill Rdciie ou dù Pi!.Hoiiagè \lè la Ceux-là -(l'lt .non les autN:1s _ e\ l'bd a 

obert DELON. Bel~evillbie~. Tout1 !utour de moi, prêtait à protes!é _tians .l'entoura9e hrlmMiai ii'Israël) 
~~~~~~~~~~~~·~~-~-~~~~- équivoque, la cçllecttcu des llërét,s roug?s ~1) - sont des abrutis (notre définition), puls• 
~ . • etie!i ~êtila ba_11ales des cdop8rateu~s que Jl5 1 e- qu'en présence de la uantité é 

FU N, '[' BR. IL oonnatssàts eii partie. Meiil p:idrtent, l!b finale, trd\>"iUl i! faih, ( en b ù~ li' _. no~me~ de 
' ~ 1 q'ét111t bi~n Sébastien Faurb qul venait ese~yer et li3s autres)· 111.. j~rrlqU•l';,0/e~ne S01:ï?1 me 

de détendre « sa Il méthode « son » éducrt}On, , ' 6 B "' ue elh, C est à aire ne 
hiate ëducation I Qui! vJuà tilefi <lü~ iber- savent pas quoi faire dl:l Iehf tèdip1t 

Ces jours derniers, à Grenoble, dès tàires qui pàrleiit dJ tdtlt è.éntdlir ei cfùi rle PAR.tF-IA"\TAi., 
tons à deux nattes s'insüraèreât veulent ri~n charger. 

mou l' " Camarades anarcblstae si nous avons un 
cohtre leurs bergers. jotlr ta joie èâh!e at f6rté de nous o.ccupêr dê 

Contre lesdits moutons on en envoya l'enrance, qda ce soit bile édticàtibn bal!lle atlr 
d'autres, investis, pour la circonstance, les vérit~s scientiûquea que nous leur donnions; L'ex é i , . 
d ·ôle de chiens avec mission de ra.:. qu~ ce soit, n'ayons pas crainte de le dire, des pas· d'ê~ r ef:ée noue a démontré ctll 11 ne suffit 
u 1 . ' anarchistes que nous foi'tillcine. ,. re 8 e pour être capable de cdnoèvoir 

mener à la« raison» le troupe~u rebe!le I · Hentiottè ROUSSEL. l 1déal_ anarchiste. 
Les chien<;-moutons venaient d un j . E:n même temps que nous débarrassons nos h .1 . l · . les moutons « en- (1) Les enfants du Patronage dh la Bellevilloise etut1bl11bles tle§ utopillé rellgitlueee, rlotls devons 

c em . a case.rne , . l J portent un béret rouge. n_oue attllq\ler à tous leuril autres préjug~s 
ragés » refusaient de rémlégrer eut' sinon l'un de ceu:x;-qi prtind la prédominanc~ 
bergerie : l'usine. 1 . , ed piàce du préjugé Dieu, et les individus sont 

Ces animaux avaient pour pastê.urs, 1 f'."\ 1 $ C- U T Q N b ~ ? toujours tiusèi rêfrilbtairêl! ~ hdè idêés que par , •. ~ fl \. ., a 1 ' · .~.1 • • lé passé. 
les premiers : officie~s, sous-oils, ~alon-, -- .. - ,__ c·est justement ce que fait l'antiéléricafülme, 
nés de tous grade~ r les seconds · pàu III grâbe àttqùèl jlldfü nos àinés devaient instau- 
trons1 députés, maue, préfet, ~tc. • 1 J Ltion. Israël. rer l'anârcbill k brève é<Îhéilnce. Exàn:lindns les 

Mais l~s berger~ co11tribuant técipro- Verbiiige sans intérêt. Israël rhcarte de ~:l~!r~ù ~eo~!~?ogue a~ticlé1'ical a remplà~é 
quement à l'entretien et à la défense les la q'uestlon 1L he s'agit nas auJ' ourd'hui i:le aussi th~rtes· a·•re· r~nis qu~ lies' ht abitants sont 

. 1 t t l t · r . , u s1 nconsc en s, si ce n'est 
uns des autres ou p u ô . e roupeau savoir si, sur Mrtains poihtd - (ce qm est pire, que ceux qui bn qulllquelt eirdroHs sont 
fournissant à. l'envi le me1lleu~ de sa posdbill) .- je suis. bn. abrut!. P~réil~e dé- enc~r.e conduits par les cléricaux. Voila pour 
laine et de sa peau pour cela, 11 sem- monstrat1on me rendrait service en m ame- quoi il ~e semble que certains anarchistes se 
blait à n'en ~as douter qu'ils devaient, nant à changer sur ces points, mais ne fèrait sont trop épéclalisés jtlsqu'a présent dans la 
fatalèineht s'entehdre en vuê de leur in-. pas avancer la qdestion actuelle, â savoir: lt1Ue contre le clé~icalisnie, etje ne puis qü'ap- 
lé' ~t O 'mun sur lè dos de letirs. « L'individu qu.t dit s'embétt:1r est-il un abru.ti?» P\~~ver ceux qui pour la propagande en Jas 
r. c ~ ' . - . . . ,, 1 Autre erreur de méthode: Isrkël me prête .1 m ieux encore em~ourbés dan.a la religion, 

ntèiutorts respt!cbfs. Ce qui arriva d ail-, des idét1B ahsurdee, pàs miennes, èontralres pr~!ère~t aiiahdonne~ ce_tte tactique puremeat 
leùrs . . 1 . d . b' . ant1clér10ale qui a e1 bien profité à la hour- 

. . aux m10nnes et. es mtro u1t ar 1trairement- geoisie voltairienne et eooial' i 
Cependant, s1 les bêlements de révolte: dans 'ses raisonnemants. Reoiifions : Pour nous anarchistes 1•

1s 0• 1 , , · è t · l bêl' é k1 • , • • , , ennem n est pas s apa1s · ren , . s1 es 1ers, mu s en 1 ° ~e ne ~eiuse Jamais 1c a, pr1or1 » seulement li! cléricalisme commun, ce sont 
agneaux, regagnèrent le parc déserté, une controverse écrite od .vérbà1e. L_e _f.ait egaletn~nt toud les dléHcaliemee, civique, 
ce ne fut pas - chose étrange - sans est connu. Je la rèfuile 11 .a poster1or1 >> patriohquei littéraire, etc., qui sont aue1:1i fu 
avoir mis à mal quèlques Uns de::; chiens pour certaine motifs, notamment quand le nestee les uns que les autres. 

·t, 1 1 contradicteur discute sans méthode. Et.em- Ne nous préseJltons donc p\ue seulement 
occ~s1 nn.e s. . . ple : je refuse habituellement de discuter dans les milieux arriérés ?il. feroÜtlheè oon- 
L un de ces derniers, trop aboyeur I L -1 . ..1 -' 1._.,, h, s , di ,... 1 tempteurs des relig1ons d1vmes mais pbur 

Il b d !-aveu stae pour e.,, raison 1n q,u,es pus I tr ·t 1 8 dé l· ' 
peut être, reçut une t,e e. ourra e sur haut. Autrê exeiflplé pdûr ub autre motif : d~:~~lé: a cep ions p_a~aées~ attazuons-nous 

DE LA ME~·THOD El le ~râne,' que toute 1 épaisseur, de son I je refuse habihiellement de disèuter avec des' et Autorittc fahtôniae D1eli, Propr é~é, Patrie 
p01l ne l empêcha nullement den tré-

1 

ag11nts d~ la police Recrètc Dans lè cas cité 1 . cii. REINÉRT 
passer. • . . par 1'3r11ëlJ j'agifl~ais scientifiquemente~ réa- ' 

Dans le camp lameux, 11 y eul aussi gissant v10lemment c.oïitre un contradicteur 
quelques éclopés, mais chacun sait que I qui vod~au, sàns.mom plausible, cesser une; Liigi·q~ ua et Ra·s " . t 

• t d o M la i;ace des moutons bipèdes est proli- discuàsJOn non .eriblni!e pollr en êntamer u lii I on uemen 
J'a!oue qu'il edst très JDtédre:~~n s Z'~ ,~~~';;i: flqùè à l'égal des punaise8 et autr1>s i simultanémBnt deu:z: ou trois autres à sa con-1 les d1scuesions es camara e n ' , . ... , , . . ,l 

et c'est peut être pourquoi! eane avoir. la men- vèrrliines et pêut réparer pare1Js acci-1 venance. , . . . 1 . L zncuzent Paraf.Javal-Israël à cause 
taiité d'un abonné du Petit Jour_nal,_J'~tt~nd~ dents. Sontme totHe, (·e fut l'tndifiaire ~0 -~~mau:1, ~ans auc°:n~ occasio

1
n, J! n es:. des procédés de discussion empfoyés par 

e certaine impatience le Jeudi, Jour ou . . .bl I t d t t t saie u impose. une opinion que col1"ue e~ ~ d -1 d 
::; ~:soins intellectuels (étant un homme) btla~ de c_e~ ns1 es ma en en use ou j'ai mêmd l'habitude de ùire que : « C'eAt à ~ ,s eux _camara es, pose ?n~ .question 
se manifestent avec le plus d'intensité. ,Quoi espr_1t logique saura en di-gager h con- chacun à {imï,oser à ltii mime ce qu'il jug1;, a ll!quelle il ne Serai~ pas mutile de ré 
de plue naturel à cela. Le cerveau ne f~nc- clus10n : : être la vilrité (ma déji.nition.). J'exprime mes pon~re pour ceux qm, trop ou trop peu 
tionne-t il pas comme l'estomac ou quelqu au- Quand les moutons ne « le » seront iJées à ma guise, avec le ton que je consi- confiants en cette tnéthode de raison be- 1 

tre organe vital? . . . . plus, ils s'entendrortt à leur tour, aù I dère adéquàt aùx cir 'onstancès, mais je ne ment, en feraierlt une clé ouvntht toutes 
En réfléchissant bten Je ne voie pas en quoi . 1· • I d ,. 1· b I l t 1 I . . . d it t embler ridicule Il eet mieux de eurs mtérêts, sur a peau e the lasse pas a exp 1quer ve1· a exµent et pi;tr es por es ou are èguera1ent à un rang 

cette con u e peu 11 • • • · t t d 't 4.l , n·• ôlé Lt • ·t à f · évident qui! la velèur d'une publication dé- leurs bergers ! e~t1t que ~u . 01 e ~e co .r ' qu 1 tout ait subalterne. Nous voulons 
peàd mulne de ail rér1ularlté à par11ttr~ que de Mais qu'ils crèvent.. en attendant. , n ~,t P8"' s~Il"~tifioue ~ accep~t!r quoique ce parler de la méthode syllogistique qui 1 
son eontenu (ainsi l'Ere Nonv_elle) °;1ais qi:end l Puisqu'il leur plaît d'être dans cette si- 1101~ c< ~ "Priori n. Israol ~e sait. nous amène à généraliser la question et 
elle peu.t réuolr lei! deux quaht~e ce. a ne 1 em- tua lion ne gênons pas leurs plaiAirs. f Ce n est P.as ~out dfl tairo df-1, théorèmes; n la poser ~otls Une forme ph1s étendue . 
pê·he pa,. de vivre ... Au cootn1re. f ~ ' il fa·.t les faire JUst.\s. En vtirfu des coneta- D . . . , ' · . · 
D'autr2 part, vou.loLr, virre r'eet pas suffi . Et _lllt>quon,, 1io11s de~ salatualtc~ taliouà qui prércde.h\ ( 1 o E:.t 2.•), 1o théotème a~s quelle mesure .les reg lés de la 

sant, il fa•,t cher~be~ a st1voir comment on 1mhéc1les envers les charognes encom- n• 1 d'Israël tombe et, ~..ir Jo point signalé! logzq~œ sont elles zUzles po,,r /.Jénser 
doit vivré et c'est !à, il me semble, une ques- 'bnrntes... P.-J. n r.11t pas .un abtuti. ,Ce théoràmo ost, et razson11er. 
t1o1:1 prlmordiale1: tEdnéfiefft,ititf. 8°anns ~! E}~]~J1

8
, Dé prot:i.irl.Afs f Î d'aiJleurs; totaleml'li: étranger à là 1uestion. L'ut,ilité de la logique .a été exagérée· 

arriver à un résu .a n m · J' .,. • 1 t dé é · 
Preaunll tin bemple banal : Lou111 VIRIEOX. . . . . . • · , · , par es uns e. pr c1ée outre mesure 

MENTALITÊS 
l'njour. jë né sà,is qui me disait qu11):1 

g-ranaes idées 80 déforment, se dénatureh 
on tombâHt tlans la foule. Je ne suif, pas \ouf 
à fait ae cet avis. Il SE rait plus juste je crl\is, 
de dire que les ili~ës n atteignent pas lt:. 
fdill~ ; tiras en prènneb.t ce qui flatte leurs 
instin~ts, ce qui semble pouvoir satisfaire 
l~'llF !HlM~l Hl!H:i~illnl. fiilils tilllllf ti'ett tonçtii 
vent ,jamais le principe directeur. Depuis 
que l'fiuinanité existe les foules ont toujours 
étê âes trotipea\1:t vetilos, qifenfüHtttilêht les 
verbes chan.d~ et vibrants, les mira~es en 
chantenrl<; r.l\eg biit iciujuors suivi (\es 
hommes et des mots, jamais des pensées. 

Anssi en vertu du principe d'inertie par 
lequel.un corps une fois lancé ~arde indéfi 
niment ~tte i,n~ulsiop jusqu'à ce qu une 
aulrè force vienne modifier ce p!'emier élan, 
les masses out conservé vivace, l'énergie 
pI'opulllive à elles données par la Grande 
Révolution. Dans la lande bretonne, dans ce 
pays hostile à t~ute civilisatiorl; à tout pro 
grèi:i, dans la règiov 1es menhirs et des dol 
Jl'.lens où vieuhent -rôder encore par les nuits 
obscures, les troll(·S reJoutab · esl les farfa 
dets et lel'l lutins, les guomes blafards et les 
viltansons roilgLs qui voc~fèrent la ianli(ue 
antique cbanté.e par ies bardes de Cor 
nouaille, dans lc1 rJgiori des pardons et des 
calvaires, où règnent encore en malt1·esses 
toutes les superstitions d'antan, il faut des 
secousses violentes ei prolorg-ées, pour im 
primer a ses habitants qni sPmblent faits 
de granit et Ile basalte une antre direction. 
Dèpùi~ un siècle les itrês solit au même 

pdlbt, de 1 'f89 à HlOù, l'évolution n'o pâs 
fait un ~as. D~j ~, dàns èértaihs coitis Ile J.%r 
maiidie, j àtrai!I d~jà refüarqùé dealt par\ts 
distincts, les réactionnaires et les rli.dièaui, 
mais ici la scissidh èSt erlco~e plnsrlêtte j lè3 
bleus, les blanës, les répiiblitlaihs, lell 
chouan11. L'Armoriqucl à ~!ti'dé ihtactl'espfit 
de 1à lutt0 êpiqne de 93 ël il l;iuffirllit de bien 
peu dà tbose sllns flouté. pour qli'ils tro 
querli l'arme dé l'ttrnè 1.1on\rè l'arme tle la 
batâitle, le bulletirl ae vote conti'~ lè fusil. 
EsÎ~il titilè <le dire qnê ni le$ titis tli les 

autres ne st>ht intêre11snnhi 1 
Ils suivent tous, comme je le dis.ais totil à 

l'he\ire, Î'énergie àctpiise, satlb péii~er. 
Ils cr~oient à Dieu bd iil crbtent paà, inâis 

sans trop savoir ponrqU:bi. 
C'était daijs une petite ville Jeé Côtes du 

Nord, je !n'étais iait prêi;enter aü prêsideht 
de ia libre-pensée, ori pàrlait de lui dans le 
pays comme a·un homme aux idées ... hum ... 
un peu subversivés, Ah ! la bbnne farce ! 
.. .Il s'est approché de moi, myàlérieux: 

11 Les curés ... mauvaise graine, ... religion ... 
réaction plus du siècle ... Je siècle, la Ré- 
publique la'ique ... tout laïque : école laï- 
qae, patronages laïques1 fêtes laïques, égli 
sM liHques, bistros laïques... et vin non 
baptisé naturellement ... ,, et comme je sem 
blais eharmé, il m'a dit tout bas, dans l'o 
reille: c1 Ah moa eber, à Saint-Brieuc, ça 
marche, le docteur Gopin vient de se ma 
rier ... civilement. n 
Je restais tellement ébahi qu'il s'oublia 

dans son triomphe : « Hein, ça leur coupe 
aux calotins ! » (Des calotin., coupés .... hor- 
reur !J 
Il s'était levé et ie binocle tombé des yeux, 

et la chevelure éparse, il brandissait un 
journal : le Républica.n s. v. p. cc Nous vain 
crons, nous vaincr&ns. n Cet homme me pa• 
rut tellement ridicille que je me mi& à rire. 

.:.Mais en sortànt, ra.perçus un marchand 
de journàut, 1'<;>11 y vendait : la Croix, lë Pé 
lerin., 16 Salut, l' Éveil dêmocraiiqtie1 fa Se 
maine retigieûse, tlt je cotnpris que c'ijtâit 
quand même un émancipateur. 

MÂURICIÙS. 

dans la théorie 
et la pratique anarchistes 

SPr cette question: 
l,taël a, en effet écrit le pass11ge qu'il cite. 

Cll p11ssage n'infirme en rien le passage sui 
vifr. qne je copie textuellement dans l'article 
dP hli en discussion : 
... Mais il faut constater un faÜ et, si possible pré 

voJr un remède. 
tes anarchistes s'embètent. 
La \>l'.Opagande théorique devient une habitude 

et l'haliitude entraine l'abrutissement. 
...... L'ennui fait ses ravages. Les plus faibles 

choient dans un scepticisme inactif ou dans un in 
dividualisme bête. C'esl cet état d'esprit qui dé 
termine, sultà11t ntol, toutes les tentatives de réac· 
tibn proposées autour de nous : milielix libres, co 
ldnies communistes, exdde érl masse pour le Ca 
nada, etc. 

ORAl.so 
. .. 

L'A tlèLtA!CAL~SME 



Il nous semble que la appl~~ation maladroite peut même nous · Dans les rues et les parcs souvent j ~ vi~, 
_ t entre cr:-: deux excès. en éloigner. « La _plupart des erreurs des i ~rourés autour d'une bannière religieuse, 
t hors de doute pour ceux qui ont homrdes viennent bien plus de: ce qu'ils I des individus écoutant a.tentivement un 

J'B dUdier de pri•::; la .queRtion. que pour raisonnent SUr de faux principes, que. O~at, Ur no~we~tan~ Certains pasr:.ages de la 
euser et rsisonnt'r 11 ne suffit pas d'a- non_ pës de ce qu'ils raisonnent mal sui- 1 bible. ~n J~ur, Je vis un autre groupe, mais 
voir appris les règles de la logique; et vant leurs principes. )> 1 celr.i-c ~tait muni dé sept ou huit bannières 
cela mèine n 'est pas indispensable. Arnauld di:;ait : << Îl faut avouer que à.pAu pr~

3 
semblabl~s aux a~tres ; los indi- . . · -

1 
· 
1 

. . ' vldus qui le composaient avaient une grande 
'é'utle des sciences et la pratioue de s i y en a à qui a logique sert, 11 y en a écharpe bleu n t d . J · · ~ t·fi b · ù' : " - · Il · it : l il f · t . e ra vers u corps. o crus 

la vte e.n!rehe.nnent et __ ror 1. em eu n~us eauc? P a 'tu1,.c .. e nui , e\ ~u re- me tr9uTer encore en face d'une confrérie 
tt· logique innée à 1 intelligence qu on conna1lr~ en men!e temps, qu 11 n Y en a dont les adhérents étaient un peu plus fana 

apprlle le bon sens, l:i~ne~le peut sou- ~Il~ ~ qm ~lie nuise davantage qu'à ceux )isés que les autres. Après m'être renseigné, 
.,enL se passer de la lo~1que abstra!_te et qui sen ptq~enl le.pHt~, et qui alfectehl j'appris que j'étais en face de propagandistes 
artlficlelle de ncule qui ne 1-atirait en avec plus de vanité de paraître bons dr trades-uniotis. 
.evanche se pa~!.tr_ d'clle.. . lo~iciens. » EtAn~ actuellement dan~. un petit village à 
Pour cororrendrè _les lhéonei; et les Donc, défions-nous du raisonnement cent nulles de Londres, J y apprends que : 

dérnonstralions, de la Iogiq~e, il faut logistique et surtout du syllogisme. t~~! com~e en Russie 1~ terre n'appartient 
déjà ètrr c!lpuhle de pen~er et de raison- N'oublions pas qu'il ne vaut que par les q lix seigneurs. ~e vois leurs serfl3 travàtl 

. ' . soi même. à plus forte raison principe qu'il met en œuvre. Ne nous Ier quatorze et qumte heures par jour t1t>ur net P~1 • , •• • • toucher une moyenne àe dix à douze shillings 
ur sen Sf'~vir _et les appliquer avec préoccupons pas . umque~e~t de. la n- par semaine. 

justesse. Un esprit obtus trouvera ?ans gueur des déductio~s, mais inquiétons- En revanche i;i ce salaire est maigre, le 
doute .la plupart. des règles de log1q~e n?~s sur~out de la Juste~se des propo- maître s'arrange pour le leur fltil:è ottbliêr 
plus d~~ci~t:s ù co!llprendre que .tes d.1.f- sih?ns pr.1ses comme pomt de départ. . par des gracieusetés. Il prélève une partie 
fi_cultés .~u'é!les sont cba~gées d éc~air- J a~erhs sur, ces points tous ceux qm d~s testes de s~s nôtnbrèiix invités pour leur 
cir ; un espni faux emploiera la logique se piquent d employer les méthodes faire une soupé grasse, c'est caqh'on appelle 
même à déraisonner m.Jthoc/iquement. «rigoureuses», afin qu'ils ne s'altitent it:,i l< la, soupe tin tJlltlplë n.L'autre partie bât 

De~cartes a dit : ({ La logique sert plu- pas la rèplique du bonhomme Chrysal e: reservee pour les cochons de la ferme. Pas- 
tôt à expliquer à autrui les cho ses qu'on Raisonnerestl'emploide\oute ma maison, ;anl souve;i devant l'école, j'e~tends ~es 
sait ou même à parler sans jugement de Et le raisonnement en bannit ta raison. utursd. sed~ s chhanter. des cantut~ss aux • . , 

1 
d .. + aecor III un armonmmr C'est ainai que 

celles qu on ignore, qu à es appren re. » SOSO.nOFF. t· tii j ... h . . l w.11· d . l . . . o eu e; on -.erse e t'u sUh aJiO eut 
Toutetms, la logiqu~ ne mfnte pas l petite. cervelle, 

entièrement ces dédams. C est un~ . ' . Maintenant chaque ~eignenr est proprié- 
science, et comme telle, elle a en SOI Lettre d Angleterre taire o'une immense étendue de terre et du 
son utilité. 11 lui suffit pour ëtre utile de village qui en dépend, ce qui rërld totttë 
satisfaltp.Jrt curiosité de l'efl)"Îl humain, Pendant fort longtemps, lorsque j'ehtsn- émancipation impossible. Car, si cclul-ci 
en lui decouvrâiît lë~ lois dù raisonne- dais parler de l'Angleterre, à l'encontre des l'àpprend, il chhesera !i!ltis pitié là brebis 
ment, lts lois de la pensée, qui sont les autres nations, c'était toujours à son avan- galeuse qul aura tehté ~'t>~vrfr le~ YJ"*. ~ 
lus enérales de toutes. tage. . . ., , . " ses frères de ~nsère. Les mait~ea se c~nnais- 

p M. ~ l \ · u t 
8
• pratiquement En Belgique, ou J étais dermerement. san] à cent lieues à la ronde, il sera nnpos- 

\ ::nsD~ ;giJ ~ cf ét: 1 d . lorsque j'otiaquais les syndicats, l'on me slble il. 'cet individù de se Msêr t,hez nn 
~ti e.,_ a ,or . s, . u e . P.S sciences citait comme exemple el comme chel-d'œuvre autre maîtrè. 
veut 3usqu à tm certain point la rempla- d'organisation : les tradee-unions l:l'Angle- Oui, tout cela est horrible à voir et réal- 
cer, il. ne faut pas oublier que les terre. . lament -ce n'est pils là le tlllnean qüe Jè hie 
sciences. elles-mêmes ~nt été f~1tes p~r J'enten.daik _11oh~ent parler aussi de cette faisais de i'An~1eterrè üi1 pâr b;tt1meht, âltlrè 
des esprits que la logique avait contri- grande liberlé qm y régnait, de la journée que le dégout s'empare de moi, je rPgreHe 
hué à former : les étudier, c'est donc de htitt h.,!Îres qui 1 était u;iisjj en J>tàtlqüe, de ne pouvoir anéantir afl'll.meilts et affamés 
indirectement étudier la logique. Et e~c., etc .. Je me disais: ~< Sûrement les indi- d~ tous pli,ts; p1; soilt pàHoilt aussl iiadlfè~ 
l'étude directe del a logique, si elle n'est ~1dus qui peup~ent ce corn de la t~rre_ doivc~t reui et s.tlMsi répug,~ants. . · 
pas indispensable à la culture de l'intelli- etre, non p~s libérés de tous_préJ~ges, ruais Auguste LiVEN:AiS. 
eence lui est néanmoins d'un secours tont au ~o~ns un peu plus. mt~lhgents que 
e , . ceux que J ai cotoyes [nsqu'à ce Jour. » 
apprémable.. . D'un autre côté, fatigué de voir tant de 
Le syllogisme, par e~empl~, malgré misère, eonséqnence de la lâcheté des indi 

l~s abus nombreux auxquels 11 a donné vidua, je résolus d'aller juger par moi-même 
lieu dans ses applications; n ~n reste pas à quel degré d'émancipation étaient parve 
moins un instrument merveilleux Iors-] nus les Anglais. Je débarquai donc à Lon 
que son emploi ti'ësl pas faussé p~r une/ d~es ~~ntent de vivre un moment au milieu 
contrainte violente de son mécanisme. d Individus me eomprsuant à peu près. 
C'est une espèce de mathématique uni- Au b~ut de q~elques jonrs_, je m'aperçus 
verselle. avec peine que J'avais change seulement de 
Donc quoique non indispensable la pa~s etqoe les mœurs, les us et les coutumes 

l . ' btT lé M i . rl . d lt étaient les mêmes. Je vis que dans les usines 
og1que a son 1 l •. • a s ~ ne O l'esclavage sévissait aussi cruellement que 
p~s exag~rer cette ut~hté qui est tout à dans toutes les villes où j'étais passé avant 
fait rel_ative. La logique ne peut pas quïl ne tenait qu'au patron de faire plaisir à 
nous faire trouver par elle-même la sol u- ses esclaves en allongeant la journée de 
tion des questions en suspens. Son quelques heures. 

d'être agréable à certains moment 
(surtout quand la dynamite parle). 

» Dieu a visiblement protégé le jeune 
monarque lors des attentats de la rue 
de Rohan et de CalJe Mayor. 

" Pourquoi Alphonse XIII répond-il à 
ces bienfaits par de vilains procédés 
envers ceux qui croient en Dieu et le 
prieilt? » 
Ainsi parle la sage Libre Parole. 
On pourrait répondre a tbutes ces 

questions en disant que si le roi d'Es 
pagne a l'intl:intid1! d'ügir comme les 
gouvernants français ; cela peut, il est 
vrai, mêecritentër ceux qui vivent de 
l'exploitation db mensonge Dien ; mais 
par contre ne peut que cbntenter ceux, 
et c'est la majorité, qui en ont soupé. 

On pourrait croire que si le gosse 
d'Espagne agit de la sorte, c'est que plus 
intelligent que les autres et ayant étudié 
la question religieuse, il s'est aperçu du 
grossier mensonge caché sous le nom 
t:l.e Dieu. La vérité est plus simple , 
poussé à. la sincérité par la pression po· 
pulaire, il lui est impossible de continuêr 
à croire à une puissance qui n'existe que 
statufiée, mais qui' n'ën coûte pas moins 
des millions de francs pour l'entretien 
de ses soi-disant serviteurs. 

D'autre part, vous dites, ô Libre Pa 
role, que votre dieu a protégé le roitelet 
dans deux attentats différents dirigés 
contre son auguste personne . (le pau 
vre). Mais ce dieu qui selon vos pro 
pbes livres d'initiation créa tous les 
humains de la même matière, que pen 
se-l-il quand un roi fait torturer d'au 
tres hommescomme ceux de Montjuich 
et de la Mano Negra ? Et que ne les 
protège-t-il de même, ? Il n'est donc 
bon et humain, votre dieu qu'avec les 
rois? 

Quel intérêt, dites-vous encore, ont 
tous tes souverains, ces portes-couron 
nes, ces monarques à servir d'instru 
menls et de jouets à la révolution ? 

Aucun, évidemment, et ce n'est qu'a 
fin de reculer la révolution que les rois 
cèdent quelques bribes de leurs pré 
tentions ; c'est qu'ils voyent aussi que 

Le roHeÎet d'Espagne, faisant de l'an- les peuples s'irtstruisëdt, se réveilieht, 
ticléricalieme, parle (paraît-il?) de flan- ne croient plus aux dieux de toutes 
quer au delà dês frontières thi p!iys së sortes ; c'est qu'ils voyent aussi que les 
trouvant sous sa sage gouvernance, lés plfüplês commencent à avoir consience 
moines et les nonnettes qui l'einpoi- que tliaque individu o a droit » à con 
sonnent; de là, les bons catholiquës de tebttr son appétit. 
se lamenter, tle Madrid, jusqu'à Pâris, Criez, gémissez, hurlez, priez, rien 
en passant par Rome: n'y fera. La révolution arrive et em- 

« Qu'est-ce que Dieu a fait à Al- portere dans son flux non seulement 
phonse XI11? _ . . , ceux qui comme vous vivent de l'ex- 

» Dieu aurait pu le faire muletier et il I ploitation du mensonge religieux en 
l'a fait naître roi, ce qui ne laisse pas spéculant sur l'ignorance ; mais les 

(1) 

LE ADIUN\ 
ET LA 

Radiation Uni vers elle 

I. - Tous les êtres reproduisent et résument 
dans leur m ganldme l'hiatoil'e entière de son 
évolution, dlli;iuts l'atome prlmoràlal jusqu'à 
la ~ ubstaace" ou forme de vie dernièrement 
acculse. Ji. - L'atome primordial n;i pas évolué en 
lui-même ihdépend~mment des autres a.tomes. 
L'atome 'A1 il'ést paé devenu l'atome A2 pour 
xu• 'l)\U!3 être A1; As, pour ne plus être Az; A4, 
pour p.e plus être Aa, et aipsi su~ce·seivement 
dane la n.ari:he de l'é\tcdutfbn, ltfliqu'à la dèt 
niérê Hmlt;, S\ l'évolution procêdait liinsi, la 
substance ou vie, dans chaqùl!' Mr~ vivant, 
qne\ que fùt le chemin pa.rcbnru, .serait tdu 
jours hf)mo(jeae. Les org1misines nè se déve 
lopperaient. pas, en Île iliffèrenctant. Çhaqlie 
ètr.et fragment d'une substance unique, puis 
qu'elle n'anr"1lt plis ile parjiès, évoluerait en 
1u(mème. C'est lnc'lnr.evable. La vie ne s'éMve 
J;811 P.Ur i'ééhellé de \11. perfectlbilfté, en aban 
donn.:1nt les éc.:helone, un li un, dt rrière eHe, à 
mesuni qu'alla leb gravit. Lés écllelona vl 
van ,s 2.·1~sl, se aoùdent a 'ia vie qui les par 
ccurt, e\ s'y lnlègretii. La ~ie ne s'accroît 
que Jorequ·e1le se ooojngue amoureusement. 
L'aloms prOl)!'lllBB eV !11' ai,arianl li ufi uol!Tél 
atome, OOJll~ l'e•iptit plogreS!!tl eu embras- 
snt dans. l'am\•lé, une iridividuatîté nod- 
nlle (1)'. _ 
LlP.tome A1, e'etit .dévëloppé, en &e rueriant 

, A,. Ii est i'és11î\é dl,/ l'union l'olome B. 
•m•l ~ t:1an11 l'atome H les deux conjoint'! nê lle 
son\ pae al"lalgamée, ponr constituer un atome 
simple d Hne parues. lls ne se eont pa~ fon 
dus, l111 se 110;:it liés intim, ment. Co11 vivance si 

(1) .Esprit !:t matière sonl la même éner~ie à 
divei<1 état.s évolutits. 

intime, liaison si étroite, que, ces corps formés 
de tels atomell, la science les nomme, inexac 
tement, carpe uimplee. La chimie ne les dissO· 
cill pl1s; dflj!l., dànl! son fantôme révélateur, 
l'analyse spectrale les dissocie. Le spectré del! 
solides èt des liquides eat côhtinil, pàr bàndes 
qui se marient. Celui des gaz est dlscofltlnu, 
par lignes nettes et autonomes. Ce qui veut 
dire gne les éléments dlfférenciés de l'atome 
sont plus n.nis et moins séparables dans up 
solid~ que dans un liquide, dans un liquide 
qut1 dans un gaz. L;Mé~ation de la températUre 
nrovoque la diasciciaHon ~t le divorce. Lea 
500 raies du apeètre du fer dénoncent peut-Mrè 
50b éléments. dHiérebciés et unis, chtlis l'atclinè 
du fer. Ces 500 èléménte représentent, eii syn 
thèse, l'histoire évolutive db. fèi', dans lè 
temps et dans l'espace. 
Passant du corps Himple Il Î'orgànisme le 

plus différencié, à l'homme, la même loi se 
révèle, mais cette fois claire et indubitable, 
car hui l.llomentli tn11gùès de l'évttlut/911 de 
l'homme, nombreux et évidents, apparaissent 
ne\tement visibles, à l'œil nu, ce qui n'a point 
lieu pour ies éléxt1ent11 du fer : ceux cl, encore 
eu petit nombre et proellel! parente, uimûlent 
l'identité, e~ ne IJ~ désngrègeni que dllfleilement. 
L'hointne, datlé la substance' le Mil co~pd, ré 
sum!l soo. histoirè évolutive. Il fut éfüer, lu 
mière; élactricitl5,.hydrogène, oxygène, fer, ar 
senic, tous leR métaux e\ tous les métalloïdeo; 
il a été cristal. monère, ver, mollusque, ver 
tébré, mammifère, homme bestial et homme 
social. Et aujourd'hui, U ciotitinue de résumer· en 
son corp!I les corps Innombrables dans lesquels 
il exista; les innoll!brables vies qu'il a vécues; 
li absorbe l'éther, la lumière, l'électricité; sa 
chair ct'ntien\ tous ou presque tous Ie11 métaux 
et métalloïdes, sa structure oeJiulalre est 
l'image des structures antérleurM, et aes dé 
sir :, Pee ineUncts, ses émotions ou ses Idées 
so, t la r!'présentatlon condensée des mente- 
11! s I! n cos\rales. 
III. - Dan• rhaqllfl corps, !es éléments sont 

d'1:.ut11"t plue fixej e- rc!ldaltes, qu'ils .11ont 
plus nobles ou plus éleYé!I sur l'i\chelle de 
l'è10Iu\lnD. Lee p'us b"'J sont les nremiflrs au! 
désertent; ce sont Iee plue it's<ables. 
IV. - Dans le règne des impondérables, qui 

va de la substance initiale à l'hydrogéne, Il 

existe un certain nombre d'espèces inconnues. 
Quelques-unes confusément et vaguement, 
s;appellerlt, - l'étfibr, la lumiéte, l'lfüctricité, 
lés rayons N, les ra.yens X, rayons cathbdi· 
ques, etc., etc. 
V. - tes principes une fols poaés, la radiu 

tioa de tolitèè les substru1oeli est \ln phénonièbe 
Io11ique et na~urel. En vertu de leur lndivldu11, 
lisme inné al rebelle, les éléments inférieurs 
des corps tendent bonsiatnmbrlt à se libérer, 
pour reprendre leur àutonomie perdue, et 
revenir à leurs affinités antérieures. Mais leR 
corps ou organismes dclnt ils ée détachent, les 
appellent de nouveau, à eux, reniplaç'abt les 
déserteurs par d'autres éléments identiques. 
Fùlté continue et appàl incessant. Là radioac 
tivité ù'èet aù\ra chose que cette fuite. Et 
comme tous les corps dérivent des mêfnes 
énergies ou substances primordiales, et qü'ils 
lsli conservent en eux, - car ces substan'1eè 
sont des éléments essentiels, quoique infimes, 
de leur structure, - tous les corps doivent 
rayonner, ce que la science a démbntré. 
VI. - Puisque les énergies prhnordia'les !lé 

tous le3 corps de la nature 0ont identiques ou 
presque Identiques, leurs radlo!l.ctivltés de 
vraient dussi l'être, et elles de le sdnt pas; 
o'est que les nombl'euees énergies ou espèces 
Impondérables se. conjuguent diversement entre 
elléll, les corps li!s absorbnrtl eb quantités et 
groupements divers, le degré de fixité de cha 
cune d'elle varie d'un organisme à i•autre, de 
sorte que les radiations, tclut èn étant sem 
blables, dillérent selon ln nature dee corps et 
selon leur ôtat d'équilibre. 

La râdloactivité est, en dflrulère anRlyse, 
une assimilation et une dësâs11in11I1Uldn conti 
nuelles d'eepèoes impondérables, inhérentes à 
tous les corps et organismes. 

VII. - La radiation déperlt( dab!l chaque 
corps, du degré et de la nature de !!On aothité 
fonctionnelle. 
L'llctivité est poeilive ou négative, t>rgant 

sa\rl~e on dé'!orn11nl•atrice. La dé·30r11anlRaUon 
incomplète et pa1.n:aaère est la male.die. La 
désorganisaUon compléta est le mort. 
Le degré das deux activités, positive el 

négative1 varie selon là rapidité des .mouvo 
ments. 
Si le corpe se meurt, s'tl se trouve à un état 

de désorganisation définitive, il est clair que, 
al les éléments pers.istants se dësùhlésent avec 
uni, fncillté plus graI1de encorè doivent se 
dé111hl!r les plus instables. La radiatiôn est 
globale, m11is elle ne se reproduit pas. 
Lorsque la désorganisation eel ilicoinpléte ou 

pàsoagèril, si le corps n'est pas morll:lond, mais 
seule!nent maladè, les éléménts rayoanarits 
éfuigrènt, au d4bùt, en plus grànde àllondahcé 
que dans l'état de santé; maie ils décroisseiit 
biéntô\, peü à. peu, car les autres élémeri'ts, 
fatigoêa et languissants, oht perdu l'étlèrgië 
côllective pour les attirer et les associer. 
Sùppoeons mliiÎ1teI1aht que le c'orps nè se 

désorgllnisé Rail, mais, ah coiùraire, qu'il 
a'organlse; qu il ne mè'urè pa~, hi ne sciit pas 
niaiade, mais au contraire, qu'il soit en èrois 
sance. C'est le parfait éqûillbre forlctlonnêl. 
Alors subitèblent mlitllé, Jlar l'éohappèniènt 
d'es énergies rayonnantes, le corpè se rétablit 
tout de euite, an les captant de nouveau, à. me 
sure qu'elles se détachent. Si l'activité orga 
ni9ûe croit, le rày~nnemenl va croissant, ei la 
valeur dernière à laqueile U s'élèvera restêra 
invari•lllé, pourvu que lè ooi'ps se rëgénère 
immédiatement. Sèulà, a.prés avoir été lésêé, 
les organismes sains ire régénèr!lnt faciiemënL 
El ll!s moins complexes se rég~hérent le pius 
vite. La régënératl'on atomique dès corps 
simples èst immédià\e. Ç'est poûrquoi, spon 
tanément, ne n.e meurent pas et b~ tombent 
paç malades non plus (1). Ils ne se dissocievt 
pa11 entièrement, ou sur ube grarlde éuheUe, 
en T•rLu dè leur sim.plicl'té fuêmé, de leur 
étroite eohésion. 
Maie al l'on exeroo sur aux la 'violènoe, ils 

se ùiasoclent 11.ùusitôt, \Jfüs èu moins, selon 
l'inteni.'lité de l'attaque. Tout organismti âspini 
au bien-être ou équilibre hahnohlque, qui ré- 
11ultè du fonctionnement llolidaiJ.ill de Res 
élémcntâ, du plus êlevé du plus in'llme. Et, 
comme il existe dans les corps simplès nioins 
d'ôl'émcnts et plus unté (car il!! sont plus rllp 
proché1 s·ar l'échelle do l'existence), leur ncti 
Yité évolutive ellt toujours r6gullère èt hBl'mo 
niquo. 

GUERRA JUNQUEHtô. 
(1) Apparemment. En réalité, ils tombent malades 

parce qu'ils se fatiguent, et meurent, parce qu'ils 
se transforment. 



. nés à leur I Nous allons donc étudier 1mccessivement I De Tucker : \ Ainsi un imbécile ne croit-il pas agir en 
rois et les emp~reurs crampon d b ut Iles quatre divisions et nous examinerons 11i, . ~e change~ent qu'exige le ~!en-être individuel connaissance de cause, ne croit-il pas être dans 
1 rône que ttenn~nt. encore .. e o '1 toutes circonstances les gestes que nous do~t se produire de la faç?n smva~te: les h~mmes \ le vrai tout aussi bien que le savent? Je veux 
J' ff t d équilibristes politiques- en , f qui auront reconnu la vérité convamcront d autres d . . e or es . b . . faisons som bien les plus aptes à trans 01·- individus assez nombreux de la nécessité de ce ire que tout acte, tout. geste, toute démons· 
Comme aussi elle emportera et rrsera mer la société actuelle. changement en vue du bien-être individuel; ceux-ci tration ne sont que les réflexes du cerveau et 
tous . ceux qui cherchent à remplacer· J 'ai <lit qu'il était impossible à un anarchie- aboliront par 19:suite l'Etat en l~i refusant ?béis- si le cerveau récepteur de la scnsibtlité est 
les anciens dogmes par de nouveaux, te étant donnée l'ambiance et la résistance sance, ilstra?sf?rme~·ont le Droit et la Propriété et sain, forcément les réflexes seront en con- . . , l d ' . . . J ameneront arnst l'avenement de la nouvelle ère. d . . . . . ou par des dérivatifs d autant p u~ an- du milieu: do vivre anarchi~uemen,t .. e ne de Tolstoï: 1 cor ance .avec. ce qui vit e~ qui fait .~ivre ; 
geureux qu'ils sont plus hypocrites. re~i.endra~ ~one pas sur ce point. Je n a1 p~s à I Le changement que demande l'amour doit se pro· au ~on traire, s1 le cerveau est atrophie, ma- 

OSWALD. cr1t1quer,ic1,les gestes des earnaradesjqu! ~e, duireparle moyen que voici: les hommes qui ont ladit, les réflexes seront également en pa• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!! disent vivant anarchiquement. Cela est affai- ; reconnu la vérité doivent convaincre au nom de rallèle avec ce qui est maladif, ce qui ne vit 

re individuelle et je suis trés individualiste.\ l'amour le p~us grand nombre possible d'!ndividus pas, ce qui meurt. 
Un des premiers et principaux princ~pes :~1! faéc;~~~:nd\~~.é~!~~~::=~~ir ~~i~1~! ~~~~r Donc; ~our être conscient il faut être ro- 

CRISE SYNDICALISTE 'anarchistes ~t de vivre d'abord« sa vie»,,· l'Etat et la Properiété1par le refus d'obéissance. ' b~.ste: sa~n de corps, partant sain d'espri~. 
LA et cela cons~iemment, naturelle~?nt. To~t Nous sommes ici en présence de diffj. L 1~consc1?nt est forcément un .être maladif 

est là. Ce n est donc pas une critique que Je rentes écoles quoique. toutes anarchistes qui a besoin de beaucoup de soms et de mé- 
veux faire, mai• au contraire, une étude. et il nous fau; peur la précision de cette nagements. J'ose dire que l'individu réelle- 

Donc, je pense bien que lea anarchistes étude difficile 'retirer des c~ncluaions. Les ment fort n'a point d'ennemi. Sa santé lui 
espèrent qu'un jcmr leur idéal social se Yivra. voici : ' · au~a fait comprendre qu'il faut té.cher d'ex- 
~ l'an~ lyse ~es différentes écoles anar- Il y a trois sortes de moyens pour réaliser traire la .souffrance partout où elle se rr: 

chistes, 11 est aisé de s~ re.ndre compte des l'anarchismo, pour le faire passer du do- Tr~va1ller contr~. l~ ~ouffrance n est pas 
différents modes de réalisation entrevus par maine du désir dans celui de la réalité. travailler contre l Individu, On ne peut re- 
les auteurs. . 10 Les moyens réformistes _ Gedwin, procher la maladie de l'i_n~ividu, ce serait 

Dans un remarquable exposé des théories Proudhon. reconnaître sa responsahilité alors que nul 
anarchistes de Godwin, Proudhon, Stirner, 20 Les moyens rénitents ou violation du n'est responsable de ses actes. Devenons les 
Bakounine, Kropotkice, Tucker, Tolstoï; le droit existant sans l'emploi de la violence << docteurs» de la société qui souffre pour 
Dr Eltzbacber (l'anarchisme) retire de cha- - Tueker Tolstor. augmenter le nombre des conscients et I'é 
cun ~es auteurs, I_es ~onclusi~ns suiv_antes 1 3• Les ~oyens Insurrectionnels-e- Stirner, '~ancipation ne se fera _pas attendre, nous 
relatives à la << réalisation » del Anarchisme. : Bakounine, Kropotkine. i vivrons et nous serons libres, heureux. 

De Godwin: 1 Partant du principe que }'Anarchiste est; . Méfion~-no.us ~es autres « ~octeurs » ass~ 
Le changement qui demande le bien-être de: un individu nouveau, c'est à dire un individu Clés à I'Institution bourgeoise. Ils empo1- 

tous doit ~e produire de la façon. s~ivante : ~es. absolument dégagé de tout le fatras moral, sonnent des générations entières. Ils trans 
hommes qui auront reco.nnu .c~tte venté convam- économique et .\olitique qu'ont amoncelé forment les hommes en esclaves. 
cront les autres de la nécesstté de ce changement r I C · · l , , 
en vue du bien-être universel et par cela même le nos ancêtres ; partant du principe que l'an•. . rions moms contre es inconscients.' tra- 
Droit, l'Et.at et la Propriété disparaîtront et la nou- archiste est un individu qui a pris con- vaillons davantage à les rendre conscients. 
velle ère commencera. j science de lui-même ; partant enfin du prin- J Alphonse MOUSSAULT. 

De Proudhon : . . . cipe de Nergal: que la science est la grande • 
1 

• 

Le ~hangement demande p~r. la Justice doit s~ 1 révolutionnaire et bouleversera le monde ; 1 HYGIENE PENITENTIAIRE 
produire par le m?yen <!ue voici : l~s hommes qui 'nous allons étudier successivement vis-â- 
ont reconnu la vérité doivent convaincre les autres . d d' . . ., . Si on ne peut demander aucune justice ['a- 
de la grande nécessité de ce changement en vue du vis es quatre msions que J ai données des 'vais espéré l é t t d l i ité' . · · • 'été h · Il · l' h" ' ma gr ou e amagnan m JU· tr10mp_he final de la Just!~~ - et par cel~. ll:1e~e soci ~ nmames actue es sr anarc isme I diciaire la permisaton d'étre ro re, 
le Droit se transformera, 1 Etat et la Propriété dis- sera bien la conséquence ou des moyens j Malheu t lé p l'P · • paraitront et la nouvelle ère commencera. . ' . . reus emen appe ms gré mor à JU- 

. réformistes, ou des moyens renitents, ou des ; ger de la douceur des prisons maritimes, j'ai 
De Stirner : moyens insurrectionnels, ou d'un autre fac- 1 pu me rendre compte que de l'instant où nous 

.1:e chan~ement n.écessaire pour .le ~ien-êt:e ~n- te1Jr non encore prévu. \ n'avions plu à. remplir l'office de larbins des 
dividuel s acco?1phra de la ~acon smvante. da- (à suivre.) Ludovic BERTRAND. sabreurs en chef nous pouvions ëtre sales, 
bord u:ne .q?antité suffisante d ho~mes se transfor: 1 plus même que la crasse éta it d · mera intérieurement et reconnaitra comme 101 , ' 1 e rigueur. 
suprême leur bien-être personnel; ensuite, ces, CONSCIENTS & INCONSCIENTS I Les garde-chiourmes nous enlèvent presque 
hommes provoqueront la transformation extérieure, . tous les ~oyens de propreté. Je vous cite un 
c'est à dire, la destruction du Droit, de l'Etat, de! , . 'fait où s étale la bienveillance de ces dégou- 
la Propriété et par cela même ils inaugureront une, Souvent Je me suis demandé la valeur de tants personnages. 
ère nouvelle. ces deux mots-là. Des camarades auraient j Il nous est remis chaque soior une couver- 
De Bakounine : des tendances à reprocher aux inconscients , ture pour coucher sur la la planche, « juste 
La transformation que doit amener bientot l'évo- ! leurs relations, leurs actes, leur genre de vie , de quoi ne ,Pas crever de froid ». Ces couver 

lution dans son passage de l'état animal à l'état dans la société. A mon avis être conscient tures qui n ont pas été désinfectées depuis des 
humai?, c'est à dir~, la disparitiond~l'Etat, ~a ~rans- c'est avoir assez évolué pour connaître les . années so.nt remplies de vermines de toutes 
formation du Droit et de la Propriété, ainsi que . d 1 . , . '. eepèces ainal que des résidus laissés par tous 
l'avènement d'une ère nouvelle, tout cela sera lois e a ~ature, savoir ce que 1 on dit et ce iles malheureux qui ont allongé leurs carcasses 
précédé d'une révolution sociale qui s'effectuera que l'on fait, en un mot, c'est vouloir vivre, éreintées sur ce lit de camp 
sp?ntané~ent, mais que devront hâter?taide~ ceux, et faire vivre . 1 Impossible d'en avoir d'a~tres. 
qui prévoient le s~ns de la marche de 1 évolution. 1 Etre inconscient c'est être en état de dé-] Ainsi les punitions règlementaires se dou 
De Kropotkine. : . . . . mence et de folie. Mais il me semble que! blent de toutes les persécutions possibles. 
Le changeme?.t qui ?01t se pr_odmre bient<:>t dans tout être depuis l'imbécile qui croit savoi · Crever de faim, de froid c'est quasi légal 

la marche de l evolution humaine d'une existence • ,. . ' . , r' i • t ffi ' · moins heureuse vers l'existence la plus heureuse et connaitre ce qu il fait, etc, jusqu au plus. ma a ce n es pas su saat Il nous faut être 
possible, c'est à dire, la disparition de l'Etat, la grand savant qui expose ses recherches, ma~gés de poux entre quatre m~rs. 
transformation du Droit et de la Propriété, et le ses découvertes il me semble dis-je que' C est peut être auasl pour aiguiser notre 
comme~c~°:en~ d'un~ êre. nouv~lle, to~t cela tout être est c~nscient avec iui-mêr:ie ferme volonté de purifier ces lieux par n'im 
sera precede dune révolution sociale, qui se fera . . ,. : ce porte . quel moyen, que l'on exerce sur nous 
d'elle-même, mais à. laquelle, ceux qui prévoient la qui ne veut pas tOUJOUrs prouver qu il 1 est cette stupide cruauté. C'est bon f 
marche de l'évolution doivent préparer les esprits.; avec ses semblables. MOITTAGNÈS. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

A Jean Le Ga1Jwo. 
Je vais peut-être t'étonner en te déclarant 

que je suis de ton avis, j'estime aussi que les 
anarchistes doivent pénétrer danli toua let! 
milieux pour y faire l'effet du fruit gâté 
dans le panier. 

Cependant, j'ai constaté à mes dépens 
qa'il fallait une souplesse que je ne possède 
pas, pour endurer les avanies que les petits 
potentats des groupes socialistes et syndi 
calistes font subir aux anarchistes qui veu 
lent propagander dans leurs g-roupements. 
Les groupes et les syndicats sont organi 

sés, les uns pour ·s'occuper exclusivement 
de la politique, les autres pour parler de 
façon modérée ou violente de l'augmenta 
tion des salaires, Et dans ceux que j'ai 
connus la liberté individuelle y était com 
plètement abolie. 
Nous ne pouvons donc rien faire avec les 

syndicalistes, laissons les fusionner, te dis je, 
avec les socialistes qui prêchent comme eux, 
la lutte contre le patronat capitaliste. Nous 
autres anarchistes, notre combativité doit 
s'exercer surtout contre la mentalité du pro 
létaire qui constitue je crois le seul obstacle 
à l'avènement d'une société meilleure. 
Nésnmotns, si tu connais par hasard, 

quelque groupe socialiste ou syndicaliste, 
quelque jeunesse laïque, où tu peux faire de 
la propagan,leouvertement, si tu as la parole 
persuasive, profites-en. Je t'applaudirai, car 
st je combats ceux qui se cristallisent dans 
le syndicalisme ou dans l'anticléricalisme, je 
suis de ceux qui, en plus des Causeries popu 
laires, pénètrent dans des groupes pour s'y 
livrer comme toi, à un travail de propagande 
et d'éducation anarchiste. 

Ch REINERT. 
-u- 

IMPRESSIONS 
(suite) 

Dans mon précédent article, parlant de 
l'œuvre que nous avions à accomplir et de ce 
qu'il nous fallait vaincre. - peu importe 
pour l'instant la manière de vaincre - j'ai 
dit: Neus avons contre nous la société tout 
entière et je la décompose ainsi : la masse 
exploitée, la masse exploitrice, les politi 
ciens, les savants. 

Revue des Journaux UN PEU DE LIBRAIRIE OU L'ON DISCUTE 
OU- L'O§ E von 

- 
Le Libertaire. 
Un article d'Homo sur le Transformisme et 

l'égalilé, précisant le sens d'égalité dans ce)ui 
d'équivalence. A un passage, on peut croire 
qu'il psratt vouloir une différence de traitement 
entre les manuels et les mteilectuels Pensons 
au contraire, que ces deux« classes» n'existe 
ront plus, fusionneront ensemble, n'en feront 
plus qu'une. 
Deux entrefilets de notre ami Aristide Briand 

encourageant l'indiscipline et la révolte à la 
caserne. 
Bernard Jantet continue son étudesurlepré 

jugéscierit1ftque. Il moatre tout le ridicule des 
travaux auxquels s'adonnent les « savants offi 
ciels», alors qu'ils dédaignent tous, d'aborder 
le grand problème social. 

Lucchesi.I'exagération n'est pas utile à la pro - 
pagande. Ton article, un peu pompier, ne fera 
pas un néo-malthusien de plus. Il vaut mieux 
travailler à diffuser cc les moyens» comme nous 
le taisons à l'anarchie qu'à tant de palabres. 
Emile Benoist donne son opinion eur la 

question de la Respon.sabilité. Il termine, en 
disant, comme vous Je pensez : on ne se déter 
mine pas, on est déterminé. 

Ce diable de Roussel veut mettre notre esprit 
à la torture. Ce sont bien des Opinions qu'il 
donne mais sur quoi, mais comment, maispnur 
quoi? .!\" e serait-ce pas quelques notes égarées et 
non classés ? 
Les Tempa 11ouveau:x: 
Pierre ~ionatte fait une étude sur l,un.ité 

ouvr1è,.e Je ne peux me placer un moment au 
point de vue syndicaliste, je dirai simplement 
que j'aime mieux les groupements multiples. 
Lui-même semble présumer qu'elle pourrait 
faire le jeu de Basly. 
Amédée Dunois termine son article sur l'é 

dacationà/airP, en réponse à Niel. II fait une 
critique du Réformisme. Mais je crains que ce 
ne soit pas du réformisme en général.L'action 
directene me parait être qu'un réformisme 
mitlgé, pourtant notre ami y croit. 
Une étude biographique sur Elisée Reclus 

par Mesnil. 
LI: LISEUR. 

A NOS AMIS (l) 
Bien placés pour assurer un tra 

vail d'imprimerie, pour jeter dans 
la circulation anarchiste : placards, 
affiches, étiquettes, brochures, 
cartes postales, ainsi que nous 
l'avons montré disposant de 
moyens restreints, nous venons 
vous demander de nous aider à 
acquérir la machine sans laquelle 
notre œuvre est toujours sous la 
servitude du maître imprimeur. 

Que nous faut-il : pour bien 
faire, une grosse somme : Cinq 
mille francs. Cinq cents de nos 
amis pouvant disposer d'une di 
zaine de francs. 

Que promettons-nous en échan 
ge? de bien faire ... Et c'est tout. 
Nous ne donnerons ni coupons, ni 
reçus mensongers, qu'on· ne rem 
bourse jamais; nous ne jouerons 
pas aux sociétés financières avec sta 
tuts, titres provisoires et définitifs. 

Que ceux qui sentent qu'une 
imprimerie complète serait un 
outil merveilleux. de propagande à 
la disposition de bras et de cer 
veaux véritablement anarchistes 
nom;" aident. .. seulement ceux-là. 

A. MAHÊ et A, LIIIERTAD. 
üne lettre pa:r retour du courrier annoncera que 

la somme ne s'est pas égarée en chemin. 

Cl} Voir l'appel complet dans le no 67. 

Nous avons à la disposition des camarades en 
outre des volumes et des brochures indiquées dans 
« Ce qu'on peut lire ~. tous les livres qui leur 
seront nécessaires pour leur documentation ou leur 
instruction, mais surtout des philosophes et des 
savants contemporains. Il est certainement intéres 
sant que les bénéfices de la librairie viennent à un 
travail anarchiste plutôt qu'à un travail quel 
conque. 
En attendant une nomenclature plus complète, 

nous recommandons vivement à nos amis : 
L'Entr'aide (Kropotkine)........ 3 fr. 
Le droit à !'Avortement (DrDarricarrêre)... 2 75 
Origine des espèces 604p. (Darwin)............ 2 50 
Force et Matière (Buchner)........... 2 « 
Les Enigmes de l'Univers (Haeckel)............ 2 « 
Origine de l'homme - 1 « 
Le monisme - 1 « 

(Le port est évidemment en plus) 

Causeries Populaires du XVIII·. 22, rue 
de la Barre. - Lundi 8 octobre à 8 h. 1/2, 
Les bases de mon anarchisme. Que'ques 
explications per3onnelles, par E. Armand. 

Causerie• Populaires da XI', 5, cité d' An• 
goulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer 
credi 3 octobre à 8. h. 1/2, L'hygiène et 

les maladies, par M. Pierrot. 
Grupo liberacana esperantista .. - Lundi 

8 octobre à. 8 h. 1/2 du soir, 12, rue de 
l'Ancienne Comédie. - Cours d'esperanto. - 
Déclaration sur le but du groupe. 

La propagande. - Samedi, 6 octobre, à. 
8 h. 1/2, Causeries populaires, 5, oité d'An 
goulême : Organi,atio11 de la propagande, 
par Léon Israël. 

Imprimerie de la librairie internatio• 
naliste. - Vendredi 6 octobre à. 8 h. 1/2, 
selle du Livre, 12, rue de !'Ancienne-Comé 
die, conférence par E. Girault, A. Lorulot, 
Jean Goldsky : La question dea jou.rnaux 
anarchistes. - Combien il devrait y en avoir. 
Entrée O fr. 30. 

Samedi 7 octobre à 8 h. 1/2, salle du Progrè, 
social, rue de Clignancourt, conférence, par 
A. Lorulot : La théorie des geste, inutilea est 
une théorie réformiste - et E. Girault : 
Une expérience de communisme. - Comment 
no•s allons prendre la terre. Entrée O fr. 30. 

.Jeunesse libertaire de Saint-Ouen. - Le 
samedi 6 octobre à 8 h. 1;2, salle Germain, 
Place de la Mairie. Fête antimilitariste, 
conférence par Janvlon. Concert avec le 
concours de camarades; à minÙit, ba,l à grand 
orchestre. 

Toulouse. - Groupe anarchtste : Réunion le 
samedi 6 octobre à 8 ,h. 1/2, café Tariol, rue 
Sainte- Ursule, 15. 

Lyon. - Samedi, 6 octobre, à 8 heures, 
meeting antimilitariste, salle de l'Etolle, 150 
rue Cuvier. Entrée O fr. 25; gratuite pour leè 
féntmeb. 

., 

PROPAGANDE ANTIMILITARISTE 
Nous tenons à la disposition des camarades 

des exemplaires du numéro de l'anarchie 

Ce sont les Conscrits qui passent 
à raison de 3 fr. 50 le cent, 4 fr. franco. Si le 
numéro parait intéressant et utile à distribuer, 
qu'on se le dise et qu'on le dise aux autres. 

-o- 
Le, matvfeste« Aux Conscrits sont épuisés. 

TROIS MOTS AUX A1MIS 

BRETONNIC. - Bertin 20 rue Edgard-Quinet Lorient 
demande ton adresse. 

HENRIETTE AN DREVAL. -Prévient ses correspon· 
dants que sa nouvelle adresse est, 8!! rue Carnot, 
Lorient. 

ARYK LASKÂ, ,_ La camarade est priée de donner 
d'urgence de ses noüvelles aux ëô,fl4ins qui gar 
dent son enfant à l'adresse habltuélle. 
A MOUSSAULT. - Rien reçu de Besançon. 
A, B. 12816, - Pas reçu de réponse à propos de 
ton article. 

c,m, .... par 4ea oalli1tade1. 
La 0"7'anl<! : .t.. li.lei. 
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