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que- , de ta nation, de ta classe, de l'H..1· garçon du caré oit votre ma.nie stati011.1:e porte quel peuple. J.l n'y a que des Fran- 

A Un So I dat l munité, et d'un tas d'autres n iuuns aussi ou a.ans le_ chroniqueur clu journal en<·'. çais. Or, les intérêts et les sentiments de 
J b t . t . 'b l J mais 0.1 récrié et décrié sur les boulevards, vous ces J•'ranl'ais ne leur sont pas communs. . as raru s e aussi ne ueu•es. a , , ,-, . .. . · d' T. · ' 

Il .1 . 1. d 1 . 'me notifie sacramentellement votre m igrn e ; beaucoup de ces intérêts certains de ces ture ernent I s ne tont par e e 01-me fi I' 1, c , l'. le . · ' ' . . '. en in on vous entonne te rorce eau < sentrnients sont hostiles efl contradictoires 
et de ta vie , , d , ,· · , el si vou·· nl' l' à ' · · 

, , •• , n • ~anos . u mepris univers , . ::;,. 1 un · l'autre, et ce qui fait la fortune et 
. . Car, c_eût _ete, te reveler 4 u : tu ne vis re~onnaissez p~s. a v?c enth~11siasm~ l 1.m- la üuuité de l'un, fait la ruine et la penau- 

T J seras S .ldat dans quelques JO.trs, Je ~ue poui to1-m_eme, que tous les sacn- minente nécessite d ~ne croisade qu1n,en d_e1:1e de lautre, (1 n'y a pas de solida 
le sais. Tu seras soldat - 1nstrumen_t de Iices sont absurdes, que tous les grand~ est heureusement qu èl la parade. Et l on rité pratique et matérielle. 
meurtre, numéro matricule, homme dechu mots sont creux et destinés se11lemenl .a en __ appelle pompe.usement aux. vertus Et tout ce qui n'est pas pratique 
_ nécessairement. puisque jusqu'à ce voiler des duperies ; que tu ne dois avoir tlreatra\es, aux h~i:oLsmes conv~ntronnels, et matériel, ce qui n'intéresse pas direc 
jour tu as été, ce 'qu'on appelle en le langage nul souci, hors celui de bien vivre, intc'Ii- on Lr~Llle Mour'r f.0tir ~a ~atr,ie 0,u, ~lu~ ~e~ent l'existence même d'un homme, 
conventionnel des imbéciles. un honnête gemment èt lib: ernent, - parce qu'en la modernem~i:t, les 1 coupions ~ 4itr er~n.e' 11 faut le proclamer sans vergogne, n'en 

. . . · . d . . , . ou se gratifie d'apparences epiques, on vaut pas la · E t il f t homme. Tu ne différas jamais en nen es routine, la servitude, l!J ibli de sot, on ne ,. l'f' ,.1 l f ·J 1, L ··es matamores on 't , vie. ~ un mo, au Y 
. d . . . , , s a1,1uu e Le et J an eu • , e re forcé pour la nsquer 

autres prenant grandement soin e v 1 -re vit point, on vegele. se donne· avec calembour un pompon · on Q t ' 1 ·t t· · b d ' . · d l' · · d , , . · .h: · · , • ' uan a a pre en ion qu'on ar ore e selon la coutume, 1 habltu e, opiruon c~ · .. On vegetc, - ou I on cr e te, c air a se bou rgeonne de bravoure. ne pas · t · t . ., t d h d 
. . d 1 - r I t on · 1 · . · .11 D . ·. .. s -. . . , Y en1r au J ~men , en e ors e voistns et les ordres es pus ,ors. e n travau, cnair a murar ë , esorrnau, cou Fleurs du patriotisme soupçonnées ca- quelques esprits supé -ie . t I q elques '. . s d t l'his .. . b . d G •. . • • t ., 1 ll UIS e ( e u selon ton pro~r.e uesn-, ans .. ou e s- la nvree aroqu~ des tueu_r,s . e r1~nc~, duq_ues, vite fanées sous. une pas ora e névrosés, c'est là une vulgaire vantardise. 

taire de ta chétive personnatite est elle ta- ta desunation n est plus d ëtre, mais ce roseo de sang, peu cull1vables. sur les Epluchez-moi donc individuellement les 
cite à retro\iver? A l'école, tu fus l'enfant mourir. Ce sera peut-être contaminé à champs c(e bataille I Toujours est-il qu'elles l<'ranr;ais; pour peu qu'on ait fréquentè 
docile - graine d'esclave - qui accepta la caserne, peut-être d'une maladie con- s'épa~ou1ssent sans vergogne_, o? plutôt se nos compatr.otas, on conviendra que la 
avec contrition toutes lee sornettes dont tractée au lupanar, qui complète la caserne; bouiI_issen.t sut· les pl~ces publiques, plus grands majorité est aussi désintéressée 
les al rûusseurs laïques voulurent imprégner ou plus logiquement au Maroc, sinon à la pr~p~ces a cette floraison que les places de l'Alsace-Lorraine que de l'annexion de 
ton cerveau. Tu en sortis médaillé, déjà l frontière de I'Est, en défendunt les intérêts foi1;~ d'attristant en somme si le patrie- \a lune. L~ plupart ne l'avoueront pa~, 
emportant sous forme de Iiv.es reliés de du Cré Iit Lyonnais, de la Société Générale, tisme se ridiculise et se carn~valise. il y 1t! est11 vrai; 1! Y a 1;1~e pudeur tradi- 

· b · ·11· · · • ' ronne e une hypocrisie de vertu dont rouge, la rée .mpense dt! ton irn eci ne et de M.M. Schneider,du Creusot. Peut-être a assez Longtemps qu'on abuse les foules 00 'a '. d d dé . . . . . . , . , ·. . . t . . n gar e e se mumr. Mais propo- 
parfaite, honnete, et .q precoce. aussi, t arrivera-t-ü Je sauter en preparan godiches avec des redondances, qui ne sez-Ie Ir person 1 11 t ., tit . 

·· · · · · d · · dé ,. · . t · 1 e emen ue res 1 uer Des rnalr.s de l invutut-ur , tu passas, la poudre qui, dans ton intenuon, cvrau peuvent que se precier en reprenan sur-le-champ leur· .· hé 1 d . . . . 1 . ·t bl 1· d t 1 tut . ume eroique, en eur comme il sied à tout adolescent est'.ne a~ faire sauter les allemands de to~ es~e.:~. eur ver: a e carac cr~ } ur, u u ar~es. promettant, pour prix de ce mena sacri- 
servage, aux mains du patro 1. L es_pn~ En ce cas, je ne te cache pas que j en nrais , Je. _ne voudrn.~s pas iabact~~r les sag~.s lice, Ia .récupération de ladite Alsace 
bourré de b.ins préceptes laïques, habitue fort; la farce· est bonne: re~gau_:-es contre la guerre,hmaise barbt auée et dela non moins redite Lorraine et vous 

· · • qui meme e11 cas de triomp e momen an ' à ne manifester aucunement ta vo'onte per- Suis ton chemin, soldat. J'ai ha e de · b . . 1 1 e a ' les verrez cligner <le I'œil . , , , . ne rem ourse Jamais un peup e ce s s g s- . · 
sonnelle, tu fus un b~n s~larte:. Ç est_-a· savoir ce que tu vaux.. , . pillages de forces, mais simplement ana- Pas si bêtes 1 
dire qu'on te. ~0la, qu on t hu1111!1a, qu on 11 se peut qu~ mal~re I Ecole, malgré le lyser l'intérêt que peuvent avoir tant de Parbleu, on aime à se targuer de dé- 
te ploya à plaisir. Le J~une h')mme. comme salariat, maigre la ramille, tu ne sois pas braves gens à s'égosiller si fort et à ré- vou~ments hypothétiques, mais il est es 
il faut I disaient de toi les c imrneres en- c.implè.cmen; une brute. Peut-être .:.ux clamer une omelette d'intestins, ou leurs sentie! à la nature humaine, et en cela 
thousiasmées E,1 réalité, tu n'étais qu'un heures de méditation as-tu désiré être ventres personnels devront jouer le rôle elle n'est pas sotte, de ne risquer sa peau 
triste adolescent, en voie de devenir la brute fort. ard mt, libre, lutter, savoir, aimer en d'œufs. . . . ~u';\ bonesci~nt. ~t !c~_il n'y a qu'un 
citoyenne dont I Etat et les Riches ont narguant les lois... Peut-être 1 , .nstinct . Le fregramme d~ patriotisme, qu) c~n- intérêt abstrait, un intérêt d'apparat. 

. . . , sis· e a se dévouer a l'aveuglette et a 1 é- ·,. . 
besoin. vital. Ieru-il que,. sous l outrage et le corn- t 1. f a· 1. me sourd et muet Henry Fb VRE . · · d . . ourc ie, avec un an· .1s • , 

Maintenant, les 1our~ s~nt . venus, ~ mande nent tu te rebiffes.v. Alors nous sitôt qu'on en bat la grosse caisse, nnpli- 
parachever ton ad; ptauon ~ 1 escl 11~ {e: . nous retrouverons sous pen. que cette perspective : se voir du jour au 
vingt ans et bonne santé_;. SI on te_ laissait Nous nous retrouverons ailleurs ... ou à lendemain mettre en perce, comme une I Si ùs peuples se servaient de leurs a me.J 
Iibre, tu· pourrais k ressa1s1r'.. vouloir rede- P~ds; toi déserteur'. moi insoumis. Ho1 s la f~tt~ille, par la P.remière baïonnette ve~ ue, co:t'.·e cm~ q ci lis ont a més, la guerr e 

· venir un homme, Ce serait dangereux. 101 ! - Et nous bataillerons ensemble pour et répandre prcdigalement son sang-Jus- se ait mor.c. 
Vite, revêts· l'accoutrement bigar_r ·: des vivre à notre guise, en hommes. q~·~ la goutte. d~finitive, prnpriété in- 
tueurs. S iis soldat! quand _tu s?rt1r~s de Parce que, pour subir, en outre de ce qu'il déniable - c_e liquide, dont l homme est, 
la caserne, 00 n'aura plus nen a craindre y a d'absurde et d'insane dans le principe de non sans d~ justes raisons, asse~ avare. 
de toi car rien de l'audace instinctive de l'institution militariste tout ce qu'elle corn- Ce ~~e 1 homme a de plus aimable, ce 

. ' b · t Et même l'on ' . à quoi Il se cramponne avec le plus de 
ta Jeunesse ne su sis er~ · . d porte de petites laideurs, il faut être vrai- ténacité c'est à sa vie Il faut donc un · f ire de toi un file un gardien 'e , , . . . pourra ai ' . . ment déchu, intérêt bien vèhément pour Iui falre làcher 
prison. ou un mouchard. OJ un lai~m, Si tu n'es pas une loque humaine abso- cet avantage primordial avec la désinvol- 
ou encore un. maquere_au. Le soldat n est- lument dépourvue d'espoir, de voloné. de ture dont on jette un mégot de cigarette. Le militarisme touche à sa fin. Les 
il pas tout cela à la .fois? courage, tu n'iras pas [csqu'au bout. Un Quel est clone l'intérêt actuel qu~ paratt armées permanentes, créées pour défendre 

Pourtant , a van~ d'.echoue~ d_ans une c~am· jour; sous l'injure d'un se··gent, ou sous le mériter .son holocauste'. a1:1 Fra°:çais_ con- l~s con~uêtes de _Ja révoluti~n française, 
brée, tu eus, p,11 a1 l· 11, des« idees avancees_ ». regard narq uo;s d'un galonne à prétentions te1;11p?ram '. Que le ternloire soit deno.m- n o~t pius leur raison d'être. Clans, tribus, 
Il est à 1., mode de professer au . mo1~s aristocn, igues, tu ne saur.as pas retenir le me français ou allemand, la terre n en nations se fondent ~ans des rapports jour- 
ue' ue va ue rncia'isme, entre dix-huit . . . . . .· pousse pas moins ses herbe:;, son ciel naliers, constants, mnombrables, qui sup- 

q .q g . b b ·t· t geste de reb:l!Ion. H :ureJX encore ~1 tu ne n'en est pas plus maussade l'air y sent priment les a1·stances effac t] t' t vin tans ·Mais les ons ergers on .. 1 • · , c , en es carac e- 
e . g · . f d 1, t· l Leur leur f ••• pas ta bai 1nnette dam le ventre aussi bon et la nature est internationale. res partic11liers des peuples transforment arl• d·'· tout sau e essen ie. . . . bl d 1 1· , . , P c. ' ' 1 ·t bl· ble à ce'.ui Mais si tu es rapa e e por:er a tvree L 'étiquetl.e que les hommes. y épmglent les mœurs, les coutumes, sous l'influence 
souc1,en .somme.,, e.a~. s~mh·~·d'· .. s1nsb·oncher,porte-la jusqu'au bout.]'1s- estnominative et superficielle et la vie duprogrèséconomiqueetscientilique uni- 
de tes ma1tr, s d _hier,. e te:, c. ~ ~ auiour qu'au d1arnkr d'où l'on ne revient pas. d'uu seul liumain- et ils·agit ùe plusieurs verse!. Etla caractfristique du prorrrès est 
dh, 1· t de de11,·11n · taire de t .. i .un au toma- · · · ·11· l'h " t · •t · t t d t f " u e . ' · ., . , , . l'- j( n~ saurais tes >uha1ter ,111eux m_i .1~r~ c ommes - ne Vu.li pas ce, e JUS emen e rans ormer h lutte des hom- 
tiqu.e serviteur de !eut, inter~ts · . Re_p~ib I UN INSOUMIS deîu11t10n. rues entre eux en lutte contre la nature, dA 
cains, ils t'ont pHle de Veille, d Equite so- faire cesser les luttes entre les peuples, les 
ciale et de Justice, choses que tu ne verra~ . Je ne vois pas <JUC la tl'ansformation de classes, les partis, les religions, les races 
·amaisdans :a vie;ensuiteil,; t'ont place PATRIOTISME cetétatde choses vaille un globule de en supprimant celles-ci. 
~dns une école de pi éparation m~litai,.e s~ng. ~umain. 11 11·~ a pa,s là d'intérêt cor- Pel'sonne aujourd'hui n'adrn· t l'utilité 
S .· l·t ih on,t été plus larges desprit. ----- relatif à la suppressrnn cl un seul homme. des guerres. Elles ne sont possibles que 

_ic'." 15 
~
5
.' .. ·• 'iI·ternalionali,me des par- Depuis quelque temps on ne baval'de Quant ::i. la revanche, c'est une réper- parce 11ue les sphè1n d'influence ne6ont 

lb t ont ~nille a 
1 

• t . x de: patries et au que deguer.reen Europe; c'est à quiperfc0- cus:3ion de ~aul'agerie, l'entP-lemrnt <le pas encore nettement délimitées dans cer 
l~mcnt~t ,-s r~_sp .c u~~. ~t d _ rètheurs. tionnern le mécanisme dela seringue à mort deux énergumènp:; dont aucun ne veut ab- taines parties de l'Asie, de l'Afrique ou 
revolullonnamme ve e_me; es . t qu'on tàche de faire ü répétition, il <1tü di<1uer sa sottise. de l'Amérique; mais dïci quelque vingt 
1·s te voul ,irnt, ceux-1~, clecte~r ~age e gavera los obus ventripotents de plus de Ah I tu m'as coupé un liras, je vais te ans, ce sujet de conflit n'existera plus. J'ai 
dévoué, c1Jorér,1tew· assidu, ~mf,e .beat As dynamite, à qui, dans le moins de temps scinder l'uulre; Lon, mais je vais t'écarteler dit : personne n'admet plus l'utilité des 
tu gcûté au s:):i disme re;oluttonna,re? donné, vous mettra en hachis le plus de une jambe; moi aussi; moi, je t'arrache guerres, parce que, volontairement, je ne 
0Ji? Jeune garck, tu fis« ton devoir_» en viande humaine possible. un œil, moi, ks deux; et il ne reste <1ue tiens pas compte de quelques individua- 

C"\ssant la f,gure à un carne'ol .lu roi que Et l'on enveloppe ces pulrôractions, dPux Lrognons Ll'Liommes qui ont bien lités puissantes qui peuvent avoir un in 
t' connais~a's pas. Tu I êvas de voir comme nn bonbon, dans le papier lloré mérité Lous deux. ü'1•tre remisés dans la térèt particulier. 1 le·1raient-r.lles compter, 
u ?ç. ble Républ:que re:nplacée par .'t panacues et ù frisettes du paLriol:sme, boile à orclures funfaaires. en reg,1rd de la volonté des multitudes, 
cett" igno ' l I h · · · ' l'' · I '' S t· l · · L · · ''h · nt l',Jéal d'ouvriers :::onfè- orne par•< ossus c marc 0, èuns1 qu an I terlc, 1onnem c en unen s qm non I q111, a.u.1oum m, comprennent qu'elles 
un <Youvernrme · t l J 1· · l'(' · ' t ··1 t · t · ' 1 · .. " . f 11 . ient 1tus qu'au nom rouleau llü nonne t~s, ce a chromo 1Lho- tl existence t <' 1mc <fU autan qu t s son non a gagner a. a gue1TE', qu'une aggra- 
dere,' q~I n_e us era . ~ D.ins les gl'aphiè tl'un purliculier l[Uelcon11uC', S,1US indi viùuels, uout la valeur est ù'aillelll s 'vation d'imp<Hs et lt> sacrifice dt> leur sana 
de la JUSl1ce .pro et~neni'le .. · , pr6Loxtc qu'il est grnéral. subunlouuée à celle de l'idée ou de lïu- let ile leur tranquillit~ "! Les recrues ne s: 

d d l'at=ee-lautre--tu.con<1n.uc- s· ·r 1 ., .. t·' · 1 . . . . l l l 1 1 t '!" ' ca re_s e . , . ., . . le t .1 vous_ rem IC':, :wec que_ <1ue, u~goul, e,ret q ut es rn.:;ptre, ma'.s. qui. res en. < ns ren1 e~ a armt>e, _en temps de paix, que 
ras a ~ervir ta ta use. Valet, m:i.tn.cu ' u sur ces hideurs l'C'vees, vous eles J:us1llés, üeclaratLOn::. el des sononte::1, si on pr,•ten,l eont.ramtes; elle:, n tlet' )mplis:sent leur ser 
lt~ s~ras pour appren Ire aux gens a ne plus hPureusement à. blanc, par un peloton les attribuer à une masse iud ·terminée,' vù;e mililairn, qu·enrechignant continuelle 
l'être dan., plusieurs siècles ! . d'yeux et on vous lapide avec les pierres à un peuple confus. mont, _et ht>,mcoup 1ledarent qnP. le plus 
J'aurais tort dc m'en étonner, puisque' Lle t.aillo <le l'anathème; vous passez ;'l Toujo111s le m0uie enement. La Franœ heau .1our ùe !eut' vie, e:--:l celui de leur 

les discourems que tu écoutts, ~·o~t 
I 
l'éto~ ant.lpa~hique _clc fr.titre de feuilleton; 1 est unn r~Litt'; la l1rancc• n'e~iste pas, ~.on Jil),'•ration .. :\It:me au t'ont! dl'S eampai:?ne;; 

parlé de tes devoirs sociaux ou patnot1- , la l• raucP, mcarnee en la versonne du plus quel .\..llt.>maglll', uon plus que u rn- le patnollsme se meurt. 

--·-- 

Guy de M wplssant 

MILITARISME -- 



Ce serait une erreur de croire que c'est nt -rnilitariste, parce qu'il comprend que 
par pur sentimentalisme - surtout dans sans en tirer nul bénéfice. il paie; qu'on 
les campagnes - que le peuple devient lui fasse comprendre qu'une police for 
antimilitariste Ce serait croire ù. un dé- midable est nécessaire pour la défense 
veloppement mental qui n'est pas. Ce de la. propriété. f't il paiera. 
qui a pour heaucoup coatrihué :l tuer la L'argent étant suffisant la question ne 
religion. c'est qu'il tallait entretenir le se pose même pas, que l'on puisse ne 
prêtre ; les peuples ont accepté les idées pas trouver de, policiers en suffisance. 
d'athéisme, surtout parce qu'il y avait li y en aura mille pour un. Au fur et à 
un bénéfice certain à leur diffusion - 'mesure que l'on offre de nouveaux avan- 
1 a suppression de l'entretien des Eglises tages aux soldats et aux sous-officiers 
et de leurs servants. Aucune dépense rengagés, leur nombre augmente: c'est le 
n'étant créée, du fait du triomphe de budget qui limite le nombre des renga 
la libre-pensée. la religion était coudam- gcmeuts. La Lransformation de l'orgaui 
née. sation militariste en organisation policière 
Il en est de même de l'idée de patrie. est donc commencée et s'accomplira 

La multitude est absolument simpliste: progressivement, lentement, à moins que 
elle comprend que la négation pratique nous ne la précipitions par la Révolution 
de la patrie, se traduira par un bénéfice sociale - ce qui est le plus cher de mes 
pécunier ; elle deviendra donc anti-patnote, vœux. 
comme elle est devenue anti-religieuse , 
A cet argument, il faut ajouter l'ennui 
de la conscription et la crainte person 
nelle des risques de la guerre; comme la 
suppression de ces fléaux serait un bé 
nétïce acquis sans retour, sans qu'une 
autre calamité n~isse ~n. compensation, la Ce n'est pas sans émotion que l'on 
propagande anti-patriotique des anar- . ,. . . 
chistes a porté ses fruits. Tout le reste de evoque l u~mense carnage que ser~tt la 
notre argumentation n'est constitué que guerre. Ce n es,t ,,as non pl_u~ sans dégoût 
des à-côtés de cette proposition : Ne sois qu~ l on pens e a,tout~s les n;1sereu~es _brutes 
ni religieux, ni patriote, tu ne paieras ui qui consentent a tenir les rôles méprisables 
de ton argent, ni de la personne. de cette horrible tragédie. Et cependant, 

Le militarisme n'est qu'une survivance ; il est bien probable, quoiqu'en disent de 
il n'a ~lu~ .s~ i;aison_ d'être, parce Ju'il ,n'a fàcheux optimistes, qu'il s'écoulera encore 
plus ~ utilité certaine .par~e qu il n est de longs jours, avant qu'une ère de paix 
plus i~dtspen~able au fonction_nemen.t de définitive s'étende sur la terre. Les hommes 
la .société - c ~st _un rouage dispendieux, dont la lâcheté n'est comparable qu'à leur 
qui sera suppnme. Les peuples sentent . . . 
parfaitement' que si les armées étaient tncon~cten~e: cons~nt.1ront encore trop sou- Un navire saute, ~nLra\nant au food de la 
licenciées, ce serait la fin de toute cuerre vent a reveur la livrée des chaouchs assas- mer quelques centaines de cadavres; et les 
et Htablissernent inévitable d'un° tl'ibu: sins, et à commettre sur l'injonction de hôpitaux regorgent de. bless~s ; têtes fracas: 
ual international destiné à trancher les pîtres bariolés, les pires sévices. Ce n'est .sées, membres _mutiles, - Jeunes ~ans q~i 

l
. ff' l é tr . diffi · , · hé . , , d' f I resteront eatropiés pour .le reste dune vie 

Li icu t s en re Etats, 1 icultés qui d ail- pas prop ettser pretentteusement que a - • morne ... - Pleurs de mères d'amantes d'or- 
leurs ne pourront être co11séquentes, après firmer cela 11 suffit d'observer tant soit; phelins C'est complet. C'é~t fatal. D'~utres 
le règlement des sphères d'influence dans ~eu autour de soi, pour se rendre corripte hécatombes dans ce genre suivront imman 
l"S pays qui restent à conquérir ou à par- que je n'exagère en rien. La race humaine, 1 quablernent. Monotone table.au de la vie. Nous 
tager. abrutie par des siècles de servitude el par res~enton.s certes, quelque pitté devant de téls 

C'est cet esprit ou plutôt sa constata- d , , . faits mais ~ous ne nouvo~s.copendllnt que . . . . , . . es torrents da cool, est perpetuellement hausser les épaules. Tant pis pour 'ces cen- 
t10\. qtt r<tle 1~, .cc;:;,d.utte dest ~ou~'~eois mùre p )UT de grandioses boucheries. Que taines de vies perdues, en pleine force. Tant 
paci is es . ans . e~ lissemen e igues ce s iit le désir de q -relques gros flnanciei s mieux pour la destruction de cet énorme bà 
pour la paix, qui n ont plus cependant - . diri t 1 , d· I· .. ,· . timent dP guerre. Et nous disons plns : l'œu 
comme on peut le constater présente- qui mgen es peup es. - -S preci] u. r vre de destruction ne se fait pas assez vile ; 
ment - nulle influence quand la guerre les uns contre les autres, . et vous les nous voudrions voir ces bâtiments destinés 
menace. verrez renouveler les contrits sanglants au meurtre sauter chaque jour. , 

L 
if t . d t -f it t qui ont marqué de tâches rouges chaque Comme toujours dans de semblablea occa- 

es paoi is es se ren en par fil emen r . . . siens la comédie du deuil s'étale Voyez les 
t 'Il I t i.fi · l' · 1 · d feuillet de l'histoire • · ... comp e qu l au sacr er a evo ution es . . . .. envois de condoléances des divers souverains. 

esprits, et _que ce serait peut-être faire Autrefois, 1~ guerre ~vait sa raison d eir~. Ils pleurent hypocritement sur des vies qui 
l'économie d'une révol ution que d'aborder La surpopulation, la disette et d'autres rat- leur sont parfaitement indifférentes; ils dèplo- 
dès maintenaut la. solution du problème sons de même valeur, déterminaient les rent la perte d'une belle unitè -de combat, et Il est d'usage de s'élever avec fréquence 
ruilitariste, Certes, il y a quelques capi- hommes qui en étaient victimes à envahir tout ba~ cha?un ap~l11.udi~ à cette double contre les pontifes, contre les bergers anar 
talistes qui ont intérêt à ce que les choses tes territoires habités par des peuples mieux des_truc~ion. Cela est m~éornble - et le con- chistes; on a vaison de le faire, CH il est 
. l t , l'ét t 'ti li · ., t t . traire n est que clownerie. On recherche les · id t d d 1 . . d 1 es en eu a , par icu ier emeu e cer- favorisés C était pour t ux une question d b 1 id t . evi emmen angereux e aisser pren re . . . . causes e ce ana acc1 en , mais avec quet à 1 · d' ·a à · · · 
t~1i.ement ceux ,qui o~t des capitaux en~ le vit et de mort, et la science qui leur désir de n'en point trouver. Si on les trouve, un seu in ivt u ou·. quelques rndivid1;1s 
gag~s ~ans la fabrrcation des a.rmement~, aurait ermis de allier à tous Ct. maux on ne les donnera au public que sciemment une p~épor.dérance trop grande, dont ils 
mais, d autre part, quel bénéfice ne rc- P , P. . ~ , tronquées. pourraient être tentés d'user dans une 
sulterait il pas pour l'ensemble des ca leur faisant defaut, ils ne trouvaient d au- · mauvaise direction - · - . . . Pleurer ces morts, et pourquoi ? · 
pitalistes du retour à la production des t~e s?l~Hon, que celle . peu ,humai:tltaire, Toute mort humaine est regrettable, oui· Seulement on oublie trop facilement que 
millions de travailleurs - chair à divi- d assaillir de plus fortunes queux. Chaque Mais il n'est pas de notre rôle de pleurer vai- l'existence d'un m1meur sous-entend celle 
dende - qu'enlève chaque année la cons- guerrier était en somme directement in- nement. Nous ne ferons donc pas chorus avec de menés et que, s'il n'y avait pas de mou 
cription. téressé à combattre, car, lorsque son parti les l_amentations plus on .moins sincères des tons plus ou moins dociles en quête d'une 
J'ai parlé de révolution possible · mais sortait " rinqueur de la lutte entreprise, paptriotes · 1 . direction, les bergers disparaitraient d'eux- . , . . . . artout a cherté des vivres augmentaut • Il ' it d l 

1~ gr~nd argument de~ r~volutton,n~res 11 recevait en échange de s.on effo~t une l'on ~e plaint de manquer du nécesas ire. L~ m~mes. ne s agi _one pa~ seu ement d_e 
n est-11. pas q~e le. capitalisme maintient part de b.itin, conquis sur I adversaire ma- faute n'en est-elle pas à ce peuple atteint jus- c~ier contre. c~~x ~m déploient un~ acti 
une paix armée, ruineuse pour le peuple, lheureux Rar- ment les, chefs mêmes, étaient tement ,dans ses forces vives, par la mort-bru - vité ou un~ initiative p~us gr~nde, 11 faut 
sans compensation aucune, avec, comme autorisés à. pr é', ver la part du lion et lors- tale de quelques-uns des siens 't Force ncu s 111?ntrer so1~même. de 1 énergie et ne plus 
corollaire la crainte continuelle d'une hou- 

1 1 
. .

1 
dé . t à, 1 est de le dire : ces hécatombes ne sont pas laisser le sorn d'agir et de penser à quelques · 

. . , . . . que que que ois I s erogea1en · a cou- f L · · · · · · d · cherie interuationale. Que leur resterait-il , . . . assez rèquentes .. eur répétitron dèsaillerait camara es, toujours les mêmes, contre 
si le militartsme n'existait plus, pour jus- ~urne ~g~lllaire' .dey a: tcger dan~ 1~ prise, l~s ye~x. à beaucoup Chaque année, des ~il- lssquels on vient ensuite s'insurger, avec 
tifier leur espoir d'un meilleur leude- ris le me~1ta·e.nt ge ré-alernent , C etatt s )~- ~ns s ~ngoufflent dans le budget de la. ma~·me plus ou moin~ d'équité. 
main par une révolution triomphante '? vent gi ace a leur au dace ou a leur pespt · e~ d autr?s dans 10 bud?et « gue'.LA »' et Ce sont les ignorants et les suiveurs qui 

. . , . . . . . 
1 

, . d [ tandis que s efîectuent ces uepeusee, 1! y a de" f t ti E La transformation de la propriété indivi- cacrte , que e succes se mettait e a par- h I f . 1 t t . . t t on les pon ires. '[ n se reposant sur ceux, . , _ . . S"I . , , , ornmes que a aim or ure, e qui res en . .1 é 1. t d lt· 1 duelle en propriété collective ou commune r ttc et les favorisatt. 1 s étaient a l hon- passifs. ci, 1 s n g 1~en · e eu iver eur valeur per- 
C'est insuffisant, tout au moins à notre neur et aux profits, ils participaient dans Pour le mieux-être de malheureux à la ~onnelle et ils perpét~.ient un système né 
époque, pour perturbe~ 13: société. S'i 1 n'y une large mesure, à la peine et aux dan- peine de l'aube au soir, il est impossible ,le I taste, cont.re 1,~quel ils ont bien tort de 
a que quelques capitalistes, que.ques gers, Mais aujourd hui, rien de tout cela trouver de l'argent : les caisses de l'Etat sont I c:ier ... _pmsqu ils ne v~ulent ou ne peuvent 
officiers qui n'ont pas intérêt à la sup- n'e t lus. Le soldat moderne n'est u'un vides. ~our _la con.struction de s U~e•té, pour 

I 
rien faire afin d~ l'abo!ir. 

pression <les armées. Il y a, au contraire f P hé • 
1 

, f q .
11 

l'.entretien dispendieux d'.uue armee. _les mil· D'autre part, il serait bon de se souvenir 
des millions de propriétaires ou d'as pi- esc av_e arrac e_ vio emmen~. a;~ anv, e: Iions abondent, néan°:1°1~9· Pourquoi t A qui, que si la critique est aisée, l'effort est 
rants propriétaires qui sont les défen Etre sans comc1~nce, 11 obéit la .. hem~nt a la ~aute? Ce peuple q~1 erre famine. ce peuple I bougrement plus difficile C ,·r . t 

' I' :! " de ob lis tio et c n lit qui hurle de douleur a la mort de S'S enfants i 
1 

.. · 
11 

iquer es seurs de l'ordre économique basé sur la or, r - m I a n ac O 1µ' sa , . . ", · ' commode lorsqu'on se bo .ne à di é . . . . , . . . ' . ~. d d · 0 ' oe peuple cause et perpetue sa ro1.sere. 1 , l 1ss quer 
P
ro1H·iete pnvce rnd1v1due1le La mcnta- •al.he e estruction automatiquenient n Il 1 · 1 ·d t · 1 f · les gestes d'autrui en se plaçant so1· même · . . se a1s@e p aCI amen ravir es rutts de • - 
lité d7s rna~ses 1 'est p~s mùre pour la lui c~m~~n~e de voler ~t de tuer : tl vo~e et son travail par des malins et -les iotrigaots. l en dehors de la discuss~on. Ainsi juchés 
Lran::;tormat1~n commumst.e; seuls quel- me ainsi qu ur~e mach111e, sans s~ preo :- Non, je ne puis pas avoir de pitié pour ce peu-1 dans les nuages, les admirateurs du «moi» 
gue:; anarclustes sont sumsammmentdé- cuper des consequences de son acte. JI n'est ple. portent, du haut de leur médiocrité aussi 
,:eloppf>s, et c'est ins.u~isant po~r avoir pas comme son ancêtre, Je barb1re, un Mettez ~rapea_ux en. berne et pleurez _le dé- puante qu'insolente, des jugements solen- 
1 espou· de fonder de s1tot une sociéténou- homme qui tue pour un motif. Il n'a sastre ! L occasion n en se:a que meilleure I nels sur toutes phoses et sur toutes gens. 
velle Mais la grande difficulté pour pas- • 

1 
d d · r d b' pour excuser la conslt uctton de nouveaux j Rien ne leur écha•)pe et bien entendu nul · .. meme pas excuse e eum re son ten · d F · ·b, 1 , ·d · ' ' · · ser pacifiquement <le l'ordre actuel iL un . .. , , , eagrns e mort. aites vi IH a coi e pat no- ne trouve arâce devant leur sévérité Ren - ·cl . .· . pu1squ tl n en possède point. Pas meme tiqne et le peuple marchera. Profitez en 1 . 0 

. • , • '·: yro 
01 renouveau, est de ménage1 la transil10u,, 

11 
d . f't d . ..1 M . d é i ,1, . d 1 1 chant a celm c1 de trnp agir, à c.elm là ..ie , . , . . cc e t> tirer pro t e son acte, pu1s1u I ais ceasez e g m r. reve e arm"s . . . . }' 

d orgamsei l entente entl'e les gouverne- , 
1 

t d d Parot.lies pali'oodi·es c'est coinplet Q mal agir, a cet aube de ne pas se remuer 
1 

. . · 1 · t l · fl" . est la s eu emen pour onner es coups. . , , . ue se . ,. . . 1)1ents et es cap1ta 1s es <1.es < 1 Prentes ~a- . , • continue l'œuvre de destruction. Nous ne suffisammefü, ils se gai lent presque tou- 
bon.s, et encore de constituer 1:1ne police et, pour en recevo!r. Et_ c est ce fm_ oche pouvons. nous, que marquer les coups. A qui ours de donner l'exemple de l'action et <le 
sufl1sammeut forte pour ré1mmer toute qu on g onhe, qu on hisse sur un p1èdes- le tour 't faire quoi que ce soit. Ces critiqueurs fa- 
tonlati ve de troulJles. Tant que l'armée ta! et qu'on cou1 onne de lauriers ; c'est ROMAIN BULLDOCE rouches et infatigables critiquent tout le 
est composée, comme actuellement, de lui qu'on encense de toutes les réthorique<: , • • • • monde ... excepté leur sainte et invulné- 
jBunes ign~r~s, elle _est une afmP. pour et qu', tn asperge d.! tou1es les absolutions. L I nd IV Id uallsme . 'rable personne;· efiroyablement sévères 
l~ bow·~eon:11~ ;_ ma1s la le~te evolu- C'est ce brave 1ui, au Muroc et en Chine, • ( et parfois injustes et venimeux ) iL l'égard 
ÜOfl ant1-patr10~1<1ue a?comph:ssant ~00 viole et assassine des êtres sans défense et anarchiste de leur prochain en anarchie, ils se 
œuvre, elle deneuùra. tot ?u tard un ~é- j qu'on qualifie de hér,>s. Léonida, rou irait montrent d'une ,indulgence sans limites 
ment dangereux, tand1R qu avec uoe police d h t •. , 't ' I' t 'dg I et 1 0 m n. pour ce ((Moi)) qulils encensent et aux . . t 1 d ' e nn e s I pouval voir ùU recut ance e C m ' U' 1sme ' . ' fornudable, ayan comme >U get celui de ! . . , , , . turpitudes et rncohérences duquel 
la guerre, l'ordre social serait garanti. des thu~tferalres de ,1 arm_ee, d assimiler les . l ils trouvent toujours d'atténuantes consi- 
(Ju'on 11'aille pas croire que les policiers spadassms de la Republlque à ses valeu- par Andre LOR l!LOT dérations_ .. 
pourraient manque1·. Le peuple devient reux soldats. ,l L'exemplaire Ofr 10 franco 0, 15 ) 

G.BUTAUD 

Heureusement, nous avons la consolation 
d'as,ister à des actPS virils. Si la foule mou 
to.,nière et veule consent à se1\'Îr ·l'engin 
de meurtre aux P"Ssédants intnnationaux. 
des hommt"S ont compris )'.abominable rôle 
qu'on leur voulait faire jouer. Charles 
Humbert rel 1tait, il y a quelques mois, dans 
un n· du Journal, que l'autorité militaire 
recherchait quatre-vingt dix mille insou- 
mis environ. l 
. Il semblerait ridicule de se figurer 
que ces quatre vingt-mille in~oumls sont 
anarchiste~. Ce serait fOu,ser un peu 
loin la naïveté. Mais ce q •J'il y a de certain, 
c't>st que si la plL1part c1· .. n1re eux ne sont 
ras animés par l'esprit libertaire, on peut 
dire que tous, sans exception, ont agi anar 
chiq Jement. Peu nous importe les mobi 
les qul ont déterminé ce~ milliers dïndi 
vidus à faire la nique aux profe-s5ionnels 
galonnés du crime. Le fait brutal est là : ils 
n'ont pas voulu apprendre ni exercer l'igno 
ble métier d'assassins ; ils n'ont pts con 
senti à devenir des p ilichinelles meurtriers, 
dignes ému Ir s des Îlotes antiques. 
0;:vant l'attitude lâche de la foule, c'i1st 

une consolation que de constater c,·la. Et 
que messieurs les th~oriciens de l'autono 
mie individuelle et de l'an,imilitarismt! en 
prennent de la graine, comme dit l'autre. 

JULES LEGRAND 

Le soldat moderne 
et la guerre 

MOURIR ... 

L'exemple vient d'en haut 

Je viens de lire dans un [ourna- de provin 
c,, l'histoire s1livizr1te:" Un g•·o• oropnétaire 
1J. X... sur Z .. monsieur A .. c > n v 1itait d •pui., 
q,,etque t,m,s un cla.,ier s11ué ,n face de sa 
m 1i~on, de l'autr11 côté d, la rivière ; le possn 
s11ur de ce clavi,,r, plus pwv,·e quP. le proprié 
taire dont il s'ag", 11'av1ir pu /~ clore aussi 
so/id1menc qu'il a1wai1 oiî, ce qui n' mrêchait 
vas 1-s la,:,i,is de 1mll11l,1r el/eur ch,ztr d'être of 
f,iolante, Mi· d, d,rnier, accompagné de deux 
gros dogu~s, dt1 dom ·stiques po1•1ar11, qui des 
MC•, qui de., outils de co'ls/ructio11, et muni 
d'une ca1•.1bine perfectionné,, M.A .. a 1,·av!rst! 
la riviér,, s'.•st nn11aré d'une pai·tie des l1pins, 
a édijié un,e clôttwe rnlide el l:iissé les deux 
chiens comme gar~irns dtJ c'apier,•u1• l·q11et il 
a apposé une r/aq11c r,ortant son ,.om. Tout 
cela au ne!{ e1 à la birbe du prop0iétaire, leq.tul, 
armé d un méchant bâto1t., n'a pu que partir, 
pro/L'ster et gémit-. Où allons- nous, si les re 
présentants du droit et de la lég~bté ( M.A ... 
11st conseiller d'arrondzs•ement ) sont les vi·e 
mi,rs à fouler aux pi,ds les règles tlémen 
taircs de l'équité 't Lt parquet refuse d'enquê 
ter et les "utres cons,i/lers d'intervtnir mo 
ralement. De sem.blables dt!nis de justic, ne 
sont· ils pas un encourag,ment .aux braconnier.•, 
apaches et aut1·es malfaiterws, dontfla soc:été a 
tant de peine à i•epousser l'audace 'l? 
R~mplace!{ le clapier par la Tripolitaine et 

M.eA ... par l'Italie; la morale r,stera la même? 
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. . 1 1 Il y aurait grande utilité, comme ils dl- ~odestement, à l'heure 011 tous les anar- L'anarchiste n'a pas besoin de la pro- 
sent ;). renverser la table des valeurs et à chisêes se lamentent, cherchent leur route, tection d'une Sûreté Spéciale. Il n'a 
se ~ont'rer d'aLüant plus indulgent pour d?utent de tout et d'eux-mêmes, je me même pas besoin d'être méfiant. Illé 
le voisin qu'il serait,_nécessaire d'êtrepour cont~nte, en l?assant, de leur adresser ce gal, aimant Je risque, aimant la bataille, 
soi-même ( et dans l_ intérêt de soi-meme ) ccrch~l conseil : . 11 sait à qui se confier. J1 est par défi 
le plus sévère possible. . . , . . « Si vous allumiez un peu votre Jan-; nition circonspect prudent et point 
Entre camarades, la critique n est inté- terne ? ? ? » 1 , ' , ,. 

t 1 'elle a pour· but d'é- A d é LOROLO'I' bavard. Ces qualités n ont rien d rncom- ressan e que orsqu n r 1 , , 
cluirer celui auquel elle s'adresse sur , pattble, a_u surplus, avec l audace et ra 
ses 'propres erreurs et dans son propre in- , 

1 
bravoure. Que non ! 

térêt. Lorsqu'elle est au contraire animée , , La S.8.R. ne rendra. des ser.vicar 
par le désir d'é~raser son ~nl~rlocuteu; et A l)f 01)0S f1'nn 1ngemen1· qu'aux bons bougres. gélatineux, qui ne 
de faive prévaloir la suI?ér1onté. que 1 on U I U peuvent ni penser m agir, sana le con- 
possède ( ou que l'on croit possede1: ~ sur • cours d'un meneur, les indications d'un 
lui, il est .certain qu'une telle critique, _..

0
,__ professionnel de l'émeute, et l'acquies- 

loin d'être un iiacteur de ·progrès, ne ~eut cernent de la section ou du groupe ou 
aboutir qu'à la mésentente et ~ la haine. Le jury de la Seine vient d'acquitter du Parti. ' ' 

Màlbeureusement les haines sont le personnel de la Guerre Sociale con- 
grandes parmi nou_s. Ce . ne sont q?-~ :·i va- vaiucu decrtmtnelle atteinte au Mouchard. 
lités personnelles,Jalousie_s, co~p~titi_ons, Il m'est .agréabte, toujours, de voir des 
a vcc leur cortège de calomn~es, d lllJ'.tisttces, gens sortir indemues de l'antre de Dame 
·1 l" ·h té s C'est << I'envte » qut cause . c e c.1,C e .. · 1 b t Justice· il m'a été plus agréable encore 
tant de déchirements, lesquels absor en . • . . , 

é · ,·1 serait désirable de voir de voir étalées en plein Jour les turpl- un.e nergie qu 1 . 1. consacrer à un. meilleur emploi. rudes de la police qui défend . ordre,- 
Le principe moteur de la j~lousie et ~e . l'ordre, et la morale, et la société, et les 

la haine est la vanité, l'orgueil_ déme~ure. bonnes mœurs. , .. 
C'est le même sentiment imbéc~le_ qu~ con- Mais je ne suis point de ceux qu'un 
duit à la production de ces « ongmahtés » spectacle, aussi agréable soit-il, réjouit 
qui ont suscité tant d'é~ui_voques par leurs [usqu'à l'aveuglement. Et malgré qu'ils 
outrances, et leurs déviations. eussent des airs victorieux,-forts légi- 

.... • limes désormais, puisqu'ils ont gagné la 
Conclusion parüe s- les révolutionnaires me sem 

blaient l'autre jour, tenir un étrange 
rôle, en tacè des magistrats. 

Almereyda, anarchiste sans l'être tout 
en l'étant, prononçant la main tendue, 
son petit réquisitoire contre Métivier 
(«J'accuse 1») ; Goldsky répondant froi 
dement au président qui le qualifiait 
d'« avocat général de l'anarchie»: - «De la 
Révolution plutôtI» N'y a-t-il pas dans 
ces scènes quelque chose d'irrésistible 
ment comique ? 

C'est que, déguisés en gendarmes, en 
juges, en procureurs - même quand ils 
sont eux-mêmes entre les cipaux - des 
révolutionnaires fout grotesque figure. 
Ceux-ci ont bien tenu eur rôle, luttant 
contre le ridicule à force de conviction 
e! d? ~râ.nerie, c'est vrai. Mais pour qui,! CROQUIS DE LA RUE 
réftéchlt, quel rôle ! 

Ces hommes voudraient abolir les 

Il n'y 'a qu'une sorte de canaille que 
uous ne parvenons pas à rendre innof 
fensive. Et ce sont les plus sales : les 
calomniateurs. 

Certains de nos adversaires ont pris 
l'habitude de monopoliser ,contre nous, 
l'arme redoutable qu'est la calomnie. En 
toutes circonstances, chaque fois que des 
anarchistes ont agi, de bons socialistes 
oqt répété l'ordurière antienne : 
- Mouchard, Agent provocateur. Ven 

du à la réaction ... 
Quelle prodigieuse énumération de ces 

hauts faits socialistes ne pourrralt-on pas 
Iaire '? Malheureusement, il faudrait ajou 
ter à la longue list<i de noms des plus 
sales - la plupart socialistes de choix - 
les noms de quelques « camarades >> pour 
ris d'honnêteté. 

Pour réagir contre la corruption du 
mauvais individualisme, pour faire des 
anarchistes plus éclairés,, plus actifs, moins 
suiveurs il s'agit de parler un peu moins 
d'éducation - et d'en faire davantage. 
Le plus intéressant problème qui doive 

se présenter devant l'activité pratique des 
anarchistes, consistera donc en l'étude 
des méthodes d'éduca..tion rationnelle, 
basées sur l'e~périence et l'observation 
des lois naturelles. 
J'ai déjà effleuré le problème en plu 

sieurs circonstances et je me propose d'y 
revenir, soit ici, soit ailleurs. En tout cas, 
je suis décidè à trl').vailler de mon mieux 
dans le sens que je viens d'indiquer. Ceux 
qui penseront de même verront ce qu'ils 
ont à faire; et jE, veux me borner, pour 
ne pas éterniser outre mesure cette série 
d'nrticlea, à citer ces quelques phrases 
d'Herbert Spenct>r qui résument admira 
blement ma propre pensée et qui disent 
de façon parfaite clans quel sens nos 
efforts doivent s'orienter : 

« Ainsi donc : la société est composée 
d'individus : tout ce qui s'accomplit dans la 
société résulte des actions combinées des 
individus et, conséquemment, c'est seule 
ment dans les actions individuelles qu'on 
peut trouver la solution des problèmes 
sociaux. Mais les actions des individus dé 
pendent des lois de leur nature et leurs 
actions ne peuvent . être comprises que 
si l'on connait ces lois. Et ces lois, lors 
qu'on les réduit à leur plus simple ex 
pression, se trouvent être des corollaires 
des lois du corps et de l'esprit en géné 
ral: De là suit. que la biologie et la psy-1 Nous aurions tort cependant, de nous 
chologie sont indispensables à l'interpré- attarder à montrer le ridicule de telles at 
tation àe ~a soc~ologie; o~: pour exprimer ( tttudes. Le conflit est plus haut en effet : 
l~s conclusions dune mamere e?core plus. entre deux méthodes. La leur - autori 
simple : tous les phénom~nes sociaux so~t l taire - et la nôtre - anarcntst . 
des phénomènes de la vie, sont les mam- , . e 
fest.ttions les plus complexes de la vie, I.s veule~t .des o~~amsations centr~li- 
doivent se conformer aux lois de la vie sées, autorttaires, dlrlgées par des chefs 
et ne peuvent être compris que « lors-l moins le titre~ et ~ncore ! - Dans ge sem 
qu'on connait les lois dè la vie ». l blablas organtsattons, les mouchards sont 
Les « anarchistes )> qui prétendent pou-] à leur place, puisqu'ils y peuvent faire 

voir s'insoucier de l'éducation et qui se énormément de mal. Donc, il· faut des 
moquent de ceu:' ~ui t~availlent dans contre-mouchards. Donc, il faut de temps 
cette voie, sont arns.1 d_estmés à patauger à autre un tribunal revolutlonnaire.Donc, 
dans un éterf~l gach1s. Leurs gestes de- il faut. .. Tout se tient. Si le principe est 
meureront sterrles, leurs paroles seront. mauvais ses conséquences seront - 
illogiques et naïves. Remplacer ce ver- Ell 1 ' t pires. à Leuieusc 
hi t . d . es e son - D l 37 . dl rage creux e comique par es connais- ans e n• 3 1 Jeu 21 sept. de l'eA narchle 
sauces précises et claires, sélectionner, N~tre méthode, parT contre, nous pré- vous _publiez so_us la signature Levieux des al 
LvUX qui savent etc,eux qui veulent faire' munit de ces maux. Ne comptant que sur légat10ns erronees ... et singulières. 
quelque chose voilà ce qui nous inté-1 l'initiative et la valeur Indtvlduelles nous Dans ce style acerbe qui lui est particulier , , ' ( et · 1 · · 
resse, Faisons tous nos efforts pour de- n'avons pas de ces groupements comple- qdue [e n~ ur e~vie pas 1 ) Levieux. me 

4 
. pren à partie au sujet d'un articl · -, 

venir nous-mêmes des v~leurs pl~s ses, toujours à la merci d'un gredin. Dans lysais récemment i'illégalisme etes:~ ~ 
8
81:i: 

grandes, et nous serons mieux places nos rangs, un mouchard pourrait tout au tats. é 

po~r· tenter de vivre _not,re yie au triple plusperdre quelques imprudents - et il ~Iodeste falJrica~t de ... mélasse littéraire, je 
point de vue, physique, mtellect~el et ne tarderait pas à le payer, plus cher sans vais essayer de voir ce que contient le pur-jus 
moral! lorsque nous serons apt~s a no~s doute que Métivier. Il n'atteindra as les t~éonque que nous apporta notre contra- 
conclmre ... nous pourrons parler d anarchie! .11 d • t P d.icteur. . d . di t 1 mei eurs es no res, car ceux-là sont dis- . Pour devenir es propagan is es p us -, 

1 

Levieux m'accuse tout simplement d'être 
vigoureux, plus éduqués, plus capables ; crets et habitués à ne compter que sur un lé~alista, un honnêtomane. Il me corn 
pour devenir des, gam~rades plus tolé- eux-mêmes· , P.a~e a Jean ~ravP.. Bref, il semble avoir 
rants, plus larges, plus sérieux ; pour être On parle souvent de mouchards sévis- tire de mon article des conclusions assez inat 
des anarchiste~ - des hommes suscep- sant dans les \< groupes anarchistes.» Pro- tendues et plutôt fantaisistes. C'est assez mu 
tibles de se développer en dehors de bablement y en a-t-il, mais y ils sont in- habitude, pour que Je ~e _m'en surprenne point. 
toutes les autorités - il faut travailler' notteustts. Un,P~?- de_ bonns foi, impétueux iüégaliste. , 

1 1
,. di id à êd , Qu ai-Je dit, en somme Y Ai-je prétendu 

a la culture ce m 1v1 u, son e uca- Ah oui peut-être chez nos camarades qu'il ne tallait 1 · · · · · t · t · l ' , lll vo er, m cambrioler 
tion method1que e · lil _egra e. . libertaires, atteints de la manie de se ré- qu'il était nécessaire de respecter la légalité et 
~eut-~tre ne, son_t~ils ~as cap~bles de · dérer, qui ne peuvent concevoir que l'on que l'honnêteté devait figurer parmi les ver- 

faire mieux "/ L ave~u le ~ira. Mars quand milite sans orter dans son ort f _ tus anarchistes? 
bien même ceux qUl parviendront à se sé- , p P e euüle Ilme semble, aucontral.re-et de nombreux 
générer n~ dussent-ils être qu'une poignée, une car te de ~embre de quelque ~phé- article~ publié~ par _moi dans l'~./n·•rchic, en 
leur effort serait fructueux. Èt c'est mère Internattonale. Mais ils sont Bl peu f?nt foi-:- avoir toujours déclaré que I'il léga 
pour cela que nous vivons sans attendre dangereux que les mouchards perdraient hsme é_tlllt _souvent une nécessité s'imposant 

1 

! leurtemps à les espionner à celui qui ne veut accepter ni l'esclavage 
a masse ... ·· "· bourgeois et patronal, ni la misère et les pri- 

patries, les armées, les magistratures, 
les polices. Et ils commencent. par quoi? 
par s'organiser en armée, parti, magis 
trature, police. En plus petit, s'entend, 
- mais ce n'est pas de leur faute. Il 
s'ensuit logiquement qu'ils se trouvent 
dans une foule de situations de plus en 
plus cocasses, et dont ils ne se tireraient, 
n'était-ce la badauderie des gens, que 
parmi le fracas des éclats de rire. V oyez 
plutôt Almereyda « 'rendant un service 
signalé » à la société qui voudrait le 
coffrer, et remercié par le président de 
la Cour d' Assises 1 

Le mouchard a parfois la triste excu 
se de se vendre pour manger. Le caiom 
niateur ne l'a point : il est vraiment le 
plus sale. C'est par plaisir de comme 
rage, par vilenie morale, par intérêt de 
secte qu'il écœure. Et c'est.aussl, souvent 
parce que piteux, chélif, [et couard lui 
mëme, il ne peut pardonner à d'autres 
leur saine vaillance. 

RALPH 

STATUES 

Celui-ci, tailladant les poitrines humaines, 
F.1 le sang ruisseler par tes monts et les 

p 'airus; 
Et l'esctau-, admirr nt son immense abdomen, 
lgrwrant er stupide, à crla dit : « A,nen I » 

C•lui-là, na fiquant d'un me .songe odieux, 
Traduisit aux mar ants la parole des dieux 
Donc le chor, éloigné d ~ m il/iers d'hectolieues, 
Yagabovde à travers les immrnsi.és bleues. 

Ch a cun. _.'eux aujourâ'liu! S<lr un fier pié 
destal 

Vo'it fleurir l'amitié de la f o ule brutale ; 
Mais il 1st, seto« nous, tant d'opprobe à 

leurs fronts, 

Que celui qu'au milieu de l : plac i publique, 
Ferait choir du bourreau le sinistre déclic, 
Mourrait comme le Christ entre les d(!UX 

la1·rons ! ... 

E111;ène BIZEAU 

NOTRE CORRESPONDANCE 

De l'illêgalisme 

valions. Que l'on vive par tous les moyens 
que l 'on oossêde, légaux. ou 1ll~g.!uir., honnè_tes 
ou non, je n'y vole aucun inconvènient, bien 
au contraire. 
Irone, lorsque Levieux vient afIIrmer que 

la thèse que je soutiens est une thèse lègali 
taire, il se peut qu'il se trompe, mais je crois 
plntôt qu'il cherche à nous tromper. 
Il est absolument certain que de nombreux 

camarades be sont lancée dans la voie illégale, 
avec la fougue et la naïveté qui caractérisent 
ceux qui ont peu ou mal compris ies théo 
ries qu'ils tentent de réaliser. 
J'ai dit que l'on avait fait de l'illégalisme 

une panacée, que l'on avait excommunié ceux 
qui ne la pratiquaient pas. J'ai dit que les vic 
times avaient été nombreuses et qu'il fallait 
tirer profit d'une expélience aussi doulou 
reuse. 

Or je n'ai rien inventé. Je ne suis pas dans 
la Lune et pour -rue Levieux ait l'air de 
mettre en doute de semblables affirmations, 
il faut qu'il ignore complètement les faits 
qui ont émaillé l'histoire des anarchistes 
pendant les dernières années. C'est, certes, 
son droit de les ignorer, mals où prend-il ce 
lui de trancher avec animosité, partialité et 
sottise, des questions aussi sérieuses 'I Je pour 
rais ici citer des faits nombreux et conter 
des histoires édifiantes. Ce n'est pas utile, je 
pense; ces faits et ces aventures ne sont déjà 
que trop connus et personne ne s'élèvera - 
sauf le rageur Levieux - contre les considé 
rations que j'ai apportées et que je renouvelle, 
car elles demeurent entières, malgré la dia 
tribe précltée. 

De jeunes copains se sont laissés griser 
par le verbiage illégaliste, ils ont cru que seul 
l'rllégalisme étalt une activité anarchiste, alors 
que c'est un pis-aller, aussi lamentable que 
tous leij pts-aller LJUe nous impose l'organi 
sation sociale autoritaire. 

Sans être préparés d'aucune façon, ils ont 
commis fautes sur fautes et sont tombés 
dans les griffes judiciaires. Trop heureux. 
qu snd ils ne se sont pas dénoncés mutuelle 
ment et quand, par leur sottise et leur lâcheté 
ils n'ont pas entrainé dans Ieur perte des ca 
marades plus adroits et plus propres ... 
Je connais ).es milieux anarchistes. Je sais ce 

qui s'y passe et quel que soit le ton (regret 
table) employé par ceux qui ne pensent pas 
comme moi, je suis bien. décidé à dire ce que 
je pense, ce que je sais, intégralement et loya 
lement, ne serait-ce que pour enrayer un cou 
rant que j'estime néfaste. 
Levieux affecte de croire que je l'ai spécia 

lement visé. Il a bien tort! Sa personne ne 
m'occupe pas à es point. J'écris ce que je pen 
se, ne cherchant ni à plaire, ni à déplaire à 
personne. Pourrait-il en dire autant'! 
Je ne sache pas que Le vieux: revendique la 

paternité de I'Illégulismeî Ne serait-il plus pos 
sible de toucher à ce dernier sans le fairo hur 
ler lui-mëmes C'est bien regrettable, mais je 
m'en fous totalement. 
Les articles de Levieux sur les illégaux 

étaient, autant qu'il m'en souvienne, intéree 
sants et constituaient une réaction nécessaire 
contre les dvctrlues biscornues de certains rè 
volutionuaires et anarchistes, avec lesquels il 
m'as simile aujourd'hui si gentiment! 
Furent-ils compris et digérés convenable· 

ment par tous les camarades? Voilà ce qu'il 
faudrait savoir. Et sans incriminer personne, 
il est bien permis de dire qu'il serait préfé 
rable de ne parler qu'avec sagesse et circca 
spection de choses qui deviennent dangereu 
ses Ioraqu'elles sont présentées dogmatique 
ment. Car il ue faut pas faire de l'iilégalisme 
par devoir, mais par terupérament el selon les 
nécessités. 
Les discussions publiées par l'anarchie sur 

les illégaux composent, selon Levieux, une 
de ses plus belles pages. Je n'en disconviens 
pas.Mats c'est une bello page ... littéraire. 
C'est de la théorie. ·Et lorsque la pratique est 
piteuse, il est bon d'examiner la valeur de la 
théorie, et des théoriciens, et des praticiens, 

«L'illègalisme ne libérait pas l'individu. Il 
l'amenait en Cour d'Assises.» 
C'est Mauricius qui se conïesss et qui nous 

apporte le fi uit des voyages et des réflexions 
qu'il a accompli depuis deux ans. Sans parta 
ger les conclusions auxquelles il aboutit, je 
reconnais qu'il ne fait ici que signaler un fait 
incontestable et profeaser une opiniou iden 
tique à la mienne. Et puisqu'il vient vers 
.nous.après «avoir moissoµné dans les champs 
de la vie» et « les bras pleins de gerbes » je 
ne vois aucune difficulté pour y choisir cette 
fleur... et l'offrir à Levieux. 

Ce sera en échange de la perle que fai trou 
vée dans sa tarti.ne. 

Car Levieux en a découvert une bien bonnet 
Lss camarades frappés pour fait<1 iUégsux ne 
sont pas victimes de lï légalisme, mais des 
gens légaux, dit-il. La bonne .blague! Je sais 
très bien que ce n;i sont pas des illégaux qui 
emprisonnent les réfractaires économiques. 
Les copaini:; sont victime Ide la Loi et si celte 
dernière n'existait plu;, si les institutions ju 
diciaires ~t ceux qui les représentent étaient 
abolis, il n'y anrait probablement plus d'iUé 
gaux. La jolie La Palissade ... 
Et c'est pour nous sort:r des banalités pa 

reiUe11 que Le vieux questionne avec morgue 
et me demande où je veux en venir. Et lui 'f 
li n'est pas que,tion de savoir ce que Le,·ieux 
a dit ou éciÏt. il ne s'agit pas de découvrir que 
les illégaux sont victimss de la loi. J'ai dit, je 
répéts, et les engueula,tes ne m'en emp~cile 
ront pas. que l'ill.igafüme avait été le pré 
.ex.te de gafies multiples, de comproruis,ions, 

désastres. Et lorsque nous luurnoni; la 
page, nous voyons la liste bien longno ùe 



:iutlme"'.Ct>stle.r11ve1e du la Ulé-; GRANDEUR I A NOS AMIS el pauvre en et1mo~1111t que l'exet>clee 
reux ne le connait pas, 11 110 vau] de mes fonctions devient mon itone. 

p"h> loC.Jun,iitrc. PATRIOTIQUE l , , 1 Du Libertaire q110 dire? que dire en vé- 
l."11~, Ineu f(~c.:tlabla. Je le Iasso à son a , • • • I Lee camarades savent que nous u aversous rilé? 
eu{!lcment, à sou intolérance. L'u?o et j en ce moment une période très critique, et . " 

~·a?l1·e s,. ~~t
1 

plou
1
rtant 

1
dangereuse~ et il est On sait q ue la guerre 11 ispano -Améri- I que, dans notre situation, les moindres inci- ' • * 

unusoensan e le e proe amer. . . . . . . L1o"re t\ Levieux de: dénaturer la pen,ée de ruiue, qui pcruiit aux Etats-Unis de s an- dents peu;enl devenu· Je gros obstacles. Les Temps uouoeaur sont plus intéres- 
ceux qui ne lui plalsent p->iut,d'attaquer,.d'in- nexer Cuba et les Philippines, fut causée , lis ne s eto~neront ~one p~s de ce que nou_s san.ts. A signaler l'étude de Pierrot sur 
sinuer. d'cgratiiner p:u~ ~u moins .1111uste- par la destruction du croiseur américain n ayons.pu faire p~ra\t_re le 10.urnal 1~ semai- ". risque (1//éorio révolutionnaire), étude sé 
ment d_ d~ pouss~r a l ex~reme la maure ~e ~a Le Maine que l'opinion publique, éclairee ne passee. Cette fou; l tuexactitude du~ four- rieuse et dont les Idées générales me con- 
eoatradietion, qu Il pos,iede.11 ne donnera e l f .

11 1 
bli nisseur et le manque de personnel ont clé les viennent assez Attendons pourtant que . . par ces e· u es p us 1iu iques encore . ,. cuauge a p·:rsl'ln11e, ce dout J6, me ~oque • . , . . . . . , , : . , . ' causes essentielles de notre embarras. Nous Pierrot ait conclu . 

d'ailleurs, n ayant que faire del assentime'lt affir ma avou été détr uit pat une torpille comptons bien que cette aventure ne se re Sur l ét d Ré I t· · · . , l . , , · ,1 pr en ue !< vo u 100 mex1cai- 
dee nnbécilea l . espagno e. Un peu tardiveuient, 1 on s est nouvellera plus el eue nous pourrons conti- ne » deux lettres d' , d b" · _ 

(' l l 10· 't · mais intelligemnwnt · · é . tt ' "' un camara e ren in .on re a 1 . oui, . 
1 

. · .. · . mis " rechercher, cette ann .e, s1 ce e nuer désormais la parution rézulière du jour- formé (E Rist) viennent mettre les cho- 
l!ont e la propi-ièté.contre le capita , pout rru- · , . · ._ , · . , , . · ·· r , • 

0 
• · 1 · ' " 

liser notre via.pour ar racher un peu d'indé- version élait .l,L ho.nno. EL.! on a cleco~vec t nal. I'out ~u plus nous ar-rivera-t-il sans doute SAS au point. Que. nous sommes loin de 
pendance, un peu de bien ètrn par tous les dos choses siugul ières. 1) ubord.le sou· de d'en rédu~re le forma_t'à <leu~ pages... l'enthousiasme des pauégyrlstes en cham 
moyens, c'est entendu. Mais 1'appelons-nous la catastrophe, Lous lus officiers se trou- Des amis nous avaient fait des commandes bre de· I'Insur recblon libérale I Volet 
qu'il n'y a 11as <le dogme ni ,le panacée quel- valent ù terre. Curieuse ooi ncidencel Ce- pour 1~ N• an~imilitariste par nous annoncé !l .qu'une mtrobolante Cité Communiste i 
conqu~. Et Fachoni1 profiter des leçons ùe, pondant los (•quipages ètaient ù bord, au y a trois semames. Nous l'avons composé, mais Tia Juana - se réduit à une bourgade 
l'ex~én.enco.. . . . 9 'complet consignés; ré-curieuse coïuoidencel nous n'avons pas pL1 le tuer. Nous en avons sans importance perdue dans les sables, 

Aius1 soit-il, hem Levieux . . 1 Enfin, il semble JJ' ou vé que l'explosion qui cependant c?ns.drvé les tex le~ les plus .iutére~- et que la Révolution devient, ici une lut- 
André LORULOT 1.1.t S'' l 1 b. ti , d . ·t, 1,. •-< sauts, ce qui fait que ce numero, sans etre spe-

1 

te de politiciens là une guerilla sans es- .... u er 1' :L nne11L se pro u1s1 ;l 1ni,,:;- . . . . . . . • rieur: . . . . , " . r c1~lement consacré à 1 antimilttarisme, satis· poir d'aventuriers et de rêveurs... Nous 
. , _et il est '.l~so~um~nt. cet tain rue des Iait.croyons-nous, aux exigences de Fuctualité. n'avions pas tort d'être sceptiques. 
financiers Amèrieaius étaient grandement 
intéressés ù ce qu'elle se produisit, provo- 
quant une guerre utile. 

d I 
Leur calcul fut d'ailleurs pleinement 

èl E. A.rm ir f. t· Ii . 1 1· . t t t d . · 11· Jus 1 re pal' es ai s e ges es es mi ions 
'I'u ne réponds, pas à ~ou article. Ce que de crétins-patriotes d'outre-atlautique. 

j'incrimine, ce. n est pas sun~lem~nt to~ man· lis n'attendirent pas d'être renseizués 
le fran(;\nse, sachant helas! a quoi m'en o 

qu~ c . - naturellement - l)OUl' applaudir à la tenir sur ce point. t 
J'ai stgnalé la mentalité hizarre ù'un «anar- déclara Lion de guerre, et déléguer quelques 

cutste» qualifiant d'arrivistes _ceux q_ui préco- milliers d'entre eux pour aller se faire 
nisent des méthodea d _é:iucalion 7at10nnelle · étriper de différentes façons sur terre et 
J'a,î demandé sur quOJ on pou vait se baser . . 0• , , 

él
_ ... 1. ,,.., se mblable déclaration Et sur mer, afin que soit grande, prospère pour ,u, 1r 1... ... e . . . • . 

qiant à savoir ~if rt!lis plu~ ou moins spécia- et gl?rieuse leur interes_'3ante patr1~,.. 
lement visè, je te prie de croire quo, venaot dP, 1 Résultat: dans les tles conquises, les 
toi, je m'en fous .. ,. . . firmes commerciales américaines réalisent 
Anarchiste, ne croyant P ~s yne l idée anar- des bénéfices fabuleux. Et des discou rs 

ehtste puisse être sc.:ommodee a toutes lefl ~ au- . . . , . . . 
t l rèe et sa ouèe Je d1ver,ws Jacons par protocolaires soul prononces chaque an- ces, r1 u " e ' y 1 ' ' • 

des gens qui se retrao,;hent derrière leur lem- nee, aux fêtes nationales des deux. pays 
pliramenl, leur liberte, _leur co1:_ccption et qui I alors bèlligérauts, à la mémoire des hé 
ne sont comptables qu ~ eux-mem~s ~te. etc ··, ros, morts pour ceci ... pour cela ... et pour 
je pense q•11.'1, pour arriver à énoncer .des idées . . . ., .. ,, . b 
. . t é··, · des gestes utiles 11 est bon cela encore ... N est ce pas que c est eau claires , .. r a,iser , , ~ , , . . . 
de nous décrasser, de nous garnir le cerveau.; 1 abnègationpatriotlque ? 
fü quand je vois alta 1 ue~ la besogn~ éduc~- l 
trice et baver sur ceux qui la prèconiseut, Je 
protesle. Et paç par derrière, à ~ou instar. 1 
Je u'ai pas l'habitude de me Livrer à clos po- . d A 

Ièmtqnes . Je suis prêt à discuter avec ceux qu« Vient e paraitre 
je considère comme étant de bonne foi. Aussi 
ne charcherat-je pomt à entamer une contro-1' 
verse avec toi ... oh non! 
Exp.ique aux lecte •r& de l',\ .archi ', ce que 

la phrase signifiait. Donne -leur 1!.1 conception 
antiéducatrlce. Ce sera pe-rt-être, sinon inté- 
ressant, du moins amusant... , 

Pour finir, je te prie de croire qus je ne me 
sens nullement touché quand on tape eur les 
arrivistes et les poiltif~s. Et ceux. qui me con- FUSILLEURS 
nais-ent le savent bien. Pa3 plus sans doute 
que tu ne dois te choquer, lorsque tu trouves 
sous une plume quvlconqu- les tannes de «jé 
suite» er de "ratiocineur». Nous sommes l'un 
et l'autre trop haut situés pour que tout cela 
puisse nous atteindre, n'est-ce pas? Adieu. 

André LORULOT 

Propagande et 
action anarchistes Comme il fallait s'y atlend.re, la parution.sur· E. Armand continue l'Ere Nouvelle par 

deux pages, et la non-paruuou du Journal Jeu- la publication de ... hors d'1i troupeau ... qui 
di dernier, nous ont été, lanl sous le rapport voudrait être « plus personnel, plus inti 
foonomique, que sous le ~~pp.o~·t de la propa- me.» Eh bien, je lui ferai le reproche sin· 
gande, extrêmemen~ préjudiciables. Qn.elque gulier en apparence, de l'être par trop. 
étonnant que ~a~a1sse ce fait, nombr~ de E. Armand nous initie à ses gouts, à 
lecteurs se cousldèron t comme votés, lorsque ses réûexions, à sa correspondance, rien 
pour leurs dsux sous, on 1.eur donne un carré qu'à ses zoùts, ses réüexions et sa corres 
de papier grand a peu pres comme le tiers de pondance. Ce faisant, il me semble qu'ïl se 
la Guerre Social" 1 trompe sur les intentions du lecteur. Le 
Pour compenser le dommage que nous cause lecteur s'intéresse aux idées, aux faits, à 

la défe~tlon de ceux-là, les caniarades peivent l la Vie, mats vus et conçus sous des as· 
nous aider: , , pects toujours nouveaux et non pas à tra- 

en nous envoyant des listes de personnes vers les lunettes. - peut-être excellentes 
susceptibles de s'abonner au journal, ou de - d'un philosophe. En somme, la vie d'E. 
s'imèresser à nos idées (nous leur servirons Armand l'intéresse comme la vie de M. 
gratuitement plusieurs N°•); . . Ple_rre-Paul J?upont, et co~me toute vie; 
en vendant l'a~arcft:~ dans les reumons mais. de ce fait même quel iutérët q_ue le 

locales; tecteur porte à la vie est générat , 11 ne 
di t ibr t nos invendus Nous en avons saurait s'Intéresser plus particulièrement 

en is ri uan ,. . d t à l'extstence d'E. Armand qu'à celle de à leur service, tant qn Ils en vou ron . . p. p D t · 
M. . . upon ... FABRICE 

Mon point de vue de 
l'anarchisme individualiste 

par E.ARMAND 
L 'exemp la ire o ,fr I o 

et FUSILLÉS 
par André Lorulot 

L'exemplaire 0,10 franco o, 15 

Enfin, nous voudricna trouver des déposi 
taires dans les villes suivantes : Lyon, 
Marseille, Orléans, Bordeaux, Avignon. Si 
quelques copains y demeurant; peuvent se 
charger de vendre et de diffuser notre feuille, 
qu'ils ne tardent pas à nous écrire 

Les camarades de l' Anarchie. 

Lorsqu'il me fallut, il y a quelque 
temps susp,mdre ma collaboration au jour 
nal - faute de place -, je fus d'abord 
trés embêté. Je n'ai pas eu hélafl l l'occa 
sion de le rester. La presse anarchiste est 

Ainsi dans ... hots du trou:peaii ... j'ai lu 
&.vec plaisir - et profit, :;ans doute - des 
réflexions sur la besoin spéciiique aux 
civilisés d'aller en tout vite, très vite (E. 
Armaud) ; des appréciations - point neu 
ves - sur l'individualisme, par F. Cam 
bensy; <( quand je me sépare » d'E. Ar 
mand ; un article sur l'hygiène de la fem 
me enctiintè; et une jolie page de Rudy 
ard Kipling. Parfait, parfait. Mais !')Our 
q,µoi diable E. Armand tient-il à me faire 
rnvoir qu'il voyage en bicyclette, et qu'tl 
a reçu un des :50 exemplaires du livre de 
M. John Myers O'Hara, Américain, riche, 
et poète par surcroit ? 

LE LISEUR 

Un peu de librairie 
Trois Mots aux Amis!Où l'on discute! 

Où r on Sf \"JOiH - 
UN CA.MAR \DE dé,lre entrer on relations a1•ec nne 
camarade fmnraise ou allemande. Lui écrire : De 
cap1tani, Schrêiner, Argovie, Mellingen, Suisse. 

MONDIIAY et SACm!A~T enverront adresses à Demo 
Georges i6 Bd des Vignes, llarseille. 

CAMARADE arrivant à Lyon voudrait cooua!tre co 
pains de la ville. Ecrire à Roger ~23 bi~ rue de Sè 
ze. Lyon. 

KILA~"F. Lejoveo esl prié d'écrire à [douard Bmit 
Hi Br! Voltaire, AbbeTillc, pr. env. papier. HeÇtl 
), tlra trop lard. 

Ml~Ll;>iE ùo1inera adresse à Raguide:ia, au journal. 
UN COPAIN acbrtera1t b~lladeuse d'occasion. Au jour 
ROO:;EN:l donnera adresse à Cayo!, poste restante à 

Gand, Belgl11ue. - Lui enverra carlcs-vue5. 
GEXEREUX don11era adres,e à Jean. Benoni 
CA)IARADE voudrait cunuaitre cop:lins Lie Bar-le-Duc 

Lcrirri Bn ootle , ilte, p ,sle rest. 1,: rnoo. 
LOUIS!!! et Picrate écrironl à Lorulot, Paris. 
CHAUVE:XO:-.. Je ue connais personne en ce moment 
qui pni;;se faire (;i, que tu dé;lres. H Il. 

CA~L\RADI~'- lythograpbes, imprimeur;; f·t .rabrican.ts 
1
, S0l\IAIN. Cercle d'é1ucles. l)im. 15 oct. à Oh. 

de h'1iles pour l~tious e1nerront leurs prix a LeJo- Chez Pollet, C:.raucle p'ace. causerie par Blu- 
1cn po>te rr9l. a Lyon. e1te: ce que nous pensons du p llrioti•me 

li. AllM ;,\Il dèsirnnt réo• ganiser la« VIe anarchiste» ~ · 
le~ camarades s'v inlére,sant lui écrlronl puur lra· TOU'°S 0. 8 ' 
vail, écriture.<, haudes, elc. '.': lm .. oct. à 3 _h. salle de l'Uni- 

vers1te pop1Jla1re causena par I:<' Armand 
\IOHBA Aug,•Jo. \e wnnaissons pas le livre do li.uhn. 1 r « 11 • 'e . . "· 
110\l'.IER t AhbeviJ!,,) renvoie la co11,maodë, e:(arél'. S/ .0 pr~curn.ui aogla1s du temps de 
,\UTH~;cnYct l!lH;0:-1. Bienre1·u.~lerc1. C.1om"ell». 
TO:XTON ol T!Tl~Œ écriront il. Jr,anne. PO\'•TîJISE. - Grnnpe ,l'éludes sociales. - 
n~:!101:llS ,\ ~l. E\Î•!nue. Malgré reclarnnlions_p:tS n\·u Sa~etli 7 oct. à 8 h .. 1/2,_ Ealle l•'rantz, pl.du l 
ruontant realiqnnc111enl - A pl11,1flurs. L al,onne- Petit 1\Iartray, C'JO>t1lut101. rln r.oroilé de 
n;e•il à c< u,,r,- tlu troupu;1u .. • continuera celui de Dé'eo~e sociale, et organisation d, s cau3e- 
n:;N. E. Arnwu,t 'ies cl hivel'. \ 
LF.S tiltl'At~S.11m 11ti 01,l cummanué des brochures 
1-ttrl'/curs et ju:t le le• rter-vrout dans q.q. Jours. 

)IAIH\ICIU,;. l'rlère do oonuf'f adre,s•· :ll:t. à ,llretle. 1 ., · l ... , . Il Au Jonroal. mp. aprcia fi u,e • l 1L1tarr.Ju11 

MOKEl'll passera'an jonrnal. Le R. ~~~~ ~ 1 
n:n Aucune dô d11ux cr, uu1. ue te conœrnatt. . 
CIIAHÏ>~TlEll à liellevllle · Le !me de Mûller est I TRA V AIL K.N' OAMARADERIB · j 
édllé il rue Jacob. l Le iérant A GILLET l 

CAUSERIES POPLJLAlltES. Dorénavant salle 
B•yersdorfer 65 rue de l'hôtel de ville - 
Lnndi 16 cai;serie par Le Rdif. S·1jet: une 
conceplbn de l'éducation anarshiste. 

LA. LIBRE RE:L:HERCHE. Grour,e d'études so 
clogique.q du quartier latin. - Yendredi 13 
à 9 h. 16 roe Grégoire cle Tours. salla de la 
Lutèce Pociale, .:auserie par E. Ferra! : édu 
cation et Rilvc,lution. 

GR D'ETUDES SORIALU:S DU XI'. - 209 
rue de Cha.re1lton. Samedi H à 9 h. cause 
ri • par Le Rétif: sttitudes individualistes. l 

ABRCON. Cercle d'éludPS SamP.di 1lt oct. à tS 
h. rue de l'Eglse, causerie pal' 13luelle sur 
l'antimilitarisme ana r.chiste. 

A.1-,;lCHE. Cercle d'études. salon <lu ~yoùical, 
cau~erie sur c< les mémoirPaJ)<i'un dèserteur» 
par KropolkinoIT, dlmanclie à 15 lt. 

Ce qu'on p~ut 

LA PHYSICO-CHIMIE 
pa Fauvelle 

la Physiol(?gie Générale 
pa le Dr. Lamnonier 

LA GÉOLOGIE 
pa1· H. Guède 

I 

LA BIOLOGIE 
pa1· Ch. letounicai, 

LA PR.i:HISTOIRE 
pa L et A. de Mo1·titlet 

LA BOTANIQUE 
pa A .. de Lanessan. 

L'EMBRYOLOGIE 
D~ la Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
pa1· le doctrn,,. William Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par André Lefèv?·e 

LA LINGUISTIQUE 
par 1/bel Hovelaque 

pa1 Ch. Lefourneau 

lire/ 
Il est évident que nous pouvons procurer 

aµx camarades tous les livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que nous annon 
çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
En nous réservant leurs commandes, ils 

contribueront au développement do notre 
travail. 

Haeckel. Origines de l"homme 1. 1.10 
Religion et évolution 1.50 1.70 
Le Monisme 1. 1. 10 
Les Merveilles de la vie 2.50 2.80 
Histoire de la création 3. 3.50 
Les Enigmes de l'univers 2. 2.30 

Elisée Reclus. Histoire d'un ruisseau 3. 3 .30 
,> d'une montagne 3. 3.30 

ElieR~clu~. Les primitifs d'Australie 3. 3.30 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2. 2.25 

Les Sciences naturelles et 
. l'Education. 3.50 3.80 

Stackelbcrg. A. 8. C. de I' Astronomie 2. 2.30 
Darwin. Origine des Espèces. 2.50 2,90 

La Descendance de l'homme 3. 3.50 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 

Force et Matiè1·e 2. 2.25 
Nature et Science 6. '6.50 ' 

A. Lefévr". La Religion 4.50 5 » 
13ohlche. Descendance de l'homme 1. 50 1. 70 
Pergame. Origine de 111 Vie 1.50 1.70 
Sauerwcir•. lilstoire de la terre 1.50 1.70 
Nergal. , folution des Mondes 1. 0 1,70 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
H. Spenci.;r. Qn'est-cequelaMorale?2. 2.30 

L'Education 2. 2.30 
·• Topinard. L'homme dans la nature 6. 6.50 
Dupuis. Origlnedetouslescultes 1.35 1,75 
Herbart. Comment élever nos en- 

fants? 2. 2.25 
Bastian. Le cerveau, organe de \a 

pi,11&61:1 (2 vol.) U. 13• 


