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Anarchistes 
et Malf aiteu rs ... Les haines de race et de religion ont 

déchainé la guerre 'dans le sud-est de 
l'Europe. Il se peut que demain, le con- J'achevais de lire un Iivre de science, 
flit s'étendant à l'Europe entière, les quand j~ me se~tis pris ~·une. étran~e ~t 
grandes nations se jettent à leur tour les co~fuse impress~on dans 1 esprit, un indé 
unes contre les autres. fi~issable étourdissement, mélange de ma- 

Que faudraitil pour qu'il en advienne Iaise .et de volupté, l'un et l'autre causés 
. . .. · . peut être par la lecture, ou peut-être par la 

a_ms1? Que le.s dirigeants et les capita- pensée qui venait de m'assaillir cela je ne 
listes y aient intérêt, et l'on verra ce que sais. ' 
vale.nt les protestati?ns d_e ~évouement' Je pensais : ces hommes (les philo 
en faveur de la paix qui s élèvent de sopnes) ont sans doute un grand talent 
toutes parts. L'humanité? Ce qu'ils s'en leurs érudition est vaste, leurs ,réflexion~ 
foutent, les bourgeois ! Ce serait les pénétrantes et froides comme un coup de 
mal connaitre que d'en douter. L'hu- -stylet dans la poitrine. , 
manité, eux à part, n'est-ce pas le trou- . Mais ... ? Pourquui ces hommes pensent- 
peau taillable et corvéable à merci, exis- ils tant? - 
tant sur la planète uniquement pour U~e telle q.?es~ion, involontaire~ent îot-; 
satisfaire aux besoins de ses bergers? . mulee en moi-mef11e, m~ ~t r~ug~r légere: 
Et qu'ils auraient tort de se gêner! ~nPnt. Comment: Serais Je s~ hete et ~1 

Certes nous n'avons que haine et clé- ignorant que Je ne comp_rendrais pas la rai- 
' . . . . son de ces analyses rn tellectuelles î Eh 

gout pour les .b.our~eo1s, mais a ;°!r bien, malgré la rougeur, je n'ai pu éloigner 
avec quelle fac1ht_é Ils ~ettent _en prnti- de moi une telle question. , _ 
que leurs conceptions, 11 est d1ffic1l~ de Comme vous le voyez, je sors du terrain 
ne pas éprouve.r envers les prolétaires purement intellectuel; je me place sur le 
les mêmes sentiments.i. terrain de la vie même, car moi je ne vis 

Comme ils acceptent aujourd'hui la pas qu'intellectuellement, je suis une jeune 
vie laide et malpropre du salariat, de- bête hardie, qui aime, avant tout, la vitalité 
main, ils accepteront la vie non moins, de ~es sens et de mes émotions. · 
laide et non moins malpropre de ra Imagine~-vous cet ergot!s,tequ! s'appelait 
guerre. Ils défendront les maitres après So~rate, dissert~nt au milieu d un ~r?upe 
les avoir enzraissés, Quel abime inson- de Jeunes. Athémen~, sur la nécessite de 

,. 
0 

• l'analyse introspective. dable d inconscience, et - pour ceux 1 , . , 
d'entre eux dont les yeux sont ouverts _ m.agmez-vo_us les étranges. idées que 

. devaient suggérer, à ces apolonides et gym- 
e~ qtJI. marcheront pourtant - de ré- nastes, la barbe touffue du philosophe, sa 
s1g~~t10n l . , tunique, ses pieds déformés, ses phrases 

S 11 nous appartient de combattre cette spécieuses et ses problèmes moraux .. 
mentalité générale qui nous fait rencon- Imaginez-vous qu'ils sont les héritiers 
trer en ennemis l'immense majorité de lointains de cet ironiste, préoccupé par des 
nos contemporains, .s'il est de notre 'in- questions subtiles, de ce cérébral, père des 

Nous organisons, dans le mois de novembre, térèt, tant sentimental qu'utilitaire, de sophistes et précurseur des ascètes, et que 
~ne Ma~inéeaconcert, au profit de propagander parmi eux, nous ne pou- ~oi j'ai_po?r. eux la même curiosité que les 
l anarchie. sons nous illusionner néanmoins au Jeunes athemens. 

Le pro?ramme .ser~ composé d'une façon point de croire que nous sommes ;ssez Ils sont de~ purs cér~~rau~, des a;11aI_~sJe::1, 
spéc1ale~ent mtere~sante. forts pour éclairer et galvaniser toutes desméla~col.1que:. Moi, je suis un Dionïsien, 

Qu on se le dise l les unités de la foule. dans la sigulûcation la plus large du ~ot~ 
un être sensuel et passionné, pour qui ni 
l' Art, ni la philosophie n'ont de valeur, 
que s'ils servent à augmenter les qualités 
Individuelles et intensifier les joies de la 
vie 'l N'est-ce pas ainsi que les anciens 
comprirent et pratiquèrent les vertus supé 
rieures de l'intelligence? N'est ce pas de 
cette façon active d'employer les tglents, 
que naquit ce magnifique esprit hellénique. 
J'ai dit « active >i j'aurais pu dire « pratique» 
si ce mot n'était si vilipendé par son usage 
bourgeois, puisque pour les anciens la 
science philosophiqueet l'esthéthique étaient 
quelque chose d'instinctivement lié à la vie 
de chacun et de tous, quelque chose qui 
avait toujours comme objet et comme fin 
l'exaltation de celte même vie cl-ans laquelle 
les citoyens athéniens trouv:ûentl'harmonie 
complète de son activité. ' 

Aprés l'avènement du christianisme, le 
sens cc actif » de ces facultés supérieures 

1 

s'obscurcit. Il se fit une longue nuit, où' 
tout é(ait sombra. L'homme s'endormit Contre le Culte des Morts durant douze siècles et eut dans ses rêves, 
d'horribles cauchemars. 

A focëasion de la Toussaint, nous La Renaissance fut seulement- une brève. 
avons réédité en bf0Chures à distribuer et magniûque saturnale, après laquelle 

l'homme retourna de nouveau clans la Le culte de la Charogne déchance et la réaction. En l'époque aotu, 
d'Albert LIBERT AD elle, · à l'exception de Stlrner' ou de Niet- 

N , , , szche - les magnificatenrs de l'Homme : 
?US I~~ tenons dès .à présent. a Guyau le doux optimisle : Carlyle et 

la disposition des copains aux prix Emerson contempteurs de l'énergie. toute 
suivants: 1.50 le cent pris chez nous, la série des philosophes en bibliothè- 
2 fr. franco. que - dont les idées ressemblent à des 

•, fruits secs, prolixement disposés et con- 
•• servés en boites, ne sont qu'un défilé de 

professeurs chauves et myopes, enfoncés 
clans la profonde lévite des puritains. 

En vain vous chercherez en eux l'hom 
me, l'animal complexe et raffiné, principe 
de toute philosophie : Vous ne trouverez 
que des mannequins, bourrés d'étoupe ln- 

.~ ~· 
Jetons un coup d'œil en arrière et 

regardons le chemin parcouru par les 
idées anarchistes depuis quatre-vingt 
treize, époque à laquelle la période ter 
roriste battait son plein, au temps où 
les Ravachol, les Henry, les Vaillant et 
les Caserio semaient l'épouvante au 
sein d'une société aussi stupidement 
organisée hier qu'aujourd'hui. 

Oui, revenons à ces moments de 
troubles indicibles et comparons les 
événements tragiques qui se sont dérou 
lés tout récemment aux actes commis, 
il y a près de vingt ans par ceux que 
j'ai cités plus haut. 

Est-ce I'extrcmc difficulté pour cha 
cun à résoudre l'inextricable impasse 
où nous accule une situation économi 
que de jour en jour de plus en plus 
difficile, sont-cc les lectures des philo 
sophes, le développement des connais 
sances dans le domaine scientifique, 
est-ce, en un mot, J 'évolution des cer 
veaux d'une partie d'individus démon 
trant l'intensité avec JaqueJle les théo 
ries individualistes ont été propagées 
pendant ces dernières années (j'incline, 
certes, plutôt de ce côté) ; mais, ce qui 
est indéniable, c'est que nous trouvons 
dans l'accomplissement des attentats 
perpétrés pendant la période terroriste 
et dans ceux commis par nos camara 
des actuellement emprisonnés, des dé 
terminants complètement différents. 
En examinant les mobiles qui ont 

poussé à agir les uns il y a quelques 
années, et les autres il y a quelques 
mois, il est loisible ùe constater que 
les premiers (sans rien ôter d'ailleurs à 
l'énergie de leur révolte) ont œuvré 
pour une idée, pour une cause, reli 
gieux avant tout du dogme révolution 
naire, jusqu'à se- sacrifier pour le service 
de la .grande Révolution, alors que les 
seconds n'ont agi qu'acculés par l'impé 
rieux besoin de vivre envers et contre 
tous. 

• •• 
Oh, certes, je conçois bien que les 

gestes des anarchistes qui marquèrent 
la période terroriste sont bien plus sym 
boliques pour la masse ignorante et 
veule, que ceux des Bonnot, <les Garnier 
et des Valet; je sais bien aussi que même 
Jean Grave, cc vieux brave homme, et 
certains libertaires répudient carrément 
ces (( criminels ,, et ces « bandits s leur 
contestant même le qualificatif d'anar 
chistes. Mais qu'importe 1 

Malfaiteurs, bandits, monstres, cri 
minels, ils ne seraient point des nôtres 
et pourquoi donc? En revendiquant 
hautement leur droit à la vie, en se 
dressant contre l'autorité et l'oppression 
des exploiteurs n'ont-ils pas fait œuvre 
d'anarchistes? Qui donc oserait pré 
tendre le contraire à part les bornés ou 
les contemplateurs du futurisme? Ener 
gie gâchée inutilement Ja leur'? Allons 
donc! Il n'est de pires têtus que ceux 
qui ne veulent pas comprendre. 

Anarchistes nous sommes, et parce 
qu'individualistes avant tout, nous res 
tons sourds aux dogmes, à l'hypocrisie 
de la fraternité; nous ne croyons en rien, 
nous ne respectons rien, nous ne vou 
lons pas plus nous sacrifier pour la 
Révolution ou l'Anarchie que pour Ia 
République, la Patrie ou la Famille. 
Nous sommes làs de l'attendre comme le 
messie, l'idéal d'une société parfaitement 
harmonique, nous sommes au monde 
c'est pour vivre et par tous les moyens, 
notre cause n'est basée sur rien, comme 
dit Stirner, notre cause c'est nous- 
mêmes. ' 

C'est pourquoi sans vouloir être des 
fanatiques d'une entité quelle qu'elle 
soit, et sans nous occuper des censeurs 
quibaventvenimeusemontsur nous, nous 
excluant sectairement de la Sainte Anar- 
chic, revendiquons hautement le droit 
à la vie, chacun selon nos forces, nos 
aptitudes et nos tempéraments. Et pour 
en arriver là nous n'avons que ces deux 
seuls facteurs: l'éducation et la révolte. 

Robert LANOFF. 

Pour prendre date 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Le « Merle » s'embourgeoise · 
Une hëtaîr« qui sut jadis capter les faveurs de 

frère Merle, m'en racontait l'autre sotr une bien 
bon,e, L'admir.{slrateur de notre grrrand organe 
p'ébéi'm ne peut paratt- il, vivre avec moin1 de soo fr. 
par mois. Quand on prend du bedon, gr âce au 
traiiement que font lu a bons bougres> à leurs 
plumitifs, on ne pourrait vratment se contenter de 
moins. 
Les appointements des employés ont augmenté 

av:c le tirage de l'hebdomadaire aux idées multi 
changeantes ,· leurs app ë'its aussi. 
L~, gc û's du citoyen M. rte étaient pourtant plus 

modestes que cil« il y a quelques années quand sur 
un banc de sa ville natale ( Marseille :1. v, p./) il 
soupait d'un petit pain et <le deux sous de frites, 
lt n·y a certes point à lui jeter la pierre pour cela, 
mais qu'il se tienne coi, et ne s'avise plus désor 
mais de taxer les inâividuatistes de bourgeois. 

A bon entenâeu, salut I 

La livrée aux Q, M, 
J'ai o·~r dire qu'une vieille ffr.ive femme, v.n'Je a 

Paris tou: dernièrement pour aller visiter un sien 
cousin dépe..té, avait été toute dësap pointée lors 
qu' aprés deux bonnes heures d'antichambre le leader 
lui apparut vêl1t comme le commun des mortels, 
:fettant alors v. rs l'hitisster qui t/ avatt introduite 

un regard qui exprimait clairement le ravissement 
dans lequel elle était de le voir e,1 si brtttan: équi 
page, elle demanda nci'v. ment à l'élu du peuple sou 
verain (?): 1( Pourquoi donc n'as-tu pas mis ton 
habit de g aia t » 
Après les treiz« mtlle francs d'augmentation que 

les parlementaires se sont votés, les électeurs ne 
pourraient-ils pas se cotiser pour les doter d'un 
uniforme? Il est vrai que certains d'entre eux rem 
porteront une veste aux prochaines élections, Ce 
sera un commencement ... 

11 faut sovoir se contenter de peu ... 
CANDIDE. 

LA GU1ERRE· Vivre 'POU r penser . ou penser pour. vivre 

Nous sommes contre la guerre, mais, 
ennemis du bluff et de la réclame, nous 
ne crierons pas « Guerre à la guerre ! » • Nous savons que nous ne pourrons em- 
pêcher les moutons d'aller à I'abatteir , 
nous aurons assez 'à faire pour éviter 
qu'ils nous forcent à les y suivre. Lais 
sons les antimilitaristes militaires hur 
ler « plutôt l'insurrection que la guer 
re 1 ,, Ne comptons sur personne que 
nous-mêmes pour nous préserver. Nous 
sommes contre la guerre ... pour nous 
d'abord et surtout, c'est dire que si nous 
ne voulons pas être des poires de la 
Patrie, no~s ne serons pas non plus 
des martyrs de l'humanité ni des victi 
mes du bluff révolutionnaire. 

MANARF. 

Je rappelle aux camarades - à l'occa 
sion de la Toussaint - que j'ai déjà édité 
des feuillets ANTI-RELJGH;GX (Ecrits 
anti-mortuaires, 4 pages texte, petit format) 
excellents à lire et à faire circuler. 
Prix: souscription facultative. - Henri 

Z!SLY, 7, rue Jean-Robert, Paris (18'). 



tellectuelle et mùs "lar les ressorts de la l>romesse d'aide efficace à mon départ de 
raison speculative Ên dehors des btblto. l'a_na,·chie pour mettre sur pied ce que je pour- 
... '. ; • • 1 nus tenter alors. 
thèques, la vie na rien. à at,tendr~ deux. Aucune respousahilité t1 l'égard de l'adminis- 
:e sont d'étranges ammaux taciturnes, tratinn. 
tranquillement assis au bord du chemin, H_cmlJoursoment_dc mes frais de déplacement. 
renardant evec des yeux tristes observant , 81 vous ôtes de . nouv_oaux v_onus, je vous e ' . ' . 1 apprends et, on vérité, Je sourrn ùe l'étonne- 
tout, analysant tout,_ m~dltant au su~et de ment que semble vous avoir causé mon nrl iclc 
tout, et attendant ainsi la mort au lieu de su1· t'içnorance, on dirait quo c'est la première 
se lancer à l'aventu redu courant éternel. fois que je sou Liens celte thèse. Je vous renvoie, 
'l elle est I'imaze que j'ai d'eux et c'est mes amis, 11. qu'est ce qu'un an-ir.chiste, p) . , "' . ' , J'ouvre au Iiazard la page 100 ot J'.1· lis des 
parcequ elle me sem~le ctbsm:de qu avec ph rasos telles que celle-ci « l'anarchiste n'en 
tou te mon ingénuité Je leur dit: MM. les dosse do rosponsahilit6 quo vis Lt vis de Lui 
savants, je crois que vouas possédez un môme» ... : il no rend jamais do ?umpt~ à qui 
gran l talent que vous êtes d'exellents que c~ soit et pour quoi quo ce ti01t»._..: J~ Y?u~ 

. • l , . . • t renY01e encore au 11·' ;J'l:L de L'a11archH, quo J'ai 
Iittérateurs, mais que votre li tteratm:e es sous la main (aux temps Je Henriolle Maitre 
une maladie, et que comme telle Je la jean et Le Rl·lif) lisez donc ce qui figure corn 
repo nsse au nom de la vie. Celte maladie me cil~tion_ en w:o_ d'un mi,eI?- _article intitulé 
s'appelle la manie de la critique vous êtes «Ma franchise habituelle» \ 01c1 comment elle 

. • • • , 
1 

. , ' ~- débute: , L'an::iy?h1ste se tend compte 11 p~T- 
de grands eritiques ( est à-diré) des analys sonne de ses faits et zestes» Ceux qui m'ont 
tes purs; des idéologues qui vivent pour et appelé savaient de qu~i ,1 retournait. Je no 
par les spéculation de la logiqu~, des ?om- ~uis ."e~u. _cl'ail!~ur~ . à l'~na:~h_ie, que p~ur 
mes enfin qui ont réduit l'univers a des rondie service.~ au1~1s nueu_x lait de no point . , . . m'en mèler. Et Je suis sur, s'ils veulent ètro do 
idées. Ceci est uue abérration: pa~·ce que de bonne foi, guo qlusieurs de ces ccopuins de 
tels principes substituant l'instinct et les l'anarchie» reconna.i.l.rortt que je no tenais guère 
passions par des idées, produirait comme ni au poste ni au milieu. Au~si, l_orsqu'on a corn 
cons iquence immèdlale et inévitable la rn?ncé a discuter ma ~estion, mte~loct~ie\lo me c . ' suis-je empressé de rendre mon tablier et cela les 
dépression de la volonté, et la mort de cette témoins en sont nombreux malgré l'approbation 
saine et puissante joie de la vie. donnée a l'orientatipn que j'lmprimais a ,'anar- 
L'enfant veut la vie qui l'entoure pourl chie. . , 

étendre le domaine de ses facultes ; l'hoi.r- ~-** 
me s'obtine à conquérir d_u ~enain_ dans tt puis vous vous trompez d'adresse en I)1e 
l'inconnu pour augmenter ainsi la puissan- demandant des explications ... , administratives. 
ce de son intelliaence. Mais comment cette Adressez-vous donc à une personne que ['al 
impulsion dont le but est << foncièrement trouvéo là quand on m'a appelé à,l'a-,ia1·e.h1e, . . . , . J'aL nommé nn tout récent venu dans nqs 
nutritif » (permettesmoi l expression) a-t milieux, le "Kietsohéen" Verkozen, homnio de 
elle pour conduire à l'effet contraire, ù I'af- confiânco d'Henriette Mailrejeari. Vous savez 
faiblissement de la- volonté qui caractérise bion P.,YiLC'osL lui qui s'oocu1~ait dos Cf!Ilptes, 
le type intellectuel passif et mélancolique ga.i.:dant sur s .. a . persçmno l ar~ept mon:1.a)/l, , . ' . . traitant en maüre tontes. les atlaires udrrlmis- 
de .notre _epoq ue ? qo~ment cette impulsion tratives, touchant Ies mandats, s'occupant de 
q91 devait donner a 1 homme plus de puis- l'imprimeur, .décidant du papier du coùt et 
sauce et de j oit', cette impulsion qui devait du [tiragé_ des puelques brochures _que nous 
être une fontaine intarissable d'énergie et av_ons éditées. Vous savez bien que Je ne _pas- . t ll . . 1 · é sais hebdomadairement à Pans que deux jours 
~~ bonheur, com_ment 3:- -e e a trop 1: en et demi, que me réclamez-vous, puisque vous 
l mtellectuel,e,onlenporam les plus pnmor- voyez la dit Verkozen plus que moi. 
diales aptitudes, créant une génération de pans Ios derniers l~mps,.il est vrai, j'avais 
monstres penseurs, taciturnes et immohi- pris l'halJl'tude d'inscrire les ùrpenses. el les . . . . . . , . t , · rcoettos1 et cela en me contentant de eopisr des 
lest ~t 101 Je suis arrive a un porn ou Je ne fiches ecutes par Verkozen et des détails portés 
rougis plus de vous demander comme un sur un petit livre tle cuisine. Durant mes 
enfant : 'pourquoi pensez-vous tant! dsux join·s et demi de sèjo';l,r, he~domudaire, 
Je crois que la question n'est pas clans il ne ma P:)-S semblé quo r1~11 cl anormal se 

·1 f it d · t · l'" t ·li posa pécumarcrbenl parlant \ erkozen m'assu- ~ . a1 e main smr . in _c g_ence ~n une ac-. raut avoir toujours sur lui hncuisse jJorLë au 
tivité constante, mais mdéterminée, à la ~ carnet je décline toute responsabi ilé pour 
facon d'uu pauvre fou pui passerait sa vie ce qui se passait quand je n'étais pas là. Ne 
à tourner autour d'un arbre, mais que cette vous Y t.rouVJoz-vous p3:s ?_ . , 
activité soit détermin6e répondant aux fins ·1~ _<,rois ~e vous avoir jamais parlé d m~e . . ' . . . déf101t de foO à 200 francs. Ne pouvant obtenir 
du maximum <hl developpement intégral, Je Vcrkozcn de renselgnoments bien précis 
car l'intélligeuce n'est qu'un instrument; je me rendis lo dernier jour de ma présence 
qui doit servir à. une fin, un instrument, au ru~. dcs,Amand1e,rs chez I'imprimeur .. la c~ois 
moyen du cruel l'homme devient le plus puis- qu il ma .P.O..:lé de ~00 francs de .rcrnrd (c est . . . · facile à vérifier) mais mes souvemrs ne sont pus 
saut de la terre, est qui le capable de prodiges très exacts, s'appliquand aux brochures nou 
ëlarginsant SOI} domaine sur les choses et vellcs .- _18,000 - e_t dont le réglemen], n'était 
taisant que la plus grande puanlitè de vie pas e,~!gibte de SU1te. Qu~. voul.cz-:v~us que ·Je 
entre dans le cercle cle sa puissance idivi- !as~e 81 dep~tS mon dépait, le déficit ::t monté a 4;:iO Irancs. 
duelle. .1 e ne comprends pus d'ailleurs vos réclama- 
1( Aoiivitè purement critique de l'intellectuel tions, L'encaisse a été remise il y a trois semaine 
contemporain resssemble de beaucoup à ce a Delmyre: que uc vous. (}11 êtes-vous pas pris 
maniaque qu{ tournait autour de l'arbre,' 11 \ erkozen '! " ·•! ,, 
l'intellectuel tourne constamment autour de •• 
sa propre intelligence, cherchant la vèritè Quant a l'ac'cus?'.tion qu'on bonne camara- 
objectlve, ce qui equivaut à prètendre vou- derie vous. me faîtes cl'avo!r _fui,t ~s_1~_ivre chez 
loir rezarner soi-même son visage. Il a ou- moi la con_eepondance encore adressée en mo!1 . , "' . . . , - . . , nom à Paris, les .événements d'Orléans l'expli- 
bliè que toute vente, est. en lm car lui est quont amplement. Il est faux que j'ai ep à on 
l'unique, l'objet de la vie n'étant pas SUL'- refuser le renvoi, nul de t?U~ ne ID!} l'~yant 
tout de rechercher une ohlmèrlquo Véritè, demandé. ,.L~s lettres q1;11e .J'ai en fon_t foi. ~t 
mais d'hifeneilier notre activitè vers Io ma- vous sav~z très bien que J. ai assez insister pour . , · qu'on relire mon nom de la manchette. Je vous 
simun de developpement. . ai fait suivre fidèlemetlt tout ce qui avait trait 

X... à t'anarehie, 
J'achève. J ~ vous Invite, sans fiel ni méchan- 

ceté o. la réunion que Je me propose -de tenir 
le mardi 8 octobre, à 8 h.1/2, à la salleBeyers 
dorfer 60, rue de l'Hôtel de ville. Tout en 
parlant de mon travail à l'anach/e, j'y Ierai la 
preuve que,)e ne i:ous doit rien. Et peut-être 
verrons-nous, sans aigreur - si votre ardeur 
prononcée à me demander des explications, qui 
se trompent d'adresse - n'a ~as eu pour but 
d'éluder certaines questions pressantes do ma 
part que vous n'ignorez pus. 

E. ARMAND. 

Lettres et Document~ 
(Juoique nous ayions décidés de ne pas 

publier la lettre qui suit, pour ne pas. être 
obligés de dévoiler certaines saletés qui 
en sent la réponse nécessaire, nous nous 
rangeo ù l'avis de certains copains ( en 
majorité partisans d'Armand ) qui Jugent 
préférable l'insertion ee celle ci, avec répon 
se de notre part aux arguments donnés. 
Nous regelions fort de noirir du papier 
pour des choses qui ont déja ét6 discutés 
rue de l'Hôtel de Ville, par consêpuent, nous 
considérons l'incident clos, Iou t au moins 
dans les colonnes du journal, que nous 
pourrions employer à autre choses. 

Des explications en voilà ... 
Aux cepnins de l'anarchie. 

. Vous auriez bien pu signer de YOS noms. Qui 
êtes-vous? l•Jtes-vous ceux. avec lesquels je me 
suis entendu dès l'abord ou de nouveaux 
venus ? Pourquoi ne prenez-vous pas vos res 
ponsabilités individuellement. Si vous n'étiez 
pas de nouveaux venus, vous ne devriez pas 
ignorer que j'ai accepte d'assumer la rédactlon 
de t'ono rclue (après d'autres qui l'avaient 
refusée, parait-il), à ces conditions : 

l ndépendance absolue au point ùe vue do 
rua gestion intellectuelle. 

Armand nous demande qui noussommes? 
mais les mêmes auxquels il a écrit en ré 
clament. tout ce-qu'il jugeait lui être dû. 
Par conséquent, il nous connait bien, il ne 
s'est pas adressé à a inconnu» puisque nous 
sommes bien ceux à qui il s'est adressé. 
Il nous apprend qu'il a accepter d)ssurer 
la rédadtion de Z' anarchie, sous certaines 
conditions: Indépendance absolue pont· la 
gestion intellëctuefle; Promesse d'aide eh'i 
caca aprés soh départ; aucune responsa 
bilité dans I'admiuitration; Rembourse- 
ment de ses frais de voyage. , 

Si les copains qui étaient a L'époque au 
journal avaient acceptés cette indépen 
dance absolue (Chose dont nous doutons) 
nous n'avons pas à en tenir compte; cette 
indépendance ayant été jugée dangereuse, 
nous lui en avons fait part. 

Quand aux promesse d'aide efficace nous 
avions, d'un commun, d'écidé de faire pour 
lui c'est-à-dire pour son nouveau journal 
ce que l'on avait fait pour l'idée libre, mais 
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ce n'est qu'après son attitude vis-à-vis li~ 
nous, dans des l_e~tres que nous gardotis, 
que nous avons décide de ne plus nous 
occuper de lui. Voici à peu prés le contenu 
de ces lettres; 1" Hefus d'envoyer la caisse 
dn journal qui était chez: .lui (apr,':;s avoir 
promis à Lanofî qu'il· la lui expédi~rail) ~t 
ceci, sou!:'! prétexle que, ranm:clue, lm devait 
H3 francs sur ses frais de voyages, somme 
non prise sur la caisse et pu'il se serait fail 
avancer par quelqh'un. Or ceci estreconnu 
faux et prouvé p!!r un de ses amis (J); 2° Il 
prétend qu'il avait élé convenu avec Liber 
ta<i qu'une ~omme de O,f- 18 lui serait due 
pour chaque exemplaire de son livre «Qu' 
est- ce qu'un ,anarchiste» ( 6dition de l'anar 
cMe, c'est à-dire une somme de 11.75 francs 
sus tout le tirage. 01', aprés consultation, 
de ceux qui Na.ient à l'époque au journal, 
il r{icsulterait qu'à sa qemancle du dr01:t 
d'autenr, il lui avait 4lé 1épondu qu'il au 
rait droit «à êlre sorli â coup de pied au cul, 
lorsqü'il mettrait les pieds aux causeries'» 
et quoiqu'il n'en füi pas ainsi, rien ne nous 
prouve que cette somme he lui a pas.élé 
versée. Pour en finir ( excuse;c si nous 
Armandisons) nous ne sommes pas )iés 
avec le passé et bien moins anx engage 
ments antéhehrs surtout s'ils so1Jt <l'or: 
d.re Jmrcar.llle comme celui cl. Qtie li'on 
maintienne des enh.igementS' pris par 
d'autres ennrs un copain qui .aurait 
avancé âei, fonds pour l'a vle du journal, 
ceci s'entend, mais de là à demander qu'on 
lui reconnaisse ce qut est cité'plus h.aûLI. .. 
Aux copaiüs d'apprécier. " 
Et c'est soüs ces préttHes et en q1·alilé 

d'accoraptel3 qu'il entendait garder l'argent, 
m~me celui d'up._c,01~ain e.mprisonné. 
Enfin, pour termrner, 11 nous degiande 

de lui faire parailre le premiet· nurriéro tle 
son journal et de fui organiser une fé t'e en 
sa faveur, alors qu'il sait fort bien que 
nous parvenons tout jusfe, avec toute !~ .. 
bonne volonté ,Possible, ù tirer la. feuille. (suite) 
Ce n'est que devant cet affux d'exigences; C ,,11• t 'Il' d · . . . , 1 · · f •j,. es m1 iers e, ces m1 1ers .e pauvres 
que ,nous. ~von.~ d~c1_de ( ~ ne rie,n. aie geus qui tout le Jour ont errè sur l'Espla- 
et d ap_pr:cier l rndlVldu à J u~t~ valeur: . nade et acclnm~ à qui niieuî m~;0ux là sil- 

Qu9.nt a sa non-responsab1 lité admmis- houelte des 'miraculés sur qui s'ent-rebaif 
trative, le seul carnet qui servait de livre lent un instant et se refermenC les portes 
est encore là. pour foire foi comme quoi. du bureau mirifique des constatation':!, af 
pendant les quatre dernièrs mois avant firlneront à jamais qu'ils ont vu, de leuri 
sdh dépàrt, c'était lüi qui lehait les comp- ·yeux vu,. èe q11'01;i appelle vu,,ctes 1'.Üra 
tes et la cais~e, puisqu'à son départ, jl ç~es par ci,nq: ~u six, dans_ un seul soir, el 
a~ait ~es fonds·; pa~ co~s~quent, il savait ~~r:t~n dedieront pas, meme sous le cou- 
tres-_b1en ~on ~tat_pe_cun~a!l'e. ,9u~} est l_e On comprend dès lors l'habileté -je de 
mob1le qm lm fa1sa1t dire qu 11 n Y avait vrais employer un autre mot, - des tenan 
que de 180 à 200 4:'rabcs de dettes, cau- ciers de la Grolte, toujohrs cach,és dans 
sées par le tirage des trois nouvellr.s l'orril:fre; le « P. Oulhu èt consorts». 
brochures? Une to1érance entière est accordée à ces 

Malgré qu'il nous affirme u qu'il s'es.t cm· f~?illes, «.Croix ~e Lourdes»,.et autres ~imi 
pressé de rendre son tablier et q.u:U nP la1re_s, non of~c1e~les, .~t q~ 11 est touJours 
te mit guère ni au poste ni au m1l1eu » possible de desarnue1, car elles ne sont 1 

. . ' à 1' pas vendues dans l'Esplanade. Elles· ont 
1~ lelt~·e. qm suit_ et que nous te~ons a ~ou.le licence d'abrutir les foules en dehors 
d1spos1t1on d~ lous, mo~trera :su ffisam- clfis grilles. Au deùans Ie «Journal de la • 
ment la vé1ap1té de ses dires et la Jnen- (~rotle», seul officiel, vendu y porte en 
tâlité de l'ind{viclu. tête les'rest.rictions suivants : · · · · 

. . / , . « ~ous·ienons à rappel~r à ceux qui nous 
Jeudi, 21-8-12. lfr<:in~ que ndus i:fremiers pt·8c~S:VEf~aUX ne 

Mon clier Lanoil' . ren~erment encore que les ~epos1hons. re- 
. . '. , . .,. .. cueipes par nous de 'la b0uche des malàdes, 

Il me vrnnt à l'esprit qu'il scru1t peut-être bon , et lës cert1 ficats, souvent f rès incomplets 
que tu te :rendes de temps à.autre à l't:.~~rchie dê leüh! médecins. Nous n'avons d'ordi 
puis~1ue tut~ trouve~ en oe m~ment à Pa_ris. naire èi nè pbuv.ons avdlr lhmédiatëment 

S'il y avait quelque chose de grave qui te pa- · , t t, d · t ·"- · , .. - · 
ro.ilrait récla.mei· ma présence do suite, _n'hésite Dl enqu.e e. ;0n I a, }C ? 1:e, 1)1 au~up,moyen 
pas à m'écrire ou niêrile à me tél6grO:ph1er. de con,l1ôl~~ c~~ prnm,~è~es dèpos1tions. , 

, « Par a1lleUl's, parm1 les gdèdsons 'que 
(ici l'adresse). nous cônstatons, il y a dès faits d'inëgalê 

V-eux-tu o.vôfr l;o:Oligea,hce de corisoi·vor poui· valeur. Le triage se fera plus tard, etç ... » 
toi et ~elle lettre et cette adresse. Allez ~pue, an1:è3 celai rep~·bcher quoi 

que ce .soit au «·Journal de la Grottè » et 
au, P. Eckert 1 

;La foule, 0omme on peqse, ne lit rien de 
cela. Il lui faut à tout prix des miracles, de 

L'on pounait continuer la lisle présente, six à dix par jour durant les quatre jour 
mai1' à quoi bon t Ceci nous semble suffir~. née_s du Na.~i~nal, et. les ign_ominieuses 
A ajouter que lors de la réunion, rt.ie de fe~Illo/1 que_J a1 no.m~ees,. c,Cro1x de Lour 
l'Hôtel-de-Ville, il trouva pour toùte ré- des>! e~,.autré~, les lm donnent en pâture, 

l. t· . ·t· ,#1 qu01 qu 11 advienne. 
pon~e aux exp ICa ions pr~c~ ees. « qu 1 je pi·ends uh des cas lés.plus extrava- 
av~1: vo?l~ nous em~êter », 11 a reconn~.' gants; celhi de Mlle Leonie Tiesch. (Croix 
en tete a tete avec 1 un de notls (2), avoir de Lnurrles, dimanc'he 25 août 1D12). 
menti aü sujet de ses frais de voyage, et « Mlle Léonie Ti?Sch, 2L ans, d'Epinay 
s'·est déchargé complètement de la que$lion avait Jâ vue frés affaiblie. Depuis deux an~ 
administrative en la rejetant, tomme Wle elle était j)rèsque aveugle. • 
faii; dans sa lettre, sur le nietszchéen Ver- « Same.di matin, au sortiP. de la pisci~e 
kozen ave0 lequel, cl'ailleurl:l, il s'est tou- ,e_lle .voyai_t de fayon fort cla1,re ':lt P ... ouvait 
· t ~ bi t 1 · .... l · .lll'e a la distance normale. Jours rt.s .en en enc n, pmsqu u. cer arnes < E• Ile "lia -1e cl' e· 1 éd · cl . d· l 'fi . , ' . ..., . c arer qux m ecms u ~5pqu~s e. ce a~ce de ~olre part en.veis bmeau. Mais cornm,1 ses certificats ne par- 
l rndtv1clu, 11 av.ait ma~1fnsté so~ ~és1.r.de. laient pas de J.~ maladie des 'yeux, mais 
ne collaborer qu àvec lm et de nous quitter seulement du mal de PoÜ dont elle èlait 
si l'autre partait. atteinte la pàuvre femn1é fut i:i'ssez froide- 
Nous regrettons fort d'êlre acculés à ment accueillie. , .,,., 

faire ce qui va suivre, mais vu son attitude « Comme elle s'étonnait, M. Teillon lui 
nous n'hésitons pas. 1 dit : cc ~llh donc vous fai~·e. güérir du pal 

Armand a encore reconnu devant les dont ra1lent vos papiers1 et vous revien- . , ' ' . d !'eZ. >l . 
copams, avoir emporté chez lm q zzatre , E., Ile ol) · · t n z • t l è 11 

f , . , . , , , '\ . e1 . ,~ue ques ws a.1i s civr s e e 
p~ge_s ( 01 mat lnochu, e) de cnrncteres_ et rcvrnt disaht : « VoiliL I c'est fait.! » Ef'- 
d1~~it nous les r~pporler dans une boile foctive1mnt, elle élait guérie. » 
qu 11 nous a retmse devant tou~, rue de C'est fou : il n'y u, p,as d'aufre mot. J',ti 
lïiôtel clc-Ville. Or, cette ho île, Bous la assisté à cô.té de M. ,Teillon, Je très amaible 
tenons iL sa disposition et elle ne contient, secrétaire dn National, bllargô des dossiers, 
uof\ fois pleine, qu'une page ex demie .. à la première scène, celle OLl Létlnle Tiesch 

Merci et bien à toi, 
E. ARMAND, 

(1°) Hegaïnl. (2) Denis. . / 

.r 

Après réclamation de notre part, il nous a 
fait ün deuxième envoi de une page, ce qui 
fait en tout deux pages el clemie ; de là aux 
gu~tro pages,. il y a_lq_in: Maint~na,nt, ,.d'~-. 
pres les copams qm etaient là lorsqu Jl fit 
ces cléplacemenls, il paratt qu'il aurait 
emporté heuf pages, une armoire, deux 
casses et une galée à coulisse en zinc. 
Aussi bien une chose comme l'autre 

Bous fait défaut au joUî'nal, car nous arri 
vons tout juste à avoir la lettre pour celui-. 
ci, et nous sommes donc dans l'impossibi 
lité de composer autre chose malgré notre 
btnne volonté. 

Qne penser de tout cela '? 
LES COPA1NS de l'rmœrchio. 

• •• 
Je n'ai' p~Înt voulu d6voiler une ad!'e·S;e 

qui m'avait élé confiée sous le sceau du 
secret, et j'aurais certainement agi de même 
façon pour la lettre, si de conlinuelles atta 
ques contre l'anarchie et con\.rn moi person 
nellement, n'émanaient pas d'Ai·mand. J'au 
rais pu, conveI_!ez en, la produire bien avant, 
et je tiens à faire remarquer que je n'e~1 fà.is 
usage que pô~1r terminer une.fols pour toûtes 
ces intei·minables discusl:!ioRs. 

Que penser de l'in,dixidu qui en invite ûri 
autre tt lui rendre compt\!l des faits ,et gestes 
de ses camarades.· lniilile de dire, 'n'est-ce 
t•as, que jo n'ai pas mhrché. · . 

R. LÀ.NOli'F: 

VARIÉTÉ 
. ' Comment ort- est reçu 

A LO U R D ES (1~ 

... 

I 

('l) Ext'rai t de fo R'ctiso11. 

• 1 

I 



• 

Pl·é!enilait se füirè déclarer miraculée en Quant au reste, plaisanterie pure et je Dès qu'il e?-t co!11pris ~ grand peine ce N~n, il détonrne là tête, il donne dans l'es 
E !-Uté <l'aveu(Tte:E11e ri'a plus reparu. Si dirais volontiers, si ce n'était être irrévé- que M. liertrin lui voulait, lo JJr Aigner porr d'une recompense, a une peu'r atroce J1Ï~t était une "seconde fois, quelques ins- rencieux ù l'égard de la malhe~l'euse fou- tourna le dos e.t rentra brusquement.ai: bu- <le. la mort et le diable et ses,cor11_~s est pour 
ois après, venue nous dire qu'elle était Je fn_ni~t)sé :. miracle~ eo1:1r abrutis La s_œur 1:ea~1 _en me disant en allema:1.d.: « De bar- lm ~~ oo!n.menc.~1~e11t de la sagesse et de 
uér.e du mal de Pott (rien que cela), Je Marle-Thérèse de 1 Enfant-Jésus <;ll1,l s~ ias::;~;,,.vous comm~ ".ous poun e;,,: de ce ... son. i Iéalité ~hantable: .. 

Y.au~·ait fortement engagée à aller se faire disait guérie de la tuberculose, avait al ans- ras?U". » Les deux épithètes dont il ~1sa sont Et cos um~ns stériles, ces divorces 0~1 
miraouler une troisième fois des cors aux cultation ies mêmes rûles qu'auparavant. d'ailleurs beaucoup. plus e~press1ves en- deux êtres ums par leur volonté arr.1ven,~ a 
ivds. Telle autre, dont je ne retro~ve pas le !lOlll corc ; ma,is M. Bertric, qut n en'end pns un ne plus se compren~re, c~·oyez-vous <JU ils . 
Savez-vous le déchet qu'il y a entre les dans tout ce fatras de « V~n;: », c~ Croix », m~ mot d allemand ~e broncha pas .. J.e rcs- savent ce que pe~t-etre 1 am~ur comment , 

gui'lrisons clamées par les journaux non cc Messager », etc .... se prétendait gu?rie tai donc po~1r lui expliquerquo Je Dr A 1.gner, voulez-vous qu.e l amour ba~lte dans ces 
ofticiels, « croix», « Voix », « Messager ,>, d'une insufflsadce mitrale, 111 plus ni moins. soul compétent e~ la mattèrecno s~vait. pa~ masses c~e grarnsc et .de saindoux ? Ah, 
« Cu avune », d'une part, et le cr .lournnl La pauvresse, ù l'auscultation, fut recon,1m nu m~t de franç8:iS et que 11101 Je n avaas 111 pouach l Ils en sentent mauva1~. . 
le 1·1 (1rntt<' >> seul officiel, de l'autre, du- aussî cardiaque que par Je passé .. Tc n eu le '1 ~l'l:)!' de convarnc1:c. les foules de. L?1:1r- Pensez-vous qtJ..e .la conception du bien, 

~-aut les trois premiers jours du National ? ünirais pas si je voulais êuui:nérer tou~ ces cl~s'ni le te.rnps n_1a(er1el pour me préparer, du bea.u,_d1* ~l'av~1I" leur suffit? . . . 
Les uns en donnent ;--Jt environ, r-t l'autre pseudo !'.nirncl~s, sur le~ queis _le 1:)r A1~ner m. surtout 1 au ton té nécessaire p_our défen- }~on. ,?1.80 a fart t.::!>le ra~~ _d.~,s preJ ug~s 
1t• du :!-:Ï août) deux seulement. 11 sst vrai il. soufflé et qui sesont évanouis. dre la t?èse ~e la négation du n:1ra~le. àus~oc1<1ttq_~e~. Marianne t1~1srnrrf_e -le~ re- 

~1ue le 1 )r .\.igner était là. Or, c e~t la ce qne demandai, ~urernent tablt~ en ~ave~r. cI'une\ plol/to?ra~ie bour- 
Apres son départ, le cc Journal de la, ,,/',,, M .. Herlrln, sans parler de ceu.x qui le pous ·~ueo1s~; elle dlstl'lbne. des croix a. ses e!1-- 

Grotte >) a' est rattrape ; il a accepté (n° du sa1dn_t· Ces gentlà, ont le. génie de la ~'écla- Jants bien sages ne fa1.s:;mt pas plp1 an lit, 
1,·r se tembre) la péritonite tuberculeuse . , , , me. "\ oyant qu 11 n y avait pas de miracle donne des palmes aux tguorants et le bour- 
de ~y}vie l'ienru.'me qui « à la palpation C'est dev,~nt ce decbt rtoime11cause P(~r parce que nous étions lit et craignant que geois p.utan] 'pour lu guerre, grisé, par l'al- 

m ... lÎle cYué
1

rie ~> et sUI\out l'inénarrahl~ la _se~le presence .du .0.c eur a. eman J,: ~ous ne le répétions trop b::m.t, il ~·agissait cool et I'odeur de la, -poudre, exhalte sa 
« ll'ouLl; des fondions dizesti ves )) de Mlle ne ~l).[ le p~s -~e ~0\~al .iel n~l Sl!\\~~sf 1~f pour eux de trou ver une di version et de bravoure en recevan t une balle dans ... le 
Johannes Bépué de To~louse celle qui dccin, et ~l .J avais e d seu '1 ~ll e .a~ e dire et imprimer partout que 110l1S avions bas des reins, vile un hoctiet ehrubané lui 
évacua ·tlans la' iiscine e me~veille 1 ,Je ,de me faire prendr~ es ves~i~~ pour e~ fui comme des hiboux, devant ta clarlê commémore ce haut fait de sa vie. 
crois même qu'on

1 
y a mis Léonie Tiescb. el Innterues, et des u~clef•rctsf~ytpilt!üique1s1 P1°1m éblouissan te des prodiges de Lourdes. Nous rëtrouvons cette in rluence de l'ali-. 

::; , l d P tl des 1.uR,us, comme! ~1 ai vraisemn anie- A OH IDE mentation, mais donnant un résultat fout 
son ma e o ·· . . ment a Zola votci vinatans passés) que , · , , é l t J J·, °' 1 L · c..t ·11 , J Et allez donc cela fait touJOUI' nombre! è' •• 1• d lb 1. . 11. \.nTérrédol'Univer·Lé oposse. uans a crasse a oneuse e cnez es 

. ' . . • . bi Iu ~ 1mogrne e_coup e a 'eunJon pn J 1que i 0. 0 • "'1 '. peuples menant une vie simple et naturelle Le Dr Aigner et moi meme ôtions ien sous la présidence du P. 1-33.illy Assornp- Professeur de phtlosophie. Ui . 1 .. t , d . tr d l'Afr] · 1. t ter . 1.' .. , (' · ·) · n expiornteur .u ocmre e nque, oin pour pro es er. - . , tionnisle. M. le chnncine Beu .nn, se disant a siwm · M. Sarois hous fait le tableau suivant eh 
!,es deux cas retenus sut: 3'1,_ dans 1~' autorisé, sinonpoussé par_l'é.v~)~ue ~ch~~: ' parlant d; ses pprte.Jrs :. , , 

« Journal de la Grotte » ?u 25 aout, sont . fer, vrnt_le matin du yen?1ed1 ,_J aou offri: . . ~ « Il fut frappe de la force remarquable, 
10 Celui de Mlle A~é]ie Itouge, de Pa- au D.r A/.gner et ù mo1-me~1e, un débat pour C'H~ONlQUE SClElVTlFlQUE ainsi que du superbe développement mus- 

ris, se prétendant guérie d'une sacre-coxal- le so~1· ?u _pour l~ lendemain, dans la s~;lle cul aire de ces intli vidus noh civilisés, dont 
gie et de bien d'autres cho~es encore, q_ue du Cinémà-Pathé · Lli, d_evant les feules de ( fi d J'AI O t f' la nourrifbre se compose à peu près unique- 
le Dr Aiguer a e1:1 Iiien soin de lm fa)l'e Lourdes, pnse~ co~me Juges, s~raient SUL:· Il uence- e Htmen 8. ROH1 ment de fruits, de noix, de légumes El-t 
écrire, sur lm papier. de sa prbpre ma1~. tenues con\rad1cto1rei'.!1ent la thèse du SUI· Sllr }e anral et la sauté d'.eau. » 
L'excellente jeune fille n'a pas vu mail- naturel et 1 autrel. - ,,, cc Dans les marches difficiles ils endurent 
ce, et s'est inscrite c?mme, étant m~racu- _M. B~1:trin es.t l'aute~r d'un livre: « His- les plus grandes fatigues, rési;tent aux ma- 
lée du mal de Pott; quelle n Y. a Jamai~ eu, toire cntiq_u~ (sic) des ~v~nements de Leur- J nvitez à une table bien garnie, douze de ladies, n'ont besoin que de peu d~ repos. Le 
de l'aveu du Dr G ... ,. mé~~cm catholique des,. app_~~·lttons et guerisons >!, ei~(repr1se ces bons replets, Vous en trouverez treize sdir, ù chaque arrivée d'une nouvelle étape, 
d'~me très haute ~t tres. déli.ate, q.m. no~s ~e l1b!,a1!'1~ très fructueuse, puisqu 11 ~n ~st 'il la douzaine, mais le jour où la souffrance ils mangent, dansent et chantent, de plus 
a énormément aides a tirer le vrai d entre , as~ 31'' _ed1hon, .. mais que personne na J~- frappe à votre 'porte, tous s'.:1rm:111t· d'un ils possèdent une énergie et uu courage 
le [aux, dans le tohu-bohu du bureau des ma1S pris au sérieux dau~ ~e mon~e m_éch- irrand couraae en silence se défilent par la extraordinaires. Gageons que nombre cle 
constatations méc1ic.ale$, où ~ous fl:OUS se- cal. Il faut ~tre le .Dr Gum 1er, a_gt:egé libre tangente. Lacheté, égoïsme et gloulonnerie femmes de--nos pays tl'Oquerajent s'ans re; 
rions perdus sans lui. Le cas d Améhe Rou- de MontpE!l11er cet exc~llent origrnal, que sont les trois principales vertus de la classe gret leur goril alcoolisé contre un ;noir de 
ga est dont ù écarter,. à caus~ de ?elte er- tout le monde a cor~n~ a I:our.des, pour af- bourgeoise. ces contrées Jontaines. » 
reur formidabl.e de diag1!ostic_ qm fi_gure firmer que M ·. Bertnn a fait faue de grands Pourquoi et quelles E:Il sont Jes causes? Mais qq.and la civilisation au nom des 
dans son certificat et qu,e l_a Jeune fille a pas~ la question de.la tubercul?s~ ~~3 os. Disons d'abord que tout enseignement grands pj'incipes d'ure humanité cupide et 
contresignée de sa propre ecnture. Le l.1v_re de M,- Be1:(rm pullule d hei:esics en d"hygiène devait comporle~· i'étude des no blll'geoise, précédée par Je plorrrb et le feu, 

'2" Gelui cle Marie H.enaul, de Caen, at- maL1ère phys10log1que et pathologique ( L). lions élé:nenlaires du naturiste ; tant au suivie de son triste corlège de tuberculose, 
teinte depuis trbls ans d'uue arthrite fou- Nous avions élé la veille, quand il s'était point de vue alime.ntaire physiqne que mo- de syphilis, d'alcoolisme aura passé par là; 
gum1se de l'arlicuiatiou clu poignet droit. présenté lui même :'L nous., d-'une politesse rai, car l'homme vient sur terre, nQn ppur adieu: chants, amour, bonté, elle en fera 
Elle portait un appareil p1ûfr'!}, c1epuis cleux extrême, telle qu'elle s'impose entre ad ver- satisfaire le bon plaisir d'e sa gourmanêii-se, des loques humaines, des êlres égoïstes, 
ans qui fut arraché par l.e Pr. Vrivat. La saires de bonne foi. Or, ce matin lù, M. Ber- mais pour se conformer aux lois de sa ua litches. cru(:lls et envieux. , 
gué;ison est compl~te, sinsi qoé la recon- trin, nous faisant sortir tous deux, Aifl"ner ttue; il .s'en suit qu'a l'intoxication cles Et toi, travailleur, si tu veux progresser, 
nu le ür Algner. Qu'y a-t il lêl des.sous? e't-moi, sur les bords du Gave, dèrrière le organes correspond un empoisonnement pol?~écler une vie meilleure, ne jette pas un 
C'est ce qui nous ignorons compiètement bureau ~es con_s.talati~ns, vint J?-O"!]~ parle-!' -intell~ctuel, une déformilé de la mentalité! ~oi;ip de œil cl'envi~ sur celui ~u) 1~ .cl?s al,l 
tous à l'heure actuelle. Toutefois le Dr de réumon publique, a. nous qm et10ns ve- humame (l). feu et le ventre a, Lé.1ble, c0upe-, ~r1ture, 
Priv~t (un croyant à 1,1'en, p.:3-s douter) a nu.s à Lourde:3 pou~' des mi!'ae:_les vivants Yoyez le bo~rgeois laissant tomber un i~urgite le rh1.1malisme çt l,à g9µ,tte, Jl~rté 
noté avec une bonne foi extreme certams ou tout au morns pns sur le vif, et non pour son dans la marn du malheureux, croyez- rio-sclérose et le cancer, le cl!-;il:>etè_ et l'albu 
gestes bizarres ùe la jeune .ma)ad~. ta1:dis palabrer à pèrte de v~e, dans un !1}.J.liei.; vous qu'il aperçoit la misére, la souffra-nce. mine .. Demain

1
. lui Gt son ~tmclrrm ~eron~ 

qu'on lui a enlevé de appareil,;, et 11 a aJOU· ~ffroyabl~me,n!e surexcJ_t.é, sur cles miracles ·---. _ con,nais.sance_ ~v.ec le tranon.~n~ de. b1stun 
té dans son rapport,: << J~ n a1 vu la ~a morts et rnverifiables ~l 11 Y a trente ou qna- (1) Lisez: 'Bonne San·é et Vivre tov.z,oze-s et 1 hab.tle prat1c1e.n après avo~r ,Jonglé avec 
lade que ,Pèndant cmq mrnutes, les crnq rante ans, comme celui de Pierre de Rudder J une! Ce livre mis ·à la porléo do tous, ne leurs billet~ de mille et leurs tripes, décla- 
minutes qui ont suivi la sortie du plâtre. ou autres. parle p~s do charlaLanisme, encore moins de rera que l'opération a p!:1.rfaiteIIJ.ent réussie. 
J'esti:ne qu'il y a lieu de faire des e~- 'm&dica~101~. )Ion auc~in acltat, aucüne dépense .. Deux jours après, ils en crèveront. . - 

lus corrl lets et plus tardifs. » Ma- , , i\la!s ~1 d un coté, 11 nou_s montre toute_s les , I OU G ~ 
~en; p p · li d l J' 1é de c1é· (1) J'en ai, ù la suile du D' Honhy, refoYé une tics plus nrniserios toutes les .tnrp1tudes d'une science ., 1$ DAN E. 
riel ,enault scr~tt-c. ~ e a 11!l'1 e , · gros~ièrc~ ù pJ·opos de ta jambe de Piene de Hmlr,lcr, morLicole' et ignorante d'autre porte cotte mé- Ancich élève de Arts et Métiei·s. ment11ie Trouve la fameuse petite mtracu- M. Berlrm cgnor~ que clans uoefrncl~1ye commcnul1ve, . 11 • ' l · . l - . 1 l .• 1 

l' · j' 't • Zola et qni devinl l'extraclionclcssequeslres,cslla1JJ·cm,ere co11dJlcont1u1 Lhoùe rn.twnno o Lio.ce /J. Ct,lCUù a vértla.J_e ,... " .-'.t c:,:w;au,; ee que on mon ra a. ~ , permet Je renc_ollement ries d(•ux fr~gme11ts. Selon lui, voie à suivre pour développer ou réconquer1r 
dans son roman .Sophte Conteau ? Le cas Je mLrnclc seul peu\ ~xplcqucr celle SOU~J.1!·e. C[lllll)Ù lO[!S le maximun do: Forces Santè Lonrrevité et I , , " • · • les os 11écrosés onl clc cnlc\'és. Pourauo1 clrnblc, disais-Je . . . . '' ' " de celle-la a eté ecl3:1r?1. P~u~elre le Dr à cc propos, 11'1. Berlri,~ qui csl àgré«é~lo gra,?1maire .. me ~uss1 l::i. J01~, la ce,1:t1tude de :posséder pour tou- 
Airrniet' parviendra- t, 1! a éç]a1rè1r de même scmbl,:-t-il, cl clo~leur cs-lelt_rcs npr6s une tl,'.·sc sur Cha- JOUl'S une VJO'heureuse et toule de bonheur. [ 

lb. d l\'r ,· R l e'nigmatique ;us- tci1ubna11<;1, s esl:11 cmha!l/"" cln11_s celte g_all•rc tic Lo.ur- Envoi contre 110 adressé à. Louis Dan<•é à ce Ul e f'i.al le enau , ,... J des I Nul .de s/meux ... qu I en soit c,on:,arncu. no prèle I::r b , .11 V l ' . 0 qu'ici. attention a tout cc lJU 11 peul cl 1re ou ecnre. :i.u e1v1 e- a ognes. 

L'Apoiogie 
par MA UR[C:IUS 

L'exempl.: 0,10 -: , . Lecent:7fr. 

( (i) à conquérir. 11 reprend les outils, taille des matériaux et 
continue, inlassablement son œuvre. Cepehdant, la tâche 
s'éternise. Il doute _maitenan-t: Et d'autres hommes, aux 
allures sournois'tfs, ameutent les foules, et tous le raillent, 
l'étourdiss.ent ae leurs moq~eri~s, l-Iaro! .Faillitel Reviens, 
descends,. fou, banqueroucierl Mais lui, après un dernier 
effort, regarde. Tout est changé, renotlvelé: les chemins 
de fer roulent, le$ automobiles ruilflent, les terriens s1en· 

. , volent, les machines tissent, d?!coupent., fabriquertt, chan- 
.En dépit d~ tous les e~-:>rts tent~s conti e elle et .de tent. .. Le fou a fétit de8 miracles, qu'on ne voit pas dans 

toutes les mau va1ses volontes, ~on tr10mphe est. cert~rn~ les Eglises ... 
car la Vérité ne peut pas ne pas etre recortnue ; auJourcl hm * 
la caJJale du silence, si bien organisée pendant plus d'un * * 
quart de siècle, ei;1t rompue, un éclair nouveau a fendu les ,. . " . . <r •• 
ues et l'œil cérébral peut entrevoit' le Secret des cho~e::,. cr 8~ vo:1-s .av1~z seulemen~ ~e la foi com!l1e. u~ t>1.a111 cl~ 

n -, séneve, d1sart J esus, vous rlmez ù. ce murier; deracrne to1 
** * ~t va te planter.au milieu de la mer et il vous obéirait ». 

Oui, ;a foi est puissante, mais la seule foi possible au 
jourd'hui, est la foi en la Science. Non pas la sciènca 
restreinte, renfermée, du monde officiel, mais la Science 
emancipée et généreuse, qui, si nous savions l'interpréter, 
pom:rait n.,,ous ouvrir de ~astes horizon~. 
Le·Positivisme d'Augustc Comte, l::t méthode d'expéri 

me11tation sèl_;he et froide, est applicable dans Je labora 
toire. Mais au dehors, cette scicncè doit inspirer l'rrlée, 
se servir de base à.l'idéal. La sciei11ce positiviste, pas plus 
·que la religidn mystique, ne peutfaire des inclividnalités 
ayant conscience d'un but. Il faut u,nir la foi et la raison, 
autrement dit, l'espoir à la eonnance, l'esprit à la matière 

L'idée 1ue l'homme se fait, de l'Univers, de ses lois, du 
rôle qui lui échoit &ur ce thMtre rejaillit sur toute sa vie 
et Influe ses déterminations. Reconnaissons que- no1re 
conduite est en rapport avec nos concer..tions sur le monde, 
ou avec le néant de ces C'onceptions. Nous ue pouvons 
combattre l'ignorance, la superstition, l'égoïsme féroce, 
qu'en apportant des connaissances raiionnelles. Aujour 
d'hui, devant nos esprits critiques entrainôs au cloute 
méthodique, seule la science procure la foi. 
Pour la conscience, pour la morale, pour l'amour, "poui' 

la fraternité sociale ; oui, la sci~nce a fait faillite, mais 
quelle science ? La sdence s.ensible, qui ne s'occupe que 

L' Ascension de la Science 
(Sui~e) 

C'est ce problème qui est aujourd'hui par CL. _Roye('. 
L·Humanilé n'a plus qu'à continuer la route qui lui serait 
restée fermée, si ce génie n'avait jeté le pont sur l'abime. 
Nos melho'les ne pouvait aller plus loin, l"horiv.on de la 
pensée humaine était clos et c'est ce qui explique que tous, 
nous nous sentions pris d'inquiétude,cl'incertitude et d'an 
goisse. Lo scepticisme, l'ipcredulitl, le doute nous· étrei 
gnaient et en essayant de ca0her1 sous un masque voltai en 
le néant de nos convictions et le vide de notre cœur, nous 
nous sentions cependant que ce matérialisme étroit nous 
emprisonnait, nous coupait les ailes - 

Ce.:.' périodes de malaise intellec luel, -de vertiges et de 
troubles ont toujours prècéclé des èpoques rél;éla:trices. 
Elles correspondent à un travail d.incuhlion; d'enfante 
ment; l'Etre nouveau s'elaboro,inconscient de son eJdsten 
ce prochaine, mais travaillant déja la Société, grosse de ce 
germe,quiserabienlôts-0nespoir.C'est la Synthèse du XX0 

sii~cîe qui. nait et déjà apparraissent les porte-voix qui ré 
penùent la 0--octrine rénovée, la Vérité que veut, que récla· 
me l'.Humanilé dont l'ascension est sans fin. Les grandes 
synthèses sont les paliers des étages dont)'homme, avant 
d'apercevoir l'horiion e.spéré, a dû poser marche ap1ès mar 
:hP. Tri le panorama conquis serêvéle, mais!l'homme com 
prend qu~ plus haut, des choses encore plus bPlles restent 

de la matière frappant les sens, mais nous en appelons à 
ia science intelligible, révél:Hion, progressive de l'inconnu, 
par une méthode rationnelle. 

La fuéthode scientifique est do~c opposée aux idées 
«originales)) 1:a.-r lesquelles semblent vouloir se caracté 
riser certains anarchistes. Celui qui veut concourir à 
l'éçlucatiou de ses camarades, doif comwencer par s'ins· 
truire lui-même, en se pénétrant sur une question donnée, 
des fc1.its et dès chiffres réunis par d'autres, en y ajoutant 
éeux qu'il a pu recueillir lui-même et en grgupant et rap 
prochant ces faits pour les comphrer et arriver ainsi à des 
conolusions nouvelles·. Mais, écrire sur un sujet qùelcon 
que sans avoir pris connafssance des faits, docum"'n ts, 
pièces, s'y rappol'lant, éniettre des opinions, personnelles, 
sm ln: marche· de l'humanité, la morale, etc .. , c'est 
entraver le progrès. Et quànd le peuple fera de la science 
c'est à dire prendra connaissan.ce des faits pour en cher 
cher la loi et e~induire la cause, nous n'assisterons plus 
à ces révo-Jtes ridicules telles que celle çontre la « Vie 
Chère)), par exemple. L1::s bons bougres incultes main 
ti.enneut et aggravent le désordre social, par des émeutes 
inutiles, dans lesquelles les disciples de Loyola (qu'on 
ne veut plus voir, prob'aJJlement parce qu\ls sont partout.) 
trou vent leur bénéfice. · 

<1 Procédé cl'àbruti, 'écrit avec raison Le Rétif d:;i.11s 
« l'anarchie » du 21 septembre 19'11, mais plus facile que 
cle raisorfoe1~, d'étudier, de rHiéchir, ils ne s'aperçoivent 
pà,s, les rrialhe-uretix bougres, qu'ils s'en prennent tl l'effet 
et laissent la cause prendre racine, ils n'arrachent que 
des feuilles. . . « Hors de l'a. recherche des causes, tout est 
puéril». 

I, 

(A suiore}, Emi1e HOH.EAU. 

, 

' 



NOTRH COR.R BSPONOANCI; - 
Viande à Grisou 

A cyJnd1·é Lon,:ct. 

,J'nfllrme quo lon qualificatif do criminels vis 
à-vis des ingénieurs J.o la Clarence, à la suite 
<lu dernier coup de grisou, est un peu osée. 
J'ai lu les rapports des ingénieurs, qui-ont 

qualité pour observer avec connaissance de 
cause, ainsi que les interviews du délégué mi 
neur; C'est ce qui m'a poussé à dire que ton 
appréciation fut apriorique. 
Je n'ai pas lu la B. S. mais je crois que l'opi 

nion des ingénieurs et délégués mineurs de la 
Clarence, est plus sérieuse quo celle d'un jour 
naliste ouvriériste, serait-il ancien mineur. 
L'avant dernier coup de grisou de Lourches 

est dû à une lampe reconnue défectueuse, mais 
celui do la Clarence, qui est beaucoup plus ter 
rihls, est peut-ëtrc du à des fluctuations atmos 
phériques. 1 li vers astronomes ont émis des avis 
il ce sujet, qui pour n'être pas concluants, sont 
i nLéressants, et qui sait ce que nous réserve 

· l'avenir on La1JL que découvertes, et observa 
tions sur les causes des tremblements de terre, 
coups de grisou etc. 
Je peux Le dire eu connaissance de cause, 

puisque je suis mineur, quo do terribles catas 
trophes peuvent éclater par l'imprudence des 
mineurs. 11 faut Lion souvent les visites des 
exploitants pour empêcher certains mineurs 
d'emporter des pipes et allumettes an fond dos 
fosses, sans compter les bris do verres de lam 
pes do sûreté pour les rallumer. 

LE i\lYOSOTIS, 

Les meurtres passionnels 
A Luc Roncue. 

« Anarchiste, dis-tu, j'approuve votre désir 
d'un état social en lequel les conflits passionnels 
et leurs tragédies meurtrières auraient disparu, 
mais hélas je crois que c'est lù. chose imposai 
JJ!e» I mpossible pour qui '? pour la. masse abru 
tie ou bien pour les anarchistes '/ . Pour la 
première, [admet l'impossibilité sinon pour 
toujours: chi moins pour longtemps; mais pour 
cos derniers, je ne puis I'admcttro sous peine 
d'être traité d'anarchiste de carton I Il n'est pas 
diûicile do se dire ou do se croire ararchiste, 
mais lil ou la chose le devient, c'est de l'être ot 
surtout en matière d'amour où je vois la majo 
rité des copains faire pour eux la part du lion. 
1l n'est pas non plus dlJTicile de réclamer pour 
soi la liberté pleine et complète et la refuser 
énergiquement à la compagne sous tous les pré 
textes dés que celle-ci veut en user à son tour. 
Plus bas tu ajoutes: e Sans jalousie pas d'a 

mour» . Je pourrais aisément le montrer quo la 
jalousie est contraire à I'anour: ainsi, quand tu 
te montres par trop jaloux avec une femme, au 
lieu do lui inspirer do l'amour lu lui inspireras 
de la crainte el. mémo du mépris. Si par hasard 
auparavant, par uno circonstance quelconque, 
elle ëtait fidèle, cl j'appuie à dessein là-dessus 
parce que si l'on est fidèle cc n'est pas toujours 
pour vouloir .l'ètre, mais plus suu vent parce 
quo l'on no peul faire autrement, faute d'occa 
sions, ou parce quo le tempérament de certaines 
personnes, ne les pousse pas vers des horizons 
nouveaux. 

uone ln fidèlllé n'existe pa11, et j'espère quo 
tu as pu constater ce phénomène par tci-mëmo, 
d'aimeu une femme ot no pas lui ôLro' fidèle. 
llevenons au chapitre ou Lu prétends qu(\ la 

jalousie personnifie l'amour. Je dis que non, 
cal' il y a un abimo qui sépare l'un do l'autre. 
Pour moi, l'amour n'a jamais été de la jalou 

sie, ni la jalousie n'a jamais été l'amour. 
Ainsi, j'ai connu pas mal d'individus qui 

n'avaient pour leurs femmes aucun amour au- 
une amitié, et qui, pour un simple soupçon, 
sont devenus subitement jaloux, se livrant à 
clos scènes d'une extrême violence et je vois 
mal un individu se disant anarchiste - et m"ême 
très souvent jouant au surhomme - faire le 
jaloux devant une femme, au point de uaroilre 
une pitoyable loque ne se raisonnant plus. 
Pourtant, la chose est bien simple, car du 

seul fait qu'une femme s'est donnée à moi, je 
ne vois pas pourquoi elle ne se donnerait pas 
à un autre, si celui-ci lui produisait 'le même 
efiet ou mémo meilleur. 
Enfin, je ne vois pas d'extraordinaire à ce 

que ma compagne se donne au premier venu 
soit par désir, soit par amour, car je sais que 
ce sont là dos lois naturelles qu'aucune vio 
lence, aucunes lois artificielles ne pourront 
empêcher. 
Et comœent, après de telles constatations, 

peut-on tâcher d'entraver un désir sans être 
bafîoué de la part de ceux que nous voulons 
éduquer ? N'auraient-ils pas raison de dire: 
e Comm ent, vous n'étiez donc pas les hommes 
forts, vous n'étiez donc pas les lions ? Vous 
n'aviez donc fait qu'endosser leurs peaux ? 
Mais les oreilles pointues et trop longues vous 
ont trahies et Iàne est apparu penaud et ridi 
cule 1 ». Non vrai, quand je pense que des co 
pains peuvent :être rois en marmelade par la 
jalousie et plus, proclamer celle-ci comme 
étant un sentiment naturel, j'en suis surpris au 
plus haut point. 
Ils savent pourtant blen que des choses na 

turelles il y a beaucoup; par exemple, les poi 
sons sont très naturels ; on ira pas, pour cela, 
s'empoisonner on se gardera bien même de 
tout ce qui est malsain, do tout ce qui est nui 
sible, puisque, nous tendons toujours vers le 
mieux ètre et toujours à la recherche du bon 
heur; et alors, pourquoi ne pas se débarasser 
bien vite de cc poison violent qu'on appelle la 
jalousie; puisqu'elle est un mal qui, on somme, 
ne réside que dans une sotte idée. La preuve 
en est que tant que le jaloux ne s'aperçoit pas 
de 'I'inûdé lité commise, il n'en souffre pas; 
donc, cc mal ne peut résider que dans une 
pauvre mentalité chez un individu simple non 
de mœurs mais d'esprit. 
Je dirais donc, corn me Char los d' Avray, _los 

jaloux sont à plaindre, mais surtout à craindre 
et même à éloigner, car ils no sont pas socia 
Llos, 

. L. AUGUSTE. 

Sur le Syndicalisme 
A Gaëtan Anton:anti. 

Si Lu crois faire Lon travail dans Lon syndi 
cal, rentres-y et fais ton possible pour ne pas 
laisser ton anarchisme à la porte ; demeure 
anarchiste et ne devient pas syndicaliste. 
Propagander est expérience personnelle, on 

doit choisir son champ d'action le plus propice. 

Je eonnals r,,,_ Votai deR verriers, elle fait 
assez bonno besogne ti coté des rcvondlcations 
corporati ves, mais là comme ailleurs, il no faut 
pas choquer les sentiments des réformistes. 
Bluette fil paraitre quelques articles, il y a 
quelques années; on lui coupait les ailes lors 
qu'il combattait trop vivement l'tlat ou la po 
litique. 
En serait-il do même aujourd'hui? 

LE MYOSOTIS 

Les Assises approchent! 
Camarades, 

Il est temps de commencer la cam 
pagne d'hiver que 'nous avons projetée 
en faveur des emprisonnés. La tâche 
est lourde, nombreux sont les fa-ais et 
bien modiques sont nos ressources. 
Depuis la nouvelle tendance du jour 
nal, pas mal de lettres d'approbation 
nous sont parvenues; c'est par consé 
quent que notre travail intéresse un 
certain nombre de camarades. Nous 
nous adressons donc à eux pour qu'ils 
nous apportent leur obole en la cir 
constance. Nous nous proposons de 
tirer des affiches, des manifestes ; d'or 
ganiser des meetings, de faire des nu 
méros spéciaux, en un mot, tout ce qu'il 
sera possible, selon nos moyens, pour 
combattre, par 'la parole et par l'éerit, 
l'effet néfaste de la presse bourgeoise. 

Dans ce but, nous avons établi des 
listes de souscription que nous tenons 
à la disposition des copains qui vou 
draient se charger de les faire circuler. 
Tous à l'œuvre ! 

l'anarchie. 
, 

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

Faites-nous des abonnés! 

Fête au profit du LIBERTAIRE 
Salle de la Bellevilloise, 23, rue Boyer 

Dimanche 3 novembre 
A 2 heures et demie 

Conccurs assuré les chansonniers' révolutio 
naires et de nombreux artistes. 

Programme de la fûto du 13 novem·bro 
salle de la rue de Bretagne, IJ.9 

au Profit des" Réfractaires ,, 
a vcc le èoncours de la ''Coopérative théâtrale," 
Cl1ARMYS lJALGAR\ GUÉRIN HENRYUS 
HELSEN JURIAGE THOREUX JANE MAX 

Conférence par HtlN RYNER 
Sujet traltè: 

Contre la Littérature Boulevardière 

Les Chan,onnters Révolutionnaires: 
GUERARD PAILLETTE St GILLES .COLADANT 

dans leurs œuvres 
DELSOL, !IL REVAL dan! leurs wuvres 

AU SOLEIL ROU.GE 
Acluplation Syboliquc Sociale en 1 acte de L. DALGARA 

par les Arlistes de la. ' Coopéra 'ive Ttüâtrale" 

Trois Mots .aux Amis 
Nous prëoenons les copains que toutes 

les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport aujournal, doit 
nous parvenir le LUNDJ à midi, der 
nier délai. 

CAMARADE dans la gêne vendrait Mo" 'Prof 1tueiw, 
état dn neuf. Faire offres à L. P., au journal. 

CROUZET, dt lJijon, est prié de donner son adresse 
au [ournal ; ne la retrouvons pas dans nos livres. 

FELIX SPRING \ KL 27, rue du Drapeau, à Bruxelles, 
demande nouvelles de Luis Dubary. 

EUGENE, à Bruxelles, demande nouvelles de Paul le. 
coiffeur. Ecrire au journal. 

A. LOUIS. Le Peintre demande de tes nouvelles, t'ai 
écrit. pas de rèponse. fr.. 'P. . 

WILLIAM écrira à Linon, même adresse Annecy. 
Urgent. 

LECCA demande si Camille a reçu ses papiers. 
I\IERIIIET demande à Généreux l'adresse de lllarga. 
Lui écrire l'un ou l'autre à 'Niolon, par le ROre 
(•B,-d.-Rhône). Urgent. , 

ACHILLE MANDARY. Donne-moi. adresse, je t'écrirai. 
Albert M. 

FRANCISQUE F. - 2 lettres pour toi au [ournal. 
iEo.- Donne adresse à Lilot, au journal. Urgence. 
CAMARADE demande à entrer en rolatlons avec co- 
pains habitant Marsaille. Ect·tre à Moreaux, i60, hou 
levard de Grenelle, Paris. 

LÉON MARIUS écrira do suite Il Bmdet. A.ndro L. 
BRICHE, Dorignlss. - Entendu. Recevras le nécessaire 
celle semaine, Laucït, 

GRAND FRANCOIS donnera nouvelles à Lanoff. 
COPAIN cherche copain camelot pour travail en com 
mun. Ecrire au Journal à L. D. B. 

RAOUL et MARGUERITE demandent adresse du Blond. 
Ecrire à Paul. 

LOUIS.- Antonio voudrait te voir. Ecrie même adresse, 
MEXICAIN deman1e nouvelles do Suzanne. 
'DONNIEII, poste restante, Aumale, demande nouvel! s 

de Eugène, Angeline, Joseph, Edouard. 
A. D.-L~ cli'mie organique, de Grimaux, 5 fr . ..,..A. J. 
IIILLE. ,FAISAN. - Lettre pour vous au journal. 
DEDE demande nouvelles et adresse ,de Lucien .G. 
ERNEST BACIIELET. - Ecris cbe' tes parents, Ur- 

gent. - R. ,Q, • 

CAMARADE cordonnier (réparations) cherche un copain 
ayant du travail et pcnvant l'employe». Ecrire à G. L., 
au journal. • _ 

ANGEL0 AMBROSOLI. - Mets-loi inmédiatement en 
· rapport avec LanoJJ. 

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

1 
CANNES. - Groupe Action et Emancipation. j En vente à l'ANAJlCHIE 

Vendredi 1 novembre, à 8 h30 du soir, sous- 
!~~f/;a~~u;'~~ff~~~àvail, boul. Carnot, eau- Pourquoi j'ai cambriolé 

DENA[N. - Groupe d'Etudes sociales. - Déclarations àe JACOB 
. Samedi 2 novembre, à 7 h. 1/2, ches Pluvi 

nage.rus Thiers. - Causerie par J. Bluette. 
LYON. - Jeudi 7 novembre, à 8 h.1/2 du soir, 1 & cent. l'exempl. -o- 1,150 le cent franco 
salle Chamarande, 2ô, rue Paul-Bert, cause- 
rio sur 11 Les Individualistes dans les sya- H J WELLS 
dlcats ,. • · • 

LYON. - Groupe Espérantiste Ouvrier. Le aANNE VtRONIQUE 
groupe ouvre un cours gratuit d'Espéranto, . 
G, rue Paul-Bert. - Première leçou, Ven- Roman social 
dredi, 8 Novenbre, à 8 h. 112 du soir. Coe 
diale invitation a Lous. 

devant la Cou» d'Assises de ta Somme 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hotel-de- Ville, lundi 
11 novembre, à 8 h, 1/2 : (< L'anarchiste au 
syndicat » (causerie remise). 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Mercredi 
ô novembre, à 8 h. 1/2, causerie. 

CAUSERIES POPULAlR.ElS DU XIIm•. - 
U. P., 157, Ig. St. A!lt~ine, Jeudi 3'l Oc- VIENNE. _ Causeries p 1 · 133 ') 

i~bL~ào\)u~iv/ad~lei~:~tenel;:;~rLc~ent, par -~~~fs!{~~· l~::nii\:o;~i~~~~~. ~sek du 'sg~~ Nos nonv· elles brochure~ 
F. C.A. DES V• ET .XJII•. - )[ard1 2f-l octo- 
hre, à~ h, 1 2, à lEtoilo d'Or, 11, avenue de PAR L . · 
Italie. - Entretiens sur la fôte du 10. - J.Je ' 
groupe invite les autres groupes à ne Fas or- A CHANSON 
ganiser de fêtes le 10 novembre, afin de per- -- 1 Nous venons de jeter dans la circulation 
mctreaux chansonniers do venir à celle qu'il Œuvres de· R LAN OFF deux nouvelles brochures ayant paru en feuil- 
organise ce même Jour. • leton dans nos colonnes : 

FÉDÉRATION COW\IUNISTE DES XI• ET 
XI['". - Dorénavant les réunions se feront 
dans l'ancienne salle (1· étage), à l'U. P., 157 
faubg St-Antoine. - Samedi 2 : Causerie 
par un copain. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAG~OL. - 
'I'ous los dimanche à 8 h. 30, Conférence pu 
hliquc et contradictoire, à l'U. P., 157, fau 
bourg Sai nt-Antoine. I nvitation cordiale à tous. 

L \ LI BIU<; DISCCS8I1 I\T DU XX me. - 
e <allo Perraud, :in1. rue dos Pyrénées ». - 
Causerie sur« Le rlétor1ninismc ~ par Len- 
Iant, 1 Vont paraitre prochainement 1 

Fi'mimATfO~ CO'.\L\ICisl'E. - 1< groupe de Maternité 1 1 Amour el Sentiment. 
St Denis ». Samedi ~ novembre, à H 11. du 
soir, causerie par Lanoff sur « l'individua 
Jismo- anarchiste >. 

J;o1·r.oG~E-J3ILLANCOf·1tT. - Salle <le la 
cooperan vo, rn::., boui, do Strasbourg, jeudi :J1 
octobre, causerie par Lanoû sur , Le droit 
de tuer s, 

, 

CHANSONS 
Vers la Révolte. ~ Je suis un incroyant. 
C'est la rafle 1 ! Paroles d'un révolté. 
Conseils aux avachis. ,t Vivons sans préjugés 1 
A bas Biribi I Ira A bas les gouvernants. 
Le droit à l'avortemt. + Guerre à l'alcool ! 
Lettre d'un détenu i' Vers l'amour libre. 
politique. 'V' Vous oubliez 1 

MONOLOGUES 
Les Juges. t Révoltons-nous 1 
Pourquoi j' vor pas. Les Renégats. 
Les Prêtres. L'enfer militaire. 

{en Chansons) 

L'Anarcbiste à la foule. 
{en Monologue) 

EN VENTE à l'anarchie et chez l'Au 
teur, 15, rue Gërando, Paris (9m•), 
au prix de O fr. 25 chaque. 

8 fr. 50. 

"R.Mll€1~i@ns 
Sl!J!Jl.'l ]'lnd.J.:hridualisme 

par .Manuel DEVALDÈS 
Un exemplairo : O,t5cent. (franco: 0,20) 

Par vingt : franco 2 fr. 50 
l'exposé le plus clair et le pins compréhensible 
de l'idée slirnerienne do l'individualisme. 

La Procréation volontaire 
au point de vue individualiste 

par E. ARMAND 

l 11,R-·E 
S.A.NI:NE 

Roman Individualiste 
par Michel ARTZYBACHEFF 

8 fr. 60 

GUSTAVE LE BON: 
LES OPINIONS ET LES CROT lNCES 

3 fr. 50 

OSTWALD 
L'ÉNERGIE 

B fr.50. . ' 
G. BESSEDE 

L ',INITIATION SEXUELLE 
3 fr. 

Eugène Lerlcolals 

Peu d'enfants 
Pourqaoi? Comment? 

3 francs 

John Henry Mackay : 
LES ANARCHISTES 

2° édition : · 3 fr. 50 

Un ex. : O,fO. Par vingt-cinq: I fr.761 Imp. spéciale de a: l'anarchie». 
b!otltu1·0:, de propagande nntl-conceptiounelle, 
difïérenoiant le point de vue anarchiste indic 
vidualinté <le la conception néo-malthusienne, 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

Le gérant : J. DUCRET. 


