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1 rasent les oasis, ravagent des villages en- que les balles à toi destinées se soient ég~~ d!aÎ~i:Ill:ation du :m?i, .inrtelle?tuellement 
tiers. Par ton ordre toute la flore merveil- rées· je ne puis qu'espérer que d'autres exprime, et la réatisation sociale au ser- 

. '. b 1 ' , , • · vice de tous il ne tire -ni n'aperçoit aucuue 
leuse d'Atrique se teinte de sang. Tes trou- alesnesegarerontpas. 1· d d'' t· L'' d' d 1 , , • • , . , + igne e emarca 1011. m open. ance a J· 
pes amenent avec elles la desola\lon, la fa- Un autre te succédera, dira-I-on. Ce r. é:, solue d'autorité extérieure, la négation de. 
mine et la pourriture. L'épouvante suit ton pas sûr. Les actes de révolte frappent juste Dieu ou du maitre, la supériorité de l'êtrr, 
ombre comme les corbeaux suivent la parce qu'ils font réfléchir, et ne le feraient· surle faire - tels sont les défis qu'il jette 
mort. ils pas qu'ils sont nécess iires parcequ'tls sont aux mêdiocresqui acceptent d'être les vie- 

. , , , , . , . · .. . times du désordre légalisé. Iln'hèsite pas 
Partou_t ou ,tu regn~~ c est la torture, c est log1q_ues. La ~1olenc~ s~c~ale doit amener non plus à attaquer les diverses formes 

la maladie, c est la fat m. fatalement la re « lte individuelle et collée- d'accomodements. A son sens, les droits 
J~ ne te connais pas. A peine t'ai-je en- Tu ne sais pas cela, ô roi qui ne sais rien. tive, , prennent la place des devoirs, puisqu'au 

trevu quelquefois dans une envolée de voi- 'Fon Quirinal recèle des appartements Et puis, vois-tu, -se trouver face à face surhomm~ l'aGc?tnplissement des devoirs 
t t d bi · J · d t .., t d · d" d 'fi' t c . . di . . , . . , est le droit suo retne ures e e cara mrers. e ne saurais onc j somp ueux e es Jar ms o on eran s. e avec toi qui istilles.. qui secrètes'] autonté, C .1 ·,t' · d . 1 d 

i 1 · · · · h -: , 1 · , d , . . omme I n est pas orme au pus gran 
avo ~ po~r ta personr.~ _n amitié nt ~me. n_ est certes. pas ~ sornptuostte e_ ton a11- comme le serpent secrète le venm,, et te voir nombre de comprendre l'essence· de cette 
Je sais bien que des milliers de gens qui ne cien conplice, l homme" du Vatican. Ta t'écrouler au pied d,J contempteur, c'est philosophie .. de. l'individualisme-commu 
te connaissent pas mieux cl peut-et e moins maison est encore trop jeune pour s'être en- v~re une minute d'orgueil que ni les rois ni niste, on a assimilé l'« égoïsme J> 'do Nietz 
que moi, t'ont envoyé des télégrammes de richie de tant de dépouilles opimes, pour les laquais ni les pantins ne peuvent' corn- sche à un individualisme spencérien déca- 

athl t J féli it t' T 't 1 'b· · · 1 · • t d h f d' d' ' . . , · dent. Tour ù. 'tour disciple de Schopen- sympain e e e 1c 1c1 a IO'iS. ou e c ique, avoir vo e tan e c e S· œuvres, tant or, prendre. et vivre cette minute-là vaut peut- 1 "' vrr , d' . C t 
l
' I i 1 d d -11 . fi , iauer, ne vv agner et Auguste om e, 

tout appa~at, t.out ~ couvent ~n_n~ es tant e merv.e1 es, m~ts en .m. tu n ~s ~as être qu'on risque le couperet de tes larbins Nietzsche a créé un système qui est moins 
protocoles s est ebranle pour. te féliciter de trop mal loge et ta chere doit etre soignee , et le contact salissant de·tes sbires. une réaction contre les idéaux de ses mai- 
n'être point mort. Ju~qu? Fall ères qui a eu Tu ne sais pas les gens d'Asturie qui vivent · MAURIClUS. tres que ~eur _développement_ ~lu~ ample et 
une « douloureuse émotion en apprenant de crasse et d'immondices, tu n'as point vù leur uniûcation. Son hostilité a leur en- 
l'odieux attentat dirigé contre ta Majesté ». les lazzaroni dans les oicoli de Naples dis- seigne?1ent pi/mord_ial d'un égoïsme phi- 

. , . , . . . . losophique et mrvarnque n'est qu'apparent. 
Pauvre ~aJ~.s.t~, "" n entend_ra Jamais u_n pu ter aux chien~ _d~s ?1orceaux de v1a,nde r'h . J Là où apparait une différence, elle provient 
mot de smcente, qui ne connutra de sa vre corrompue, les ittneratres officiels ne t ont \,/j tquenauues davantage de la nature de Nietzsche que 
que le clinquant officiel et les mensonges j imais fait passer dans ·les hallucinants quar- lJ T <ïl'.autre chose. Nietzsche a autant in· 
protocolaires l Tu sais bien qu'il s'en fout, tiers du Transtévère ou dans l'infamie l'e r , l s:~té que Sc~openh~uer sur l'~bsenc~ der- 
Fallières, de ta carcasse, qu'il t'aurait en- certaines ruelles du Borgo. \.JtOqtJtgn.O eS niere de .fi~ahte de 1 « ê~re )>; l .éléval10.n de 

, , . , · l'humanité est une partie aussi essentiel le 
voye_ ie m_eme t~legr~.m~e, confu, e~ ter- Non, tu ne connais à Rome que la viâ . , de son système que de celui de Corn te; 
mes tdentiques SI tut états appelé Plorio VII Nazionale et la place de Venise. Tu ne sais mais dans la construction de l'unité de .son 
ou Giovanni Je,· au lie~ de_ t'app~Ier. ~!tto- pas qu'il y a la moitié de la population de· UNE FOIS N'EST PAS COUTUME. systè11;~.' ~ieti~che a fait intervenir les 
rio-Em .. nuele JI. Tu sais bien qu il félicitera ton royaume qui vit chaque jour de quatre Vic!or.Méric aviit 1cri! un article sortant de c~iactensüques de son ~empérament. En 
le président de la République italienne le d h tti T . 1 . , l'ordmaire s"r les Ecrasés et Les lttëqaux, Sa,is d autres termes, essentiellement protes- 
• , . , . . , . , SOJS e spag e t · u _ne sais ~as a rmsere nous. s?ucier de son origine, nous l'avons fait fiou- seur de religion et apôtre d'iconoclasme, 
JOUr ou les républicains t auront jeté au bas effroyable des Calabrais qui s'etaye de su- rer rc,._même, en pre,r_ni~re page. Ce! article a eu autant hostile au monde philosopbi sue 
d t t "' ·Et.. · t I l , . . · une sllzle. Nous ne t'insërc+s pas. C est une réédi- . • . . • . q e on rone. .._parmi ouies ce_s ousngrs persuttons effarantes I Et pourtant tu repré- tion de reproches, les ii1s fonâés, tes autres im a- bâti par les théologiens qu'à celui édiûé par 
truquées, toute cette sympathie en toc, sentes tout cela, tu perpétues tout cela. g_ina1.r~s, qu'on a c~utume, dans les m.ilieu.x: révolu- maint scientiste et philosophe, Nietzscbe 
toute cette amitié en simili je veux mêler Et . ·1 t it . t J tionnaires de prodiguer aux Irréguliers ... Yictor- fonda un système philcsophique-rparticu- , re mut! e e paras! aire, U censures e Méric oublie de nous dire dans son second ar ti- 1. l l , it · 1 · ·1 b t l · f h . , , . ' . . . 1er eque n en reposai pas morns sur a ma voix ma e, ru a t' mats ranc e. travail et tu preleves sur le labeur acharné cle, comment tu, et rn!ocopazns de la Guerre Sociale . , . . . . 

. · • · , . . . . s'y sont pris ou s'y prennent pour n'ët re nt aes conservation ésotérique · et inconsciente 
• Mot s:ul ~e plain~ pe~~·etre smc_eremen~, des multitudes de quoi satisfaire ton luxe et Illégaux ni des Écra,és ... Leur expérience aurait des enseignements de ces mêmes philoso- 
o Vittorio, Je te plams d etre un rot. Ce doit tes orgies, et Je républicain Fallières qui pu nous être profitable. phes qu'il était supposé combattre. 
être terrible. Tu n'es plus un être humain, laisse crever tous les jours des laboureurs et '/ , L'homme, comme no"hs le connaissons, 
avec ses forces et ses f~iblesses, ses joies. et des boulangers républicains, a de doulou- ENCORE LUI. a.vec son respe~t pour la moralité co? ~en- 
ses douleurs, sa beauté, quand même : tu reuses émotions quand ta récieuse ullité . Les j?urnalistes soci-a'i:ist~s, répt!blicai11s et réac- tionnelle, con~role par des rè~le~ extérieu- 

. , . . , . . P n t10nna1res ont tapé à quz m1e11x nueux sur les ogres- res de conduite - l'homme était quelque 
es un symbole, un matricule, un objet d ap- a [ailli avoir du mal. seurs ''. anarclzist~s > du garçon de ban.que Gabr. chose qu'il fa! lait dépasser' Les expérien- 
parat et de décor E , , fi . d •. Une VOIX manquait au concert : elle vient de s y , , 11 · · . , . t tut etonnes que, pa1 01s, es entrail- faire entendre. Vous devinez bien de qui u s'agit, ces sm -terrestres ,- que es fu~~ent en!re- 
Tu es peut-être bon, genereux, sensible, les du peuples irtent des cris de révolte, lu de lui, Je~n Grave. Et sa voix ne détonne pas dans tenues pair cet homme de transition qn est 

qui Le saura? Tu es le roi. Tes gestes, tes t'étonnes et tu t'indignes quand parfois un l'harmonie rét.rdograde1. i-di h. t a le scientiste, le philosophe, le théologien - « Nous cons, ërons es so •. isant anarc ,s es e Il · d , t , d , 
paroles, tout est réglé, classé, étiqueté par bras vengeur se dresse... lq ;.ue Ordener -:-déclare·t-il dans une interview , e es ~ussi ev~ien . etre ~ban o.u~ees ~u 
d ui s'inclinent sur toi! passage M·. 1 .. , , , J 1 . . 1 qu ,1 a consentie à Paris-Journal, - comme des tourbillon de 1 oubli. Quant aux conseils 
es. gen~ ~. . _ ' ars a s~ctète .p~ece e e cn~rne , corn- apaches, des assasiin1 vulgaires >. des philosophes et des scientistes d'échap- 

mais qui t épient et te haïssent. Tous tes me le charnier precede le chacal. · Et d'une. per aux misères qui s'épanouissent autour 
él • • ité t • d 1· nt . d. , d R d <C Rn admettant même que de véritables anarchistes d . . . l ù ans, tes generosr es, es reves o ve Je les at enten us, un soir e ome oux tentent du coups semblables à ceux des dernières e .soi en cousidérant e monde e la 
s'anéantir sous l'étreinte de fer de tes de- comme une caresse les anarchistes italiens. semaines dans uu but excellent, nous ne siurions science, de l'art et desaspirations élevées, 
voirs royaux. Tout, autour de toi, est fardé, Ils chantaient la Marseillaise non pas la naus solidariser avec eux». -1~ ~onde idéal' subjectif', - comm_e u?-e 

, , . . . , . , . ' . Etàe deux. . . . expiation des maux du monde objectif, 
truque, frelate. Peux-tu dire que tu as un Marseillaise édulcorée qui berce les discours • Nous admettons toutes l~s révoltes, à sond1t1on Nietzsche n'y vovait qu'une édition arné- 

i d' · t' ; t s1·ncère ô roi - · · M ·11 · d • l qu'elles soient ouvertes, m11s pas les atlent11s aux . , J , • am esm eress -, .une aman e , , ofrictels, mais une arse1. aise e revo •e allures criminelles». , , horé"e du. ~a~adis objectif du theofogie?- .. Il 
plus esclave que 1 esclave I Au ventre de ta Contre natts, de la tyrannie l' e.endard san- . Pauvre vi"eil homme. li admet tout.es les révoltes ne dépreciait nullement ce monde 1deal 
mère tu et ais déjà une pauvre chose nume- / t f l é - à con1i~ion qu·ellef vous.aie,it une allure bonhom- subjectif, mais il voulait que tous les hom- g an es ev ·.. me, civile, respectable, 1110.ffcnsive c11jin. t·h · · t · · 
,otee encensée et haïe. Et eu,-être les as-tu entendus aussi c'i.- · , mes a .._eipillssen ce _mveaµ, ~n . n:eme ' . . . . p , ' f CANDIDE. .temps qu'ils affirmeraient leur md1vidua- 

Le valet d~ chamb_r,e qui ~e taisait p1~ser ,tait s~us tes.fenêtres. . • lité. Son système se basait bien sur l'ex- 
dans les vases ar~or1es e~ t appelant « Mon Mais tu na pas corppns. Tu ne peux pas I tension et la cor:1-5ervation des idéaux ~ui 
prince ~ se gamsart de toi. Et tu es devenu comptendre. . U • t d ·ont leur expression dans ce monde obJeC· 
un roi, un pauvre mannequin royal. J\,se Je t'écris cette lettre que tu ne liras pa, ; i n pm~ e vue . ti_f: mais son .~go~sme était en ~pposition 
te laindre Victor-Emmanuel. L'homme et quand même tu la lirais el'e ne te d f 'd' • N" t h duectc avec_l egoisme de ces plulosopbes . 

. P . . ' . - . . . . . . . ' 1 8 re er1c 18 zsc 0 Ils demanùaient aux hommes de supporter 
qui a tire sur toi ne te ha1:s:i1t pomt, tl ne d1ra1t nen. leurs oonditions miséiables de continuer 

E 
, ' 

teconnaiss1it p~ut·être pas. st-ce que tu Dans l'étiage moral tu es trop b1s p.,ur n à être esclaves d'aufrui, aussi longtemps 
existes seulement? Tu n'es pas un homme, atteindre notre niveau. La fascination qu'ex·erce sur un nombre qu'ils pouvaient expérimeJ;1te~· les c< réali- 
tu, s ;10 ~ymbol:. Tu ne saurais me comprendre. Tu es un toujoursuplus grand de disciple::, Frédéric tés ». ~e ce monde su(Jje~tiC: d'idéalisme. 

·Seulement, tu e., i.:n ~yrnb Jle terrible, Je roi, un fantoche, un automite inconscient Nietzsche, ce génie b:illant, mais quelque Or, ~.ielzf?che ne P?u.va~t diet1ng~er ~~cune 
, • • 1 • • • ., • lpeuvagabond sertnonseulrmenULdémon- réahte dans cet 1dealisme subJect1l tnnt 

symbote de. l au.tonte. , et conventionnel , Je me fhtte d etre un trer les nomb~eux point'3 d'atlraclion et de qu'il étai~ s_éparé de. l'afürmalion. du moi 
Tu represen.es, en même temps qu_e h<1mme, et de penser. . 1 répulsion qui carûctéri.,sen~ sa philospphie on oppose a son bien-être phystquc. L_a 

D1eu le père, toute la finance, tout te cai'.)1- Des s'ècles• d'évolution nous séparent. de rJvolte, mais encore jusqu'à quel point scienti~te ~ppar_tenant ~L cet.te école de ph~ 
tallsme, toute l'ex?loitation humaine, toute Nous ne sommes I as de la mêrne race, ni il a été mécompris. Au point de ·1ue d'E- l?s.oplne separa1t la c~!1na.1s.rnuce.et la v~- 
l' · ouvante toute la misère tout l'escla- d~ la même espèce. 1 n\erson, ce dernier fait suffirait à établit· la rite ùu honh~ur de. l 111dlvidu; il. aurait 
ep ' ' · . . . . 1 grandeur de Nietzsche. Et cependant, voulu nous faire croue que l'ôlrn n est pas 

vage. ' . ' . ' , . Tu es 101. Je ne te connais pas, y1ttono,. mêmê quand on se sent le plus incertain à contenu tout enlier en l~i i?,êmc. Mê_me si 
Tu concrettses I Autorité, c est-a-~re la pas p_lus q~e Dalba ne ~e conna~ssa1t. Je ne l'égard de ce qu'a voulu,enseigner _Nielz- Nielzsche adopl~ le pess1m1sme dernier.de 

barbarie, ia force brutale, la tyrannie, le te hais pomt, je te plams ; mais tu es un I sche, la maitrise de son style et la vigueur ,Schopenhauer, il ne manqua p~s moms 
despotisme. roi, tu symbolises un régime de souffrance I intellectuell_e accom~agnant son appel d_i- c~'insister sm !a .'.·é~tlité ?e 111~:n~e cM~rs 

E I' . I' dé orle et de servitude tu es un rouage incomcient ! rect au sentiment, em vrent pour des mois Z h?inme. La , ér I Lt. nt !·L conn .. Lissa~ce 11 n- 
, n ton_ nom o,n tortu_re, ~n P • . , . _ 1 _ par la vt1rlude son égoïsme -: ,1ui le m. \ va1en t de valeur · 1ue si el.les serva1cn l ;\ la. 
l on em~nsonne, l on m~ule et 1 o~ tue.. '.:1ats atr~ce, un f, nto~he malheureux peut-1 ·L'in ,tinct do conservation que tou~ le, ré~lit6 rlo l,'6tr_e con~enu enLi?remr.nt en 

Per tl re e Ja patrta, les garibaldiens etre, mats da,gereux. Tu es u.1 membre de monde reconnalt comme éJ;wt la première soi; elles n étaient uLtles quo s1 elles scr- 
èventrent, étripent et exterminent les .i\ra- l'Autorité, tu es l'Autorité. l loi de la nature, Nietzsche l'indique comm_e 

1
. vaient à libérer ~'inllivillu de l'oppt·cssion 

bes, 1~ -rtilleurs font sauter les maisons, Et que veux-tu, je ne puis que regretter J étant la dernière loi éthique. Entre le droit de et par autrm. . · 

Condoléances 
' 

au Roi d'Italie 



Toutes les routes mènent à R.ome, et les 
aphorismes de Nietzsche conduisent à un 
but: la supériorite du surhomme. Mais 
cette supériorité implique un nouveau sys 
tème social ; elle sous-entend tout autant 
une régénération sociale qu'un progrès in 
dividuel. Tant que subsiste la domination 
de l'homme sur son semblable, le sur 
homme. ne peut exister. Le surhomme est 
supérieur à l'homme parce qu'il est situé 
de Jaron ù n'être ni esclave, ni maitre. Li 
béré du désir de dominer et de la puissance 
économique pour le faire, il n'est ni do 
minateur, ni dominé. Etant donné que les 
différentes hérédités produisent des carac 
téristiques différentes, les idiosyncrasies 
de chaque individu varient; de là la li 
berté, les divergences, le génie. Car où 
existent la liberté et la variété, le génie 
existe également. L'homme se trouvant 
heureux, en dehors des étalons extérieurs 
de la moralité, sert ses semblables d'une 
manière si saine qu'il ne le considère pas 
comme un '' service " ; il est utile au reste 
de ses semblables en osant être lui-même. 
Telle est la philosophie grandiose de 
Nietzsche, - philosophie qui enjoint à 
l'homme d'être vrai à son propre égard, de 
cesser d'être l'exploiteur ou l'explcité de la 
science, d'une industrie mal orientée et de 
la bestiale luxure. 
Pour ceux qui ne sont pas venus à bout 

de le saisir, Nietzsche est considéré comme 
le type de I'individualiste décadent , pour 
qui l'a compris et étudié, il est le messager 
des p-Incipes d'un Socialisme jsupérieur, 
le messager de la révolte et de la liberté, le 
penseur profond qui a compris que le Socia 
lisme doit inévitablement s'identifier avec 
l'absolue liberté indi viduelle. Comme telle, 
sa mémoire restera chère à ceux qui, ac 
couplant l'éthique libre-penseuse à l'éco 
nomie socialiste, en tirent la combinaison 
" communisme-anarchiste " - la frater 
nité dans une humanité qui ne dépend 
pour son bonheur de l'autoritarisme de 
personne. Quel socialisme supérieur pour 
raient réclamer les hommes que celui qui 
leur enjoint d'être eux-mêmes à tous les 
instants et de servir leurs semblables - 
non pas parce que les circonstances les y 
forcent - mais parce que c'est du principe 
supérieur de l'être lui-même qu'émanent 
les actes destinés ù. être utiles à la com 
munauté. 

Guy A. ALDRED. 
(Traduit par E. Armand) 

Le long du chemin 
J'ai peine à me représenter ce que peut 

être l'état d'âme d'un. policier. Pris en 
général, le policier est-il un homme de 
génie ? il ne me semble pas qu'un être 
supérieur accepterait de s'abaisse!' à 
pareille besogne. Est-ce un imbécile? Ni 
l'un ni l'autre, peut-être. Ce doit être 
un dësœuorë, un ancien sous-officier 
craignant d'envisager la lutte pour la 
oie dans le civil. C'est le plus souoent 
un individu qui ne paie pas de mine. 
Je n'en veux pour preu()e qu'une his 
toire asse: savoureuse dont Ca/l'aire de 
la rue Ordener fut la. cause. 
Le lendemain de l'attentat désormais 
fameux, la préfecture de police aoait 
chargé trois de ses meilleurs limiers 
d/ accomplir en auto le trajet Paris 
Dieppe et retour. Le surlendemain, la 
StÎreté générale eut le même trait de 
génie et confiait semblable mission à 
quatre de ses agents réputes pour leur 
[lair. Ceu.c-ci n'avaient pas dépassé 
Conf lans-Sainte-Honorine qu'ils aperce 
vaient, venant en sens inverse, une auto 
mobilr; couverte de poussière et parais 
sant avoir accompli un long trajet. Trois 
hommes t'occupaient, à l'aspect sinistre 
et sournois. Il n'en fallut pas daoau 
tage pour qtte les agents de la sûreté 
générale les prissent pour cezz.r qu'ils re 
cherchaient et leu!' missent la main an 
collet, Con.duits ?t la mairie de l'endroit 
tout s'e .. cpliqi«: ~ les agents de M.Hen 
nion avaient cof/i-é ceu.c de ïl.Lëpine. 
Avoue.:; (Jll'il y a vraiment de quoi en rire. 

LE GUÊPIN. 

L'amour libre 
par Madeleine Vernet 

5 centime, renmpl:lire, 3 fr. 50 le cent, franco 

l' • len d'un escarp• 1 ù MeluTI, ù Clairvaux. ou crèvent dans les Cependant, si le malheur d'autrui influe op1n . . U Biribis civils ! - J.i:t, ces révolutionnaires, t.ellem,e~t sur les ~lt'.Uiflt.es qq'ils. veulent 
eu chambre, d'estrnde, ou de Montrnartrè f r~m!dier pour s éviter de la souffrance - 
la-nuit je les- devrais respecter moi qu'ils o egoisme, comme on te reil:Poµve - cela 
m(ipris

1

ent IJ}Oi dont ils n'ont cdre moi VO· ne .me gêne pas, n'étant pas bourgeois. Ce 
leur-? • 1 qui l_Ile choqua, c'est la conception méta- 

. . phyi,}q~e du droit à la vie. d'après laquelle 
Non, 

1
Callîa1ade: les m?tH ne auffi~ent a pnori, en dehors de toute contingence, 

pa~ à~ ~veugler a ce p~mt. Révo~~tio~- primordialement, de part ll\fait même de sa 
narres ? Je demande à voir. Quel qu 11 soit, naissance, tout homme a Je 'droit de vivre 

Je prends la permission de me considérer le révolutionnaire, le révolté « en fait » a et d'être heureux. 
pendant vingt minutes comme votre cama- ma sympathie. J'aime celui qui s'insurge, C'est pour moi une affirmation absurde. _ 
rade. - Il m'est tombë sous les yeux un se bat, pay« de sa personne, veut vivre li-, 'Je retrouve dans cette conception I'In- 1 
numéro de votre estimable journal où l'un bre. Peut-être sommes-nous de la même' flu~nce des pr~j~gés sociétaires. L'homme ~ 
de vos collaborateurs. aussi méchant que étoffe. Quoiqu'Jl en soit, son gousset m'est qui ne se considère pas comme en clel~ors, 
candide commente certaine visite de cam- sacré (je suis un homme à préjugea) et je comme .un\qur. mais .comme 'roua.ge inté- ~ , , "' . errant de 'l'immense '' corns " social qm 
brio~eurs dans l~s bt~'eaux de !a Guerre m'efforce _de l'1:1e rattr~p~r sur ce~ui des a~- ~roit avoir des devoirs envèi:s la s~dété et ~ 
Sociale. (On a bien raison de due q?o ~e tres ... l\fa1s,.dites-i:no1, o anarchistes candi- accepte qu'elle ],qi en donne, pense être au 
respect de to.ut f. .. le camp. hélas l) Lavis des, en quo~ la ~ie de ïYf. Merle ~st-el~e torisé _à en attendre des droHs~ 'it, · parmi 
de votre ami se résume en oes mots:« On d'un révolutionuaire ? M. Merle n'a Jamais ceux-ci, le primordial 'et sacré l, d1loit ~ la 
aurait bien pu aller ailleurs » - ce qui est caché que les« théories » sur là vie indivi- vie". Pauvre gourde ! F.t lorsque saga 
toujours vrai. duelle, la vie de rebellion, étaient pour lui melle e~t, mal remplie et qu'il rouspète, il 
Peut-être est-il un peu tard pour reparler Iadaises métaphysiques ... Eh bien, s'il ne ess tout et?nné d_e. recevoir/in plomb en 

de cet incident. Excusez-moi. Ma protes- vit pas en révolté, qu'est-ce qu'il fait-? Il g~~se de pam 1 _Si t.~ n.e peux a~prendre la 
sion m'oblige à de fréquents déplace- organise un parti secret, il méùite le lance- v.1A dans Je gr::t0411llvî~e .du tangible ouvert 

· · · , · , · . d' · d; . , ~ . 1 d . 1 devant toi, . ou do c apprendras-tu .? 
ments et Je ne,pm:s lu.e lr.s JOUln~~x . a- 1~ent un nume: o, spec1~. e so.n JOU\na_, Qu'est le droit à la· vie du fœtus, si la .. 
vant-garde qu en des Jours de loisir blen bienheureux numero spécial qui, en dépei- femme enceinte veut éviter la maternité? 
grigné. Considérez aussi ~ue je suis en .ctif- gnant l~s misères du terme des bons hou- Si elle ~n a la force morale. et physique, 
ûcultés avec ce bon M. l; leury - le briga- gres lm permettra de payer - largement- son droit.l'emporte aur le droit moins puis- 
dier fleuri et perspicace que vous connais- le sien ... Bret, si je ne vois pas M. Mérle et sant du fœtus .. 'Et vous aurez beau contes 
sez bien. Il me fait perdre un temps consi- ses pareils vivre leur révolutionnarisme, il ter~ .la femme !e droit d'avorter, elle l'a 
dérable, ce maladroit, et, de sa faute, j'ar- crève les yeux qu'ils en vivent. t: Ne pa~ parfaltemen~, ~msq~'elle 3;vorte ! De même 
rive partout en retard. Excusez moi donc, confondre.' ~~m 1~ droit a la vie d~ l. enfant si ses pa- 
j ai mon mot à dire sur la question. MJ,eux Que ce monsieur ait. des idées subversi- 1~n~s I abandon:-ient, celui du malade, Ll.u , . . . . '' · , vieillard, et. universellement, du 1~lus rai- 
vaut .ta1d que Jamais. . . . , ves ne _constit~e pas, po:,1.r moi une recorn- ble en regard du plus fort. 

Evidemment, « on aurait bien fait daller mandation , Aujourd hm tout le monde en Si vous eh souffrez, guértssez-vous de 
cambrioler ailleurs qu'a la Guerre Sociale )) . a ; elles sont entrées dans le commerce, cette sensiblerie, ou si cela vous est irnpos 
Ça ne fait pas l'ombre d'un cloute. Pour les idées subversives ; elles se débitent sible, tàch=z 'de prouver aux forts - ce 
commencer, on aurait beaucoup mieux fait par tranches, par feuilles grandes et peü- seradifûcile .- qu'ils n'ont pa~ intérêt à 
d'aller au domicile particulier de M. Merle, tes, par douzaines - corn me _ les preuves spolier les faibles, tâchez de devenir- vous 
et ce, pour une raison primordia1e dont Ies de I'incxistence de Dieu." Or, il est logique mêmes .las plus fo1··&:, -pour 1mp?ser vo~ 
gens de bon sens ne méconnaitront pas la· que tout ce qui se vend, se vole ! , ,C?ncepttons: Quand ous rn serez les ar- 
. t t · t d' ll · ·1 , J L · d · 1·· t t· d dé · . M tisane, le malheur .des autres (les réfrae- JUs. esse : on a OUJ ours ort a er oui n y . oin e moi . JO en ton e >-' .. errer ~- .taires de Ia cité future) vous fera sûre- 
a rien ... Chez M. Merle. le voleur - mon Merle l Je ne mu pas ses capacités, ~t 11; ment moins souffrir ! P. 8ACOMANT. 
collègue, je l'avoue sans désolation eùt m'est doux de pouvoir, avec votre corn- · 
trouvé ses cravates, ce qui est mieux que plaisance, lui adresser un hommage' 
rien. Elles vaudront peut-être très cher public ... Il a su, 'pour écouler le révolu 
quand un comité du Salut Public aura tionnarisme, jusqu'alors camelote invenda 
remplacé le principat du Bœuf Elyséen ... ble, monter un Bazar prospère. Ce bazar 
Mais on aurait mieux fait encore d'aller est, en somme, un monument qui attestera L. . ·t·é "t ., h t'• l 1 . 

, .• , _ 1 _ , • • • • • a cur1os1 . e~ ce p~nc an na ure qui chez .M. Benoît, rnntLer.' ou le rêv: . à la postérité les cap,~cites ~om~erc1ales nous pousse a voir ce qui se passe autour de 
de faire suivre au Saint Jean. Baptiste c1!3 de son fondateur, Et. s il avait bien cons- nous, .:i écouter. ce que l'on dit pour tacher 
Léonard de Vinci le chemin de la Joconde cience de son propre talent M. Merle ne d'en faire son P!ofü, il app_rendre'ca que. nous , 
au sourire inoubliable ... Seulement 'il ne garderait à celui de m-s collègues qui ra ignol'~ns, et enli·~ à conuattre tout ce qui peut . , . . , . ' . . , , . , , , nous iateresser ,a tous les points de vue. • fau~iait pas perd, e de vue que dans notre vi -ue, l ~utre JOUI, ~ulle rancune . .{\.u. co,n- l<}lle est de tous les àges et de toutes les 
métier, plus encore que dans les autres, on traire l il ne pourrait crue conserver. deI'a- conditions, et Ies , suj~ts, sur ltaquels elle 
ne fait pas toujours ce IJU'on veut. venture un excellent souvenir. En fractu- s'exerce sopt. varia.~les à l'.infjnl. Bien dirigé~, 

Vraiment je ne vois pas de meilleures rant son bur. au mon collèzue a consacré elle donne d_ excerlents resultats; mal dm- 
. t ' , · . . , . ' , 0 • • gée, !!lle devient dangereuse ei funeste. 

raisons pour lesquelles on aurait c< mieux sa réputation d homme d affaires , et du Les en(ants brûlent de savoir les noms de 
fait » d'aller ailleurs ... Pourquoi respecte] même couj., il a fait ?onna1,tre au monde, t?us l~sobjet1:1 qm'fra~pent leure y,eri'K, d'av~ir 
rais-je le bureau de M. Merle plus que que i\'!. Merle est aussi un homme prudent l explication de ce.qu ils vo11,int et de.ce qu ils· 
n'importe quel autre? Parce qu'il est vide chez qui les.billets l,leus ne trainent pas· entendent: de là.1touadces «pourquoi~ ~t ces . . , . . , · · « ,:omtnent » qui s Il ressent aux personnes 
voilà un motif amplement suffisant - et le dans tous les t1ro1I s. ·· qui le« entoui·ent,, Devenus homr.qes, ils, ne 
seul, en définitive, que vous puissiez me LE; COffRMjEUX ANONYM$. ~ont pas moins. !mpatie1;1ts. de .èonnaltr.e le.s 
servir. Est-ce que l'attitude de M. Merle evénements pohtiques., eco~om1'quos1 sc1èntl- 

. · " d' ff' d fiques. Avec quelle .fü,vre ils a lte11dent les envers mes, pareils et moi·meme ! ere . e ' joui-naux, et avec.quelle àvidité ils les par- •. 
celle des Renaud~ de l'Humanité, des, op LN I o N s ' r eourent l Pourquor'? C'est qu'ils ont toujours 
Chose de la Petite Republique et des Ma- __ soif d'Q. nouvea;u et que les sujets qui alguil- 
cbin de la Croix '? . . ., . . , lonnent cetl~ passion, ne s'épuisent jamais. 

. . . . Nous attirons l o,ttentwn àts cafnarad,es sur C'est dle qui pousse l& sava:r.t d'ans ses re- f e me sms _mis, par mon rncondmté .no- le~ articles z1arai~sant sous la ruûr_1gue cc Op~- ah_erches., ses calcu~s, ses e~p.érjenees, ll~s ~p 
t~1re et cyn~que, 

1
hors de . ~ous le.s asiles nions,». Ces articles s~nt ceux qui, tout en ne phca.U.ons .; ~u,I. f~it mont~r l aer~na~te, 1 avia 

surs. Ma famille ma répudie depms long- correspondant pas aux idées que nous défe1tclons, t~u11 dans le!l ieg~ons aé .ienne~ , !IUl emport~ 
temps car le voleur est odieusement rpé- veuvont cependant présenter quelque intérêt et l e.xplorateur vex~ ~e~ pays mconnus ; . qui ' . " . . . ,. ,·, . . , . fait descendre l'rngenievr dans lés entrailles connu parmi les honnetes filous, au syn- suscife1 cles dwcu.mons (econdes. .de la terre et le scaphandrier dans les eaux 
dicat ·dont je faisais partie autrefois on me . du .f)quve et ùe la mer. , , 
consi,dè~'e corn.me un ~aleµx .Parce que _j',:ii g f D.RQ l'T Lt LA VIE. . La curiosi.fé est.donc natul'elle et lé.~itime; 
purge six mois de prison pour vol. Ni fo- ~ . .. st ~Ile e~t ut1l.e â 1 h?m'nl~ adulte et._à lh~ml!le 

·1i . . , .. ,r'. âg<', elle devient neces.slllre et meme mdis- 
mt e tout ?ourt, m famille ou~.riere ! 1Vi.a1s . . pensable quand il s'agit d'instroire et d'élever 
ne me plaignez pas: vous aunez tort, CH On parle souvent, dans les mlliemt avan- les tout jeunes. ,C'est un.des plus puissants 
j'en suis content autant qu'un scélérat peut ~és, du drnit à la v_ïe d.c l'indi v.i.~u,. et, h la a~x.ilJaü:es dont d1spo\!ent l~s pa.rents et tous 
l'être I La Loi me menace et si elle m'at- façon dont, syndicalistes, soc1allstes et c.eux qui se chargent •de l enseignement ra- 
t, l I · · l t ' , 1 t 1 anarchistes fulminent contrti la société twnnel ~ · iappe, gare _.es pipe e s men veu en , es ., · ..1 1 11 1 d ·t, 1 . L'individu en effet chez 1nquel l'instinct de . , , . . . , ..,.ourgeo1se, 1c1.ans aque Il e roi 4 a,vie . . , · . • ' - . ~,, , 
o~vnefo m execrent, les Journalistes su- des prolétaires est méconnu et violé on cunosite est eve~llé de bon.ne heure.apprend 
mssent aux mouchards pour me donner la t ·t f" , , 1., ét· h. . ' r1 facilement, tandis que celui ch~z qui .ce pen- b . , . . " . _ es v1 e ixe ~ur essence. m ap ys1que ..,..e chant n'a pas été stimulé, P.ro~re.sse lente- 
c asse· Et J ai eu à subir ce su~reme, af leur• eoncephon de ce droit. ment : ses études· lui pèsent et ses ·idées sont 
fro,nt1 l'aa. pas~é: M. ~~rle, empnsonn~, et. Le compagnon Etiévant, dont les déola- confuses; 1'mtelhgeaee et la mémoire lui fai- 
qu on avait mis au rf'g1me des vulgaires rations forment un singulier mél11qge de sant ~éfa_u.t. . . 
crève-la: faim, déclarait n'avoir rien de dualisme et de monisme, a clamé en COUT . M.a1s, si o~.on fai.~ 1;1n mauvais us11.ge, !a cu 
eommun aveo moi;- avec les escarpes, d'assises que, cc par le seul fait de sa nais- nositè d.eviebt ,nmsilile ·et, cause de gr~nds 
1 , · · 1• · . t t bo , 1 d, · t d , . t dommagP.s. En effet, on n est plus curieux, es tire-lame, les monte-en-1..air... a~p.~e, 0~ mme a e roi ·~ ~ivi~ e , mais indiscret, dès qu'on veut pénétrl>r le se- 
Il est révolutionnaire pourtant, le mon- d etre hem eux». Je, ne peux paê due,. ni ne, cret d'autl'ui. Et n'e'st-on pa,s coupable de lâ 

sièlll' Il est même un des messieurs les le veux, que cel~ n est pas vrai, mais ~n, cheté q~and. • p,our ~atisfaire le désir qu'on a 
l · é 1 t· . , d v, d N tendons-nous bien, que voulez-vous d!l'e de savoir, on ptête une 01~iUe r.omplaisante à 

p us r vo u 10nnaue~ e .i:· rance., e a- nar cette phrase ? ! la médisance, à l~ c·alomnie? Ce!R. frise la 
varre et d~ Marseille (Tarta~m é!ant Prononcée par moi, elle signifre ceci : délation, et de la ~trahi·, à ve~dr~ ·~on sei:n 
mort.. .) 1VIa1s est-ce que ces revolut1on- tout organisme humain, depuis la concep- blabla~ pou~· la cunosltè dt ~avoir s1 l au~o.nté 
naires prennent jamais mon parti quand tion jusqu'à la mort, lutte contre les causes adrolmst~·:1.tive 0.u pat,ro~a,le vous .gJ.'.f!hLiefa · , d ..1' • . , d , · 1 · d'une prime apres le fait accompli, il n'v a on m?. traque, quand on~ ~ssomme, quanrl e ~tissoc1,a:1on et pr~~e_n cons~rver à v~e qu'un pas qué ron franchit· vite. 1 , • • 
on m egorge, parce que J a1 voulu inaoger et e~re he. ueux. Mais 11 ne .?or:serve l.a vte On peut don& dire de la curiosité-ce q.u'E 
à ma faim dans la ~éhenne qu'ils ~e pré· et n est heureux qoe tant qu 11 e_n_a la force, sopa disait de la langue: cc que c'est la meil 
tendent charg(,s de transformer? Ah foère que des forcf's ad verses superteures ne lcure et ,la pire .tl~R choses ». Auijsi est-il très 
. . . . . ,. ' viennent pas le 'tuer 011 le• ranrlré malhen-, unportant de dmger vers un but moral, ins- 

l< 1Ic1omt de 1.e:.ir symoatbie s tl ne tape pas reux. Sa vie, l'intensité de sa vie et son tructif et utilitaire, .la curi.osité qalure>l\e des 
s~r des ma~tfestants. ! sans se , deman~er , bon heur sont proportionnelr', il sa force. c~~ants. Il faut touJours ropondre par la vé 
SL ce frèI'e tllc réformLSte a ~ass<?. ~a.~olere I Je ry.e ruls donc pa~ m'ass?c_îer aux pro nte, mê'.n<~ toute nu~, à to.us leu.rs a: co~meot» 
filUr un pas de-chance qut lm "mainfesta » testat10ns que le!:i metaphys101en1;1 font en- et laur,1,; pourquoi», afl~ <Il• ils !!OlCnt ~u , . . , . ' . ' . , . . , : . courant ,ies cho~es de la v1<1 pour laquelle ils 
sa fa1men h,uùot.rnt le réticule de Madame !enùt~ en fav~ur de fous _ceux dont le d101j, auront à lutter en vertu du principe suivant: 
la comtesse de Perlin pinpi.n ... Ah r ils ont a la v1e est me~onnu et vwlé. Que ceu,x q.m (< L'individu fort, de 1bonne volomté, cousé 
protesté ces révolutiounairf'S, ils ont tem- s?uftr~nt acci~oissent leu~ lorce pour rcag1r, quant avec _lui-même, ~a,:ba~t bien c~ qu'il 
pêté meetinaué umpli J>al'is d'arflches stn?n .ils co!ltmucront à etre tondus, et ~,em veu'.t, ne doit pas ~e larnse~ msu.Oer . m mal· 

' , ,~ '. . , . . . , drn1L a la vie restera une creu0e prAtention, mener par n lmporle. qui, et 11 doit plutôt 
par?e qn U11 le.l, Joui n,1.llste, mangeait 1.es malgré ton.tes les rrcriminations possibles. ~?rai,er que ~e lali<ser ;-.craser : tant piR pour 
haricots au droit commun - avec les vils Leur infortune devrait leur tlémontrf'r 11gn~n•ant, l a.,o~ave, 1. ivrogne, !Il c1élm par 
escarpes 1 ~ais ils. n'ont pas trou~é. mo- <1u\1 y a Join parfois de la coupe aux lè- â~1nt~if7nt !e fa1b~e, s'il tombe sous les coups 
yen tle, pul1.h<>r une, llgne ~n faveur ac .tous vres. S'lls n'ont pas la force etles moyens Ainsi 1~·veut la loi .de naturel 
ceu;'l-la, qm pl_us refractaues qu~ des Jour- de l'en appr?r:~er, qu'ils ~~ compt~ijt pas Ainsi l'exigeut ~a liberté et la vie de 'l'indi- 
nahstes, mo1s1ssent à la Sante, a Presnes, trop sur le vo1srn pour les faire boire.~.. vidu." . FERNAND.PAUL. 

- 
Un lecteur qui n'a rien d'h inorab:e, m \is 

dont l'honnête franchise noui · séduit, nous 
ad•·esse la lettre suivante. Nous l'insérons 
bien volontiers : ,, 



era et fa possédera, pantelante et adrn .'- per; qui veut se co.ivaincre par lui-même entendu un jour que M. Léon Bourgeois 
rice, sur une couche de, feuillages ou su la si. c'est du toc ou de l'au the ntique, qui re- pontifiait en séance pièniore d'un congrès 
pe~µ. d'ours ornement unique de la caverne f~1se en u~ mot de se laisser monter Je coup. radical , Et je l'ai ~u . dane le livro que M. 
preh1stor)que. 1 ..1 es .... 1 hor-irne qui doute. Paul _Doumer a dé~ié,~ s es ~ls. Rigolo, ton 

Au début, donc, les h ~mmes eurent hl Tu n'es pas un sceptique, c'est-à-dire que ln?iv1duall~me, qui ~ étend a la grande f~- 
foi et ils connurent ,a crainte. Et celà jus tu n'es pas un insensible. Mais tu ne VèUX mille hu~a~ne au point <!e •' partager ses pei- 

. · ' .. · l'h · d 1 ... . . nes ses Joies, ses esr,on·s ". Les peines de qu au Jour ou apparut j omm- qui ou"· . p:i , fn pus erre vicIme de l'enthousiasme ,., 1'1., 1 . . d M B . 1 . . . . . . . . . ., . , . • , "a 1,,res, es 101es e . nsson, es espoirs 
Q.111. eta1t-_11 et d r.~ ~~na1t-1l -~.- Descends! •. il ou ue e1gnu nent, c est-à;dlre que tu veux ,fo Xavier Guichard. Je ne comprend pas du 
de la a1u.1._.:1gnelt•l~.t:11~e ,'?n li. ,t:'.~\-•l du d1,11 dos,)~. entb Hl" as.ne \' 1.')~ .c11~oû1~·11·1:t I t?ut, mais 1~ pas du toit cette complexité 
cai:npan~ ou . du v1ll,,gi.: 7t~bli 1::n~ 11 ;,lal.11: afin qu !Ili tes srvent et no I pas qJ1 1b t ..:\,.,LI alrnp'e " Edau; d" ,,r,ri:1· >· .terne ? 
voisine i' Etait-ce, en vente, 1 etrc de chair vrent, Tu ne veux pas plus de la foi reli- "· A!MOti. 
et d'as qui si lon~temps P;t-tla le 111êm,~ !an gieuse que .d• la foi laïque et patriotique, 
f!tap;e et accomplit tes rncmes gestes que ou de la foi anarchiste. fu es l'ennemi d~ • • 

ermettai .. nt pas dese rend, un· co11~te ClUX: de s~n. en~ourage? E\.ranger 0~ mcrn- t~ute foi, - d~. tout ce qui enlève à l'indi- Le Bluff 1Hégahste 
net del conditions dans le quelles nais- bre de la cite, 1 homme qui doute formula vidu la capacité d examiner lil-rernent et ____,._::_ 

,~aien~, s:e.ach;iîriai,ent ou ~., h·nJrtl\ient le~ _des questio~s., timidement dès l'.~ord, j'i- qu ètem.ent la voie où s'engager. Si tu étais A L. A. 
pbén >'m 'l'l 'S avan'az-ux ou nulslbles qui magine, pus graduellement avec audace, un blase ou un désabusé, tu ne te'donnerats Bon nombre d 't ré . t· 1,.11é · ·~. - · · " · d' Il d d · , ... •· e es app C}a ions sur ~ 1 - ~ déro 'a, nt srïin ïe.r-s };!~Y I s a~tr1buè- avec har 1esse.. eman a. p_ourquo1 et m.eme pas la. peine ~~ nier ou de douter. ru ga.li&mll sont exactes. u y a eu trop de bluff 
at .à µt:5 Et""~ qui t~urs étaient s ipertcurs, comment. .1' nia la fol et meprrsa _la forc_e laisserais les évènements suivre leur cours et écumant an tour de I'itlégaliame. On a oublié 
es sortes de S•J1 homrn-s, tavorab.es oi, brutale. li rèc'arna des pretres qu ils exhi- si tu ne n -ttais pas fio à une existence que l'illégal était un tempérament, un tempè- 

mal' dis: oses, vr-Ibles ou inv sib'es, mat.è! baisent leurs letu.s de cremces, procl 1m11 sans horizon, tu attendrais, sourd à la vie, rament exceptionnal, et non une généralité. 
·it:ls ou vapore~·x _. paifof s les jeux en que Dieu était un mensonge, une créature qui, h mort.vienne te prendre, ayant existé On a voulu faire de l'illégaüsme une ten 
. êrpe. temps, _ les é ·ène:3. n~s marquan~~ des ~ommes do é de l~urs vices et de leurs sans f~1re do mal, sans faire de bien, sans ~a~c~ alors que ce n'était qu'une exception 
de leui xistence, L, germina11on du grain qual.ttes, ~i que le savoir ou la valeur morale rien faire. Mtt1s tu doutes c'est-à-dire que tu rndivid~elle. . , .1 
rJhn~. le sol la chute de fa grè,...: qui dévaste vataient bien la vaillance ou la robustesse. réagis, c'est-à-dire que tu refuses ou rejet- f Ntatuéi~llemd'~ln~, 1

1~ fait <J,~e lll_s copams qui 
~ ·' , · · ' O t 1 1 , d d · I I'. · , on m her 1 lega isme n auraient pas versé 1,."' plan Pitons, 'la lu·ii e ·n du so e1I qui ri!~ s upeur a rçu re u cie ne ( crasa tes .... Mais tu doutes, c est-à-dire que tu un sou de s b id à. l' hi ·t ,___ · · ., , : · , · i . •, h · , • ch . . , . \ , u s1 e ana1·c ie ne prouverai 

chauffe et rèjouit, la fièvre q:.11 terrasse le P? nt - l ~! ee -r-- et pour I ernpe ... er di:. fa s montre d'activité vitale. 0 homme qui rien contre la thèse illégaliste elle-même. 
'cNps et affatbltt ia 4ap<ieqé d: lutte !nd!vi mer, de cntiquer '. d? tourne~ en rid1~ule, le doute~, tu ~s le ,Viva~t et ceux qui croient_ ~ous n'q,.vons pas à la. juger. Une· constata- 
relle, tout cela .tut ll"i.tr1c,~i • a des. c:eature~ convenu !t le f~1t établi et la chose !~gee, out l apparence de vivre. tien domine tout. Depuis -des mols, quatre ou 

surnaturelles, Ains. naquit la reugton, qui pour lui iuterdire de bafouer la sujeuon, E. ARMAND. cinq hommes déterminés, audacieux, tien- 
s'ipu·ra tandis que les connaissances se pré- '-'.oi.ci que les Forts, ne se trouvèrent plus ~en~ en échec la police, l~ nt~r~chaussée! la 
cisaient, qui ·se ..5pitit 111ltta, qui s'ordonna qu en possession dune seule arme ! la Ju~hce ... Ils ont échappé a une organisaJ1on 

1.., .mco:urf où!"~ êtres, hun ar>s s'o= violence, _Ils ne ~avaient répondre _aux NOTRE CORRESPONDANCE p~1.0samment .armé~, à un filet. aux '1?a11le.s 
·inis.iient en collectivi és. 11 y eat ues pot i.S J :"t~rro ·•.tt".'I:" s, •, .,r Pf\uv .ient . , a~1eusé_ment ress_errées. C:ela laisse loin d_er- D - , 1$ · n Dieu. Joué de toutes s ortes que faire taire la voix . qui les posait. 1 • -- - - • • , ,ri~re :0' _le_ b1ufI \ll;·rn1·l·echonnel.... Imagine 
eu~, p... U ., • . . . , . 

0 
, 

0 
d , h . r- • , • mille iu.lividua doues <1 autant de -:ou,age que 

d attribu-s ; le my s.en }UX l_ndefint et l ha?!- hom:1_1:-. qui __ o~tes, 0 mm- .. , tre les Les d1fticultes de l'anarchie cette petite poignée de réfractaires et dis-moi 
tât du g:mre humain d~v1nrent un empt~~ hommes, J ai suivi t_a ,trace a travers le r.dt __ si tu ne verrais pas la " société mourante" 
paternelle'Tlel'!,t et despot1quemen~ gouverne pl~s o~ mo'.ns p~r~1a •. de~ gesttis. ~umams l'éellem~nt en danger ? . 
par une Intelligence suprême faisant con- qu on appelle 1 histoire , elle n était pas Camarades, Et puis, revenant à la questlen des subsi- 
naitre ses volontés aux homme par des dé- difficile à découvrir, à vrai dire: cha [ue î,<icteur r'e l'ana,..chi11 depuis sa fonda1ion, des, que d'anarchistes légalistes, gagnant 
légués spéciaux. Et sincèreme1. t, pr<?fo.~- fois .que faper~e.va!s 11;'1 bûch-r , un gibet ou o_e n'est pas sans u? ser~e1;11ent de ~':131;11'. que je lem'. vie, qui se s

1
ouoien~ autan~ du sort de 

· dément, mystiquement; une serre de sie- un échafaud, J eiars sur, sous une forme ou lls vo~. appels .desesperes et re1tere~. Me nutie œ?.vl/e qu ~n po1~son dune ponlme, 
. cles inc:dculab!us s'tcoula durant 1 ~quelle la souri une autre. de te reni:ontrer 1~. Car, !rompe-Je en .attnbuant pour un~ partie 11.ux alors qu ils pourralent faue quelque chose. 
t · d · t · t depuis ton apparition parmi nous tu n·as Jout~aux qui se sont cré~s depuis un an, le Hermann STERNE. 
01 omma e persis a. . . . . . . . , ' déficit que vous déµlorez. Oe n'est plus seu- 
Au commencement ks horti~es cralg;nt- J :mais peri, t?ut en ét~nt mti a mort sans lement un journal, l'anarchie, que los copains 

rent. Us craignirent le fort phys1qt1tment; c~Sse. Tu res)uscites eternellement sous un ont à soutenir: la Vie Anarchiste et Z'ldJe · . 
ils admiièrent h bn!iaUté; ils se combèrent no,m ~ouveau. T~ t'es _appele Satàn, Pro- ·vb··e réclament èt sol'icltent,. également les LE .BONHEUR 
devant la violence. Tout fut permis à qui methee, tu as fait partie de la bfinde d~s gros so'1s des copains, Sorti'.! des entrailles de 
posse<lait la vigueur; à qui, rar la vertu de Titans et tu. 2.s ~g,;r~ parmi lr:s a,,ges rebel- l'~Y.la ch1P, ces deux derni~r~s pu.~l~cations :.A A. Etienne. 
ses rruscles, p iµ valî imposer 1~ ç:ontrain~e. les. Tu ~s e\e I Heret1q ue c~nnu ou ano- n P,Dt g~ère {lOUr!an_t rrodmt_ J~squ 101 gra~~- Lorsque je fais les q11,elconques gestes qui 
Sous ses coups, l~s plus pelles bêtes tom- nyme, I' et~rn. l ?bjet de la,C)!ere des Die~x cho&e d e,xtraord.m~irement medi_t ou origi- me _Procurent du plaisir, le malheur du pro 
baient. Il s'adJ'uaeait les rnei)l,·urs lots de I ou de la lachele Jes hommes Tu ,4s !lie na!, Tfout ce qm s Y trouve a déJà été, sous cham m'indifféra totalement et je ne'veux plus 

"' l'i d. ·d 1 · · , d t , 1 . une orme ou sous une autre, expoeé ou t. .11 . f 1 . . terrain. li rawhsait les plùs belles fille~. N,11 11 1v1 u, ce u1 qui na me pas qu on U! d .. té d 1 11 1, . 1ava1 er a trans 01mer a so01été ; Je la . F . D H .h, 111cu ans vos oo onnes. y sera encore. t. b' t 11 . , 11 b . 
ne prntestait. car il i :spirait la t~rret r. P..is- \ impose une .J_I, un ogme, u_nt !~ot esc Dans. un. mom1mt critique comme cel"ui q~e .ro~ve ien e e. que! pUJs~u e e est asee 
tcur ~es trollpeaux be~alent fnn')mbrabl"S, qu il ne peut nt com1·rendre, 01 con,,oler, rr1 vous.traversez leur existence se ju~tifie-t-élle fôUI 1~ lu.t~e d?nt Je suis partisan. . 

' · · • · · · fi Tu as · t · 1 f t · ,, B i - r.1 ' , Mais s1 Je viens à rencontrer sur mon chemm ~s s,r fte.irs eta1ent leown et c est par ven it:r. e e e re r.ic aire aux on - bien? .c,t surtout. ne sont-elles pas la raison . . · . l'? · d , 1 · t M d · . . . un tempérament apte à m'mteresser et que Je dizaHtes quo s• com,.,taicnt s1s fomm.es et ments es mor,1 1s es, et ~ JX en.aces es n'êtr~ de ce momeat cmt1que ? Je dis fran- . · bl d 1... el • .,é . · . · r , J' 1· T .. · · · ·1 d • I . . Juge capa c e .. ll'e qu qu un, J piouvera1 
ses erifants. Sédenta!re, il e!ai~ le, c~ef r~- eg~ 1~t~s u as ?•.e, cntrque'. v1 11,en e _a cbcment ce que Je pe~se ~t". peut-êtr~ ms~re- ·du plaisir à l'aider à se développer, à "s'affi.r- 
connü du clan, C"fui dont I avis etalt pre-' D1v1n1te1, la. Rehg10n. l_a Sc1~n.e, la, Loi, rez vous ~a.lettre. S1 om, Je soµlia1te quelle mer. Mais je pQurrais contribuer à, l'appari- 
pondérant ~( Sii'1S répliqQe. Touj011rs a per- 1 Humanitarisme, la S'lltdante, la· Morale, fasse rêfl.echu. tiop de vingt ou cent11ipdividualistes-anar- 

. . · · · · 1 s· 1 M I J V t T ç · bl Jules DELORME. · . · sisté dans l'hurnamte, le senttment pqmor- e 1en, e a, a er Ut u as ,ait ta e · chistes sans avoir le but de transfor.\llei· la so- 
dial d'a ioration de la Force, d'autant plus te~ rase des croyances du passe e,t tu te méfies , oiétê, Je :µ'agirai que pom: le plaisir de voir se 
nace chez les races qu'elles sont plus pr~s de des croyances à venir. Tu n'as rien respecté, MON INDIVIDUALISME dresser de b~lles individualités qui, si. j'ai eu 
leur formation L'h::imme fort, dont la tra-1 tu ne t' ~s pa~ incliné -~evant l'autorite des , bea~coup d'mfluence sur elle,s, seront en fa- 
dition a amplifié, embelli, les exploits, voilà· t~xte~ et t~ n as p~s pile le genou ~evant la A Ego. vecm de la ~11t1~e:··d·t d . 1 S .. 

· · ' d h' t I tradition Tu es l'ennuyeux le· anncheux · omme Je ai 1 ans mon arhc e « ocie- le tyi:,e. Je patron, Jamais ,~se, es eros e 
1 

, , • • ' 0 • ' Singulier, ton article sur '' Mon individua- târisme et futuris~e », si mes gestes ont une 
d~ de~1-d1PUX Et quel\e v1erg~, aq fond .de 11 empecheur de ,da~s~t en rond qu! neveu~ l lisme ". Et pas nouveau. J'ai souveIHU~ce répercul:lsion au point de vue transformation 
son être, n'attend pa:;, mconsc1en:ment, m-1 pas accept!!r d oprn,10ns. to,utes faites, qui. d'avoir lu et enten\J.u quelque chose d11ns c;e seciale, c'est un résultat à côté, iion cherché, 
stinctivement, le mâle robuste qui la captu-

1 
demande sans cesse a voir, a toucJ1er, à pal-: ganre. Mais où? Et Q,uand? Ah voici, je, l'ai dè mon activité. 

• 1 

0 e qui 1toute .... 

I'!: .!S.. -- ::--~ 
1 

. . Loin d'encourager ceux qui veulent soutenir la liberté La Iiberté1 individuelle produirait, croit-on, un épou- p · - 'l · V• - ' f des ar:tes, les livres saints, prétendüment inspirés par le vanta,b\e chaos. . 
, , ~ · - . . dieu du christianisme, con tiennent tout co~me les Ecri- L'Univers ~st-il donc chaotique 'l our . a · -te I h,res juives, dont ils procèdent, des passages affirmant En l'Univers s'enchevêtrent incessamment l'action et 
· , · · l'absolue dépendance de l'homme. On y trouve la doc- la réaction. A de lentes périodes d'évolutions succèdent 

trine de la prédestination en vertu de laq•rnlle le dieu élit des bouleversements subits. Le cataclysme détruisant 
les uns et réprouve les autres, non point à cause de leurs une espèce d'êtres, donne naissance à une nouvelle espèce. 
actes, mais par son bon platsiJ'. L'Univers n'est ni l'ordre, ni le désordre, il est la Vie. 

Oe rantagopisme des intérêts f · Pourquoi les tidèles prienH1s, pourquoi demandent-ils Si les astres gigantesques et les qmltitudes de corps 
<( la grâce, » s'ils sont libres? - Ne c.infessent-ils pas peuplant l'immensité sè tp.euvent ainsi sans autre loi que 

. ,· • . d 
9 

ainsi qu'ils sont soumis à des influences quïls redoutent celle de leur nature propre, ne peut-on croire que l'homme 
Quant~ ceux gu1, S?us 1 rnfluenc~ ?-e causes IIJ.Orbi e t et tendent à remplacer par· une influénce contraire: celle est capable de vivre, lui aussi, d'après la loi de son oioga., 

sont portes à se lrvrer ad.es a~tes nmsi1?les, ils deviendron de la grâce. Pourquoi implorent-ils leur dieu afin d'obte · nisme, sans qu'il résulte de o.ette liberté les g.ésastres 
d'~utant plus ~arPs que 1 hygiène physique e~ mentale sera n:r un emploi, lâ réussite d'une entreprise, etc., ? N'af- extraordinaires qu'on no.us prédit? · 
m~eux observ~e. Dans to_us les cas, la ma-ladle appelle des fi.rment-ils pas ainsi l'autorité absolue de leur dieu sur Les ignorants seuls s'imaainent que si une puissante 
sorns et non un cb.âtlme~t. . , les hommes qui, en apparence, confèrent l'emploi ou dé· maiu céleste ne les retePad'' pas à leurs places respec- 

Les mes~res rPp1:essrv:.es peuvent çons1itu~r une ven cident du succès de l'entreprise,' mais ne sont aux yeux tives, le soleil, la lune et les étoiles tomberaient sur la 
geance, mais_ sont 1mp1;1issantes à f~ire ri>sser l.es actes du croyant que le'! instruments de la volonté divine. terre comme de sim,ples grêlons. 
qu'elles pumi=isent, pmsqu'elles laissent subsister les Nié par la Science, incompatible même avec les chi- Lo. composition des corps célestes, leur grandeur leur 
causes qui les ont déterminés. .· . . mères religieuses, Je principe de la liberté da.us le choix pP-santeur, les influences attactives qu'ils exércent ~t qme 
Jadi~, on se r,ontentait, de soigner ~mpmquem.ent les des actes trouve cependant un -grand nombre de défen· d'autres corps exercent sur eux ;,tontes ces causes et bien 

· bomm s atteint'! du choléra ou de la fièvre typbo1de; 3:u- seurs. Sur quoi basent-ils leur opinion ? d'autres encore ne laissent ·pas aux astres la liberté de 
jourd'hui, l'on cherüh~ à prévenir les ~~idémi~s,, à détrmre Quant aux sociét~s,. elles font de cet~e idée une arme s:e~trechoquer de 1~ s~rte. Nul n'a besoif! de les teni.r ~:tl 
le:; sources de contagion. L'Humamte, écla1ree par les leur permeltant de sev1r contre ceux qm s'écartent de l'o·. lisière, leur constitution propre les mamtient là ou ils 
enseignements de la Science - conscieQte de ce que béissance. · sont. 1 " 
l'h<,mme n'est pRs plus libre de vouloir Rainement q:ue de « Tu te soumettras à mes lois, tu leur conformeras tes Il n'y a pas d'autr'e secret dans l'Univers ; chaque 'in- 
;lù .bien porter- devrait aussi ~'effo1rer de détrmre les « actes, parce que tu n'as qu'à le vouloir pour le faire .• Tu dividualité s'y comporte selon« ce qu'elle est» et les in- 
4 :au~P.s des actes nuisibles aux individus et organiser « seras esclave, parce que tu es libre de vouloir l'être» ; dividualitAs humaines ne peuvent faire exception. 
J'Jrv(Tiène mentale, comme elle tente d'organiser l'hygiène tel est le langage que les sociélés tiennent en réalité aux La soi-disant sagesse qui prétend les diriger en les dé 
nhy~i4ue. · hommes. sans qu'ils paraissent s'apcrce-voir de son in- tournant du genre d'activité ~ui est propre à leur orga 
... La dof'trine du libre arbitre n'e&t justifiée par aucune cohérence. nisme pour les contraindre à en exercer une autre à la 
çoJlceplion religieuse. . . . « :ru es dPpendant 4e mil!~ ?a~ses di:fféren~es, dit la qnelle ils ?e sont pas aptes, ne prodµit que la oo~fusion 
Pas 'une religion ne reconnait ia liberté del llomme, pas « Scrnnr,e, va donc, suis la 101 mt1me d~ ton elre, celle et la souffrance. · 

un~ ne peut le foire. Si un dieu ab"-olu o gouverne ,, le « qu,~ t'inspir~ 18: natu~e J:?ême de ton organis~ie 1 n'obéis . La Vie Univ~rs~ll.e no~1s,appar~ît f~ite d~ mouvement 
monde, tout ce qui ·s'y a,icomplit ne provient-il pa;; de a: q~ ~ elle, soll ~1bre d agir en ~out selon ton rnstmct, ton rncessant des m?~v1duahtés ~~leculai;es s ag'régeant se- 
,c sa» volont'é '! · _ Qù'est ce que l'homme dans ce cas, « deslf, expression de ton besom >> • lon leur composit10n et le~ milieu~ q~ e~les rencontrent. 
~inon un actem- jouant un rôle dans une pièce dont le ~é- En .contmuan~ l'examen, on . c~nstatc1:ait encore sur De m,~me, l'h?mme conscren~ s'.umra1t a s~s semblables 
nouement e:;;t rl'.!glé par l'auteuf ; un pantin dont le die~ une foule.de pomts. ~a contrad1ct1on ex1stan~ entre le se!on ses be~oms et )M associations hutJ?ames ~e forme 
tii 0 Ja ficélle. Si l'homme pouvait agjr _contre 1a. volo~te mode d~ vie des societés actuelle:, et les enseignements r,aiP:n.t,, s~ dissou.draie~t. _et se reformeraient smva.nt que 
de d!Pu le dieu ne serait plus <( tout p1;1issant >i ._ Le dieu de la Science. . . . 1 ut1.hte se? ma.nifesteia1t. , 
pc·rmet que- cer!ains ar.les s'accompllsse11t :) disent les . Sans entrer dan~.plus !.le détails, ?n. vo'.t .qu~. le !o"!lc.· 81 la Scie~1~e .Ile. nous monh~ ~1;1lle ~race de go,uverne- 

;1 .,y,1nt,:: pour .s'en tir-el'. La permis_sion \lu dieu é_tant dé- · t1,oni:ement dc·s societés a rour.base 1 A ~1~oritfl ; 1. mdiv~du ment ~~n~, I ,îJmve1s,. pourquoi .s 1magmet q1rn l homme 
dari•e né ·essaim pour qu'un acte puisses arcompllr, cette n agit pas selon s~ 1;1ature p1opre, mais c.st contra1?t, Re~l doit fane exception. N est-11,pas plus .sage, au con 
arnrmation ,:quiYaut, eu rcalité, à la nl'gation de la liberté conte q.ue coute, dut-il même y p~~·dre la vie, à ::;e plter trau:e, de conclure qi;i.e, dégag~ d eptraves, il se oompoi: 
de l'homme. 1 aux ex1gences de la règle qu'on lm impose. tera1t comme tous les corps existant dans la Nature; sui- 



Je me fiche complùttiment de cette répercus-rparHion de !'_autorité et des ~aux qui en dé-. revint sur ses pas, se reprit, fut déçu et dé- 
sion. coulent. Toi, tu en es partisan parce que tu sappointa les autres. Il concéda toujours à son 
m puisque je ne désire qu'une chose : la y trouves ton bonheur. milieu, a ses plus proches. Malgré sa versa- 

contmuatiou de la lutte, et que je sais qu'on Conclusion : tu n'es pas anarchiste. tilité apparente, malgré qu'il ait attendu la 
pourra toujours lutter quelles que soient les IX.IGREC. dernière heure de sa vie pour rompre enfin 
f.°rmes sociales, pourquoi v_eux-tu que je 11;.e ~vec le monde, ~ous .a~m~ns Tolstoï. Nous Nos prisonniers réclament aide e 
fixe comme bot le communisme, puisque, s 11 l aimons pour la smcénte vehémente - même . - ' 
fie réalisait, je m'y moutrerais rMractair11 't Ce Le bonheur et le droit à la vie irraisonnée -:de,.. sa.protestation contre le déjà, las d'un supplément d'effort, les 
ne serait que du ~let.tantisme., et pour le superficiel et le ID:enao~ge ~è la civilisation, camarades nous demandent de tau- 
moment ça ne me dit rien, quoique le com- 'I( ~ Nous savons qu'il vecut Intellectuellement . 
munisme l,lnti-cqmmUJ\iSte pourrait faire bon- • , AS cornant hors du milieu.t qu'il le domina par son in· tes, parts : que devient votre affaire? 
ne figera dans la pit(erie sociale à côté du . a • transigeance farouche et [son verbe auquel t ·t d , . 
militarisme antimilitariste I Je ne comprends pas. bien te~ arg1:1ments. nul n'imposa silence ; ses déceptions même que se passe- -1 e nouveau ? qu a- 

p. SACŒ\1ANT. C_omment peu~-tu ~?ul01r que .1 a~tonté. sub- ne parvinrent pas à le faire taire. M. RoHand vez-vous fait pour les emmurés ? ». 
s~s~e Y ~ moins d etre un ex~c.uhf de _1 auto- qualifie Tolstoï de conservateur révolution- . 
rite - . Juge, gendarme, poucier,, geôh~r. ou naire ... c'est anarchiste qu'il aurait fallu dire; Nous ne savons nen répondre. Les 

A Sacomant. a~tre bete puanteM~e ce genr~ - l autodrit
1
~ te mais voici : peut-onêtre a la fois conservateur ]. ours passent et se succèdent inter 

. . genera toujorus. eme, représentant e au· et anarchiste? . ,. 
,Te savais que _la destr~ction ~e t~ut ce qui torité, tu te tr~uvera!s ~ngrené dans les LE BIBLIOGRAPHE. minablement; nous tourmentons les 

perpétue l'autorité ferait un vide immense, rouages d'une hiérarchie écrasante par son . . 
mais je n'aurais jamais cru que ce fût dans la autoritarisme. Anarchiste-individualiste, je avocats, nous multiplions les cour- 
vie d'un anarchiate. (Y) n'ai qu'un but dans la vle : réduire au strict , ses bien inutilement' Nous n'avan- 
Tu nous dit : « Ce n'est pas la société ac- minimum l'emprise de Pautorrtè sui- mon dé- Î • M t · A • ' . , ' ' 

tuelle qui favorise 1a dégénérescence et 1e sui- veloppement personnel. IL Iaut être pour ou r01S O S .aUX fil1S çons point d un pas. On n'entend 
cine. Cela découle de l'ordre même des cho- c?ntre l'autorité: co_ntre l'a?torité des !naptes! plus, parler de Rimbaud' de Detveil- 
ses de la sélection naturelle ». Ce n'est pa- c est entendu ; mais aussi contre 1 autorité , 
sérieux. Les espèces luttent entre elles par nés des gouvernan:s, contre l'autorité des ssclaves ' . Ier, de Deboë, de Dieudonné de Le 
cessl'é. Le tigre et la gazelle ne peuvent èla- et contre l'autorité des ,maltres. J'admets CHARLES ARTHUR à MYSTIC. - Reçu l dpllar. Ré Ï Q , . . , ' 
borer une morale commune ; la lutte ici est bien la concurrence, mais c'est a condition Solde reptesente 2 abonnements de 6 ~uméros. tl · U a fait Rimbaud, exacte- 
inéluctable. Mais chaque espèce a sa morale qu'elle s'exerce en dehors de la contrainte, .MORRA ANGELO. - Reçn 2 fr. ~lerc1. ment ? Quel crime a-t-Il commis ?Et 
qui perpétue la race et; loin de se déchirer des monopoles, des privilèges, entre indivi- 6. BE.AU~ILS à Léconss.e. - Le hv~e « Les peuples D . ? . . 
mutuellement, chacun de ses membres prati-, dus dont, au point de départ, les chances de de I Afrique» est épuisé. Par quoi le remplacer? etveiller • Nau~ voudrions bien 
que plutôt l'entr'aide OUf à son défaut, une prod_uction - de lutte p~ur 19: .vie - seront CAM~R~ES aya~t relallons en A~stt~lle,. VOU~ le savoir. Deboë est accusé 1· e crois 
neutralité réciproque. Si la lutte entre les égaheées et ne peuvent Jamais les conduire dra1~nt-1ls donner une adresse à Emile Taupm, a , .' 
espèces est une nécessité vitale, elle n'entraîne à exercer leur domination sur autrui. Je . Pavilly. (S. I~f.) . • de .vagabondage (!).· Que reste-t-il 
jamais la maladie, la dégénérescence, encore veux devenir un fort, un apte, un plus apte, UN COPAIN dé~ire entrer en .relations avec ~n cama. contre Dieudonné de série ? p 
moins le sulcide; tandis que les humains, par un plus fort, -mais c'est afin d'affaiblir la ~a~? men~isrnr poua renseignements techniques. - , , . 1 UX our- 
leur destructiçn mutuelle et inutile, y ga- puissance de I'autorité - l'autorité des insti- ~ ire au Journal. ~ tant,i'sa femme n a pas e,ncore obte .... 
gnent tout cela. ~ ' . tutions - l'autorîté des milieux - l'a1ftorité .GREG01R~. - Vene"z Dimanche 'M mare V?rs 10 h. d 1 · . . it E L R . ~ . . . des hoinmes Avons a vous parler sérieusement . .Maurice et SI- nu e e VISl er. t e étJf ? Il y a 
La lutte détruit, anéantit: elle ne crèe pas- · E ARMAND monne. J d · , 

Tout ce ru'il Y a de bon, d'utile est le résultat . . LES COPAINS œssrront toute correspondance avec p US e Sept Semaines QU On nOUS J'a 
d'eff~rts.associés.Les hommes ont des besoins Plancher. " enlevé et qu'on l'a inculpé devol.Or 
à satisfaire et non des crânes à fracasser. VICTOR NOIRFALISE donnera de ses nouvelles à 1 · . ; 
Plus loin, tu dis encore:« Présentement ce BI B L I O G. R A pH' I E Durieux. on ne ma pas posé une seuleques- 

sont les plus faibles qui sont vtctimes ». En I GUIBERT CAREL prie le monsieur qui le t~aile de tian relative à Ce VOi. Quant à nOUS 
effet, Gallifet, Clémenceau, Briand, Rothschild mouchard, de signer lisiblement ses épitres et de f . . . ., ' 
Nicolas II, tout ce qui bouffe, boit, voyage ilt donner une adresse, afin qu'il 'lui soit répondu. emmes,. On nous a injuriées, SOUS cou-· 
mène jo) euse vie grâce à l'écrasement d,es au- . . , ALICE DE~ONT demandé no~velles de Rutl. Les leur de critiquer nos unions libres . 
tres, a la rapine et au meurtre; ceux-la sont Vie de Tofstoï par Romain Rolland. camarades de Rouen peuvent ils en donner 't • , 
les fo• t», l'élite! Les faibles, ce sont Caserio, - Chez Hachette & C". 2 fr. CAMARADE MARSEILLAIS, qui connaitrait lmportat. j on nOUS ,a questionnées SUr la Vie de 
Emile Henry, Ravachol, tous les penseurs, les et exportat. d'oiseaux exotiques, est prié d'envoyer l C t d t b . 
zèvoltés, tous nos camarades emprisonnés, Dan.s un style coula~t, sans r~dites, M. EOn adresse au jonrnal, pou~ entrer. lll correspond. 1 ar~ouy e es ~u res (( andits »., 
torturés, tués. La fiipouille triomphe. Mal- Ro~~m Rolf~nd nous fait p~rcou~ir la ~aste avec camarade suisse, désirant s occuper de ce' tentant de nous faire tenir un rôle de 
heur aux vaincus t Gloire aux forts I activité multiple que fut la vie de I'olstoï. Ce commerce. . h d . . . livre me convainc une fois de plus que c'est LOUIS 1\. donnera son adresse à Daniel- à Lambe. ffiOUC ar s;. malS nOS affaires - SI af- 

folie de .demand?r aux " intellectuels ", dans PETIT .PIERRE donnera de suite de ses nouvelles à faires il y a - sont considérées corn- 
la pratique, d'etre conséquents avec leurs Henriette. Urgent. . . . 
th~ories. J\.i?s.i~ on pourrait co':1sidérer le PIERRE voudrait se i_nettre en relations avec copain me bien négligeables, Je pense, Car 
puissant ecrrvam russe comme l'inrarnatlon cordonnter, de prétérence dans la réparation. Ré· on nous en parle fort peu 
de l'Inconséquence, comme un faux prophête ponse au Journal. · 
annonçant toujours la déroute de là chair- Cependant, ceux qu'on tient on 
alors qu'il oe s'était jamais délivré de son ~ J · d 1 ' , · , ' 
esclavage ; on pourrait se demander si ses es gar e. ls S exaspèrent d attente 
cris de triomphe. ses réalisations intellectuel-! E. ARMAND: vaine souffrent du manque d'air etde 
lement bruyantes de l'Absolu, n'avaient pa~ . . ' . . 
pour but de masquer des défaites et sa dé- Mon point de vue sur l'anarchisme lumière, subissent I~ torture morale 
pendance du relatif. Je vois les choses plus . . . . 1 des menottes et des flics 
simplement : sorte de surhomme intellectuel, mdn1dual1ste , . ... . 
Tolstoï resta homme dans la pratique. Nous voudrtons au moins savoir 

Où ai-je donc lu qu'il ne fallait jamais trop r au juste our · 
fo~mer 1a. vie intime d~s prophètes tt je· ~e Nouvelles Brochures P . quoi. 
men souviens plus, mais une chose que Je l Est-ce que les camarades pense- 
sais est que l'auteur de cette petite phrase a. HERMANN STERNE: Le stimula?t sexuel ront à cette sit f · t lé bl 
vu juste. Tolstoï fut le type de I'Anxieux, un.. et ses détracteurs, , : 1 ua ton m O . ra e, et 
anxieux passionné, qui abandonna le monde . l nous aideront-ils à Ies sortir de là ? 
assez tardivement et se mit en quête de la Ed1tlo~ de, .. hors du troupeau... 1 
formule du Bonheur. Il alla jusqu'à.l'extrême, 5 cent. I'exemplaire ; 3 fr. 50_le cent. RIRETTE. 

Ça c'est bien anarchiste. 
Ta comparaison du chasseur et du gibier 

n'est juste qu'en partie. La disparition du gi 
bier implique la disp3rition du chasseur. La 
disparition de l'autorité n'entrainerait pas la 
disparition de l'humanité et il faudrait prou 
ver autrement que par une affirmation que la 
libre satisfaction de tous nos besoins entrai 
nerait dégénére cence, suicide, etc ... 
Les anarchistes ont établi et démontré que 

l'autorité et la contrainte étaient néfastes a la 
vie ; qu'elles la diminuent, la restreignent, 
l'annih\lent. L'entr'aide, l'association l'inten 
sifie, la développe, aident au progrès et sont 
facteurs de joie et de bonheur. 
Toi, tu ne veux pas la disparition de l'auto 

rité dont les flics, les juges, les bourreaux ne 
sont que la manifestation. Tu es donc pour sa 
conservation. L'autorité engendre l'exploita 
tion, celle-ci le surmenage, la misère, la ma 
ladie, la dégénérescence, la mort. 
Je résume : les anarchistes veulent la dis- 

Et les nôtres ? 
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animal. 
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G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestrales . 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier. -,.Les convulsions de l'écorce 

5 », terrestre. · 
1.70 Ostwald.- Evolution d'une science: la 
1.70 chimie. 
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2.30 . par volume. 
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~ 

vant la loi propre qui e;t en lui, non corn- 1 , ... 
me un commandement" émanant d'une au- ' j 
torité extérieure, mais comme une néces- . 
sité de son être. l 
L'antagonisme artificiel existant entre les 

intérêts des individus composant les socié- 
tés se manifeste d'une foule de manières, --.rvvv--- 
quelques unes sont indiquées ci-dessus, ·c u ) . ..,, ~ mais chacun en y réfléchissanf en décou- - A SERIES I ôVULAHJn;~. - 8.alle 
vrira sans peine beaucoup d'autres. ce qu'il Beyersdorfer, 69, rue de 1 Hôtel-de-Ville, 
importe à tou~ de comprendre, c'est que merc~. ~8 mar~, ~ 8 h. 1/2. Causerie par 
« tous >)...llous vivons sur le pied de guerre. Ma~ncms, sujet · « Notions de psycho- 
La Paix n'est qu'un mot et un profond logie 

0
• IU. 

aveuglement peut seul no~s empêcher de ENTRE ~OUS. - s.alle Beyer~dorfer, 69, 
voit· les luttes qui se livrent entre les rue de l Hôtelde-Ville. Mardi 27 mars, 
hommes. Nous ne voyons pas tomber les ~ 8 h. 1/2, causerie par E. Armand· su- 
victtmes dans le fracas des fusillades, mais Jet. =. « Anarohisme-indivldualiste ' ou 
combien sont nombreux ceux qui succom- Poirisme ~~arch1que ». . ,. 
b_imt dans le silence, tués par cette guerre GR(?UPE D E~UDES SOCIALES et Gr. 
silencieuse et hypoerite, / N éo-malthusien des. XI0 et XIIe. En vue 

Quel est celui - même parmi les plus de la campagne ~nti,él~ctorale qui s'ap- 
fa".orises. de 1~ fortune, l~s plus enviés - proche et afin qu e,lle ai~ u~e portée plus 
qm. en s exammant, ne puisse trouver une considérable par 1 association des efforts 
blessure qu'il doit à un de ces tristes com- des militants des deux arrondissements 
bats d'intérêts ? tous les camarades qui s'intéressent à. 

A quoi bon former des So riètés, si c'est cette action se réuniront samedi 23 mars, 
!J.our s'y entre-déchirer. En quoi nous dis- à 8 h. 1/2, 157, Fg. St. Antoine, au fer 
ttnguons-nous ainsi des groupements de (Salle du groupe). 
Primitifs .... ùes groupements d'animaux? SAINT-NAZAIRE. - Réunion du groupe 
La recherche du bonheur de tous par le d'études sociales le samedi 23 mars à 

Lon heur de chacun. la solidarité, sont les 7 h. 1/2 du soir, à la Bourse du Trav;il. 
bases. qui indiqueraient une société Causerie par le camarade Carteau sur 
d'hommes conscients. Nous ne sommes « l'Individualisme et le Syndicalisme ». 
que des barbares. A LA DEMANDE de plusieurs camarades 

Alexandra MYRIAL. i de la région du Nord, le chansonnier 
FIN I Lanoff y fera une seconde tournée à l'oc- 

9!!:!!==!!!!!!!!!!!!!!!!===========- · casion des élections. En conséquence, les . camarades des groupes de Creil, 
A_m1ens. Arras, i:ens, (et environs) - 
Lille, Roubaix. I'ourcoing, Valencien 
nes, Fresnes, Aulnoy, Somain Loui 
?hes, Aniche, etc. - et des l~calités 
rnter,médi~ires, sont priés de correspon 
dre a partir du 24 mars avec Lanoff 
114, rue de Clignancourt, Paris (18°). 

l'os lisaale, 
lii l'o• se ~oil Il est évident que noùs pouvons, procurer 

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

contribueront au développement de notre 
travail. 
Haeckel. Originj,'S de l'homme' 
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