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ccnsciernmenl , -sitnplcmeut. donne sa Jose, de privations cl· de misère, oseriez- 
peau pour défcnrlro un camarade. vous le renier ? 
Est-cc de l'i1:~ivi(l~ali~me mesquin D'ailleurs, la révolution ([UC vous 

cela, est-ce le fait de jouisseurs, et de prècliez n'est-elle par la révolte collée 
bas égoïstes ? tive, Je crime collectif? El ce crime 

C'est grand comme du Corneille. Cela, que vous avez justifié en tant d'udrui- 
Dau- les sociétés eu Mca(lencc, où lesquels le mineur, Je charretier, le racl:0tc bien les faiblesses qu'ils ont pu rables théories, pourquoi Je rejetez-vous 

vivent toutes les veuleries, toutes les charbonnier n'auraient 1m travailler. avoir, les erreurs qu'ils ont pu corn- lorsqu'il est individuel ? 
platitudes, toutes les lâchetés ; où les Et alors, par quel miracle ce morceau mettre. . . Si les travailleurs ont, en logique, le 
actes les plus vils, les morales les plus de charbon sur lequel tous les hommes La lecture des journaux ne pouvait droit de reprendre, même par ln force 
corrompues, 1P~ mœurs les plus iguo- peuvent avoir des droits, appartient-il qu'otro répugnante. C'était le cri de fa les richesses qu'on leur vole, de défcn 
Lles, Iont figure de normali.té, les ra- eu propre et exclusivement aux seuls n~eutc s~nlant. ~e fauve à terre et gla-· dre, même par le crime, la vie qu'on 
res l'tre.:; qui out pu garder intacts les êtres qui n'aient peut-être effectué pissant a la JOlC de se repattre d'en- veut leur arracher, l'individu isol« doit 
un ivorse ls ('f milléuaires principes de aucun geste utile à son extraction : trailles fumantes, c'était le croassement avoir ces mêmes droits-là. 
dignité, de fierté, -de propreté intellec- les actionnaires des compagnies mi- Je corbeaux, trop lâches pour attaquer Et ne voyez-vous point, qu'à moins 
tuelle, sans lesquels l'homme retourne nières ? l'animal vivant, se ruant sur la charo- d'être débitée qar <l'es marchands · de 
à l'animal, nous apparaissent auréo- Ces philosophes vous diront avec gne, c'était toute l'âme des foules cl'es- propagande, on des vendeurs de phra- 
1;:,-; de sublime et de surhumniu. Proudhon que tonte propriété qui claves 0t de- laquais qui chantait la Cll· ses à l'aune, I'anardhie rnil'itante, ac- 
Prendre cc qui êst nécessaire à la n'est pas limitée à la possession de cc rée. Live, aboutit nécessairement à la ré- 

vie, MfCHdrc sa. liberté, remplir les de- qui est utile à la vie est un vol, un dol, . A:-h, sm.lcs. tréteaux de la vie, quel, volte ouverte contre la propriété et ses· 
voir- sacrés de l'l?o::;p.italiL(·,. les hopli- une usurp1tlio~1. . sinistre guignol! Une baraque en ~lan- défenseurs, contre l'autorité et ses repré- 
tes de Lvcnrgue n avaient point d'antre Ils vous diront avec les porcs de ches , deux hommes avec des piste- sentants. 
morale. l'Eglise, avec Lactance et St. 'I'homas lets et, en face, des colonnes de gen- Et ne çompreucz-vous donc point 
Il a fallu vingt siècles de christia- d'Aquin, avec l'anglais Grayson : Pre- dannes el d'agents de police, des pelo- que s'il y avait cent Bonnot, mille 

nisme pour que la pourriture contcm- nez là où il y a ! , • Lons de gardes républicains, avec 'des Bonnot, le monde bourgeois ne serait 
poraine considéràt ces principes comme Les révolulionnaires de pacotille qui Lebels, des Lefancheux,et de la dyna- plus qu'un chapitre d'histoire ? 
anor111an\. et illicites. ergotaient l'autre jour pour savoir si mile : mille hommes qui se cachent et Et ne comprenez-vans donc pas que 
Et il a fallu des Bonnot, <les Dubois, Bonnot, Garnier et. les autres étaient qui tirent et qui demandent des canons. lorsque des hommes lèvent ainsi le 

dix antres pour nous rappeler leur pé- anurchistes, ont donc oublie, que la Il me semble entendre les vers puis- masque, et savent ainsi mourir, ils 
rennité, propriété étant un vol commis par les sants <le Victor Hugo, contant la nuit zalvanisent les courazes montrent la , .o O ) 

Prenez n'importe quel sauvage ~?): il riches sur le travail rles pauvres, Je du /1: décembre, où SL Arnaud, avec route aux esclaves et nous incitent à 
vous dira, sans avoir ln Diderot, que vol ne peut ètre qu'une restitution, trni~ régiments. cl huit pièces de douze, les imiter et à les venger? LIONEL. 
les fruits sont it tous et que les arbres c'est-à-dire un acte de logique. avait réussi à tuer « un marchand de 
ne sont à personne. Je ne sais vraiment pas pourquoi S. coco près des Variétés », \ . 
Prenez; n'importe 1Jt1Cl homme de Faure qui encense la reprise collective EL quand le marchand de coco est CHIQUENAUDES 

scicuce : il vous dira quo la substance rnépri-e la reprise jn([ivid11l']ll' qni dé- mort, Xavier Guichard et son frère s'a 
est en perpétuelle évolution, que tout coule du même principe? vancent derrière uu matelas et lui en 
sert à tout, que les 87 corps simples Le vol, surtout accompagné de vio- voient deux balles clans la tète. << Du 
catalogués on chimie forment, par des lcnce, n'est pas spécifiquement anar- buis était étendu dit la Presse du 271 Eterneis bluffeurs 
échangvs incessant» dans le temps et chistc, puisque l'auarch iste rève d'une avril, sans blessure apparente, , alors 
dans l'esp::i.cc, tous les corps connus.] vie libre et d'une humanité Irateruelle, 11. Guichard ordonna de tirer dessus ». 
depuis l'astre jusqu'au vibrion, et que ma is il le devient quand il est. une al- Ces héros qui tirent sur des cadavres 
ce n'est qu'on prenant au milieu am- teinte aux assises de la propriété, et à sont dignes de la Légion d'Honneur, 
biant ce qui est nécessaire à leur équi- la puissance de l'autorité. elle ne les déparera pas. Ces croix vau- 
li!J)·e intérieur, que los ctres vivants Bonnol allant, revolver au poing, rc- dront bien celles gagnées ·dans les bou- 
pquYcnL subsister. prendre l'or des bon rgcois inclus en la chéries de Malgaches ou en étripant 
Prenez alors n'importe quel philoso- sacoche de la Société Générale était les petits enfânts mârocains. 

phe, qui n'erre poinl dans les nuages anarchiste. * 
de la métaphysique, mais qui érige en Bonnot se jouant pendant des mois 

0 

vérités sooiales ces axiomes scientifi- de l'autorité, représentée par tous les S. Faure el G. Hervé s'obstinent à 
ques, il vous dira que Je moindre des Guichard de la. Sûrelé était anarchiste. c?mpare.r Bonnot et ses amis au~ offi- 
hjets usuels rt'.•snl1e de la collabora- Bonnot délendant sa liberté à coups ciors qui tuent des ètres sans défense, 
tion intellcr,Lurlle et manuelle de Loule de Browning était, anarchiste. pour ramasser dans la; boue sanglante 
I'hunn 

1
:·/ depuis toujours, et qu'il Bonnut mourant sur la brèche, face des· charniers, de l'or et de la gloire. 

est ir11possible autrement crue par une à face aY<'C toute l'ellgPancc sociale, seul Il Y, a seulement entre eux. cette dif- 'Dans les Temps Nouveaux, Jean Grave explique, 

P
erversion Jans le sens des mots au- contre la ûicaillcs l'armée, la magistra- ~ronce : 111 Que les soldats tuent par à propos du drame de Chosy , que 'Booinot f.ut ' . . B . une v·clime des age11ts de l2 préfecture de police 
trernent que par une monstrueuse dé- Lure et la 1ourhe des honnctes gens, métier, par gout, et que onnot a tué ou du ministère de l'intérieur qui, depuis trente 
viatiou de <lire : Ceci est à moi. était anarchiste, par nécessité. Que les soldats tuent pour' ans, prêchent dans nos rangs (t IP. vol, l'estampage 

' · · · E · ,· l j , .· , t · dir . l' .· hi et te maquerettage », Le charbon qui brule en une chenu- 1 t quand cette \JC j et quant celle a patrie, Ces -a- ire poui enric isse- Jean Grave, ,iature'lement. oublie de mention- 
née n'a !)Il arriver jusque là qu'à la mort s'accompagnent .le cestes que ·mcnl de leurs maitres. Que Bonnot a ner les mouchards qui, deouis ~·e ne sais corn.bien , . : . , . . ,:, . b, . ) . . • • de lustres p rëchen: aux anarchistes qu'ils doivent 
suite (l'un travail qui date de plusieurs n auraient point renié nn Spartiate j tué pour Ul el pour nous, pour assu- rester bien sages; se mnntrer de bons ouvriers; 
millier ,k siècles. quand Bonnot traqué ria)' un rro'imenl, .rcr.sa vie ou sa Iiherté eL pour favoriser respecter la caisse de leurs patrons ,' P.ayer exact.e. 

::, • , · 10 · l Q l ld t t t ment leur loyer; produire sa12s savoir pour qui ; 
Il n.Tallu que Je charbou se forme à vise par cinq cents Lebels, sa masure la propaganc e. ne es so a S \1en .,'encarter dans iiii syndicat; faire,rrêve de temps 

uno épOfJUC où I'évolution vérrélèllC en .détruite var la dynamite' quand Bonnot pour pcrp<:tuer la puissance du Capital, à aüt,re ,' =r=: à jouir, nomnalement et_ sans ' >:>. • • ' . l détr · . .,cru,pules de la vie physique, en affranchi des 
était aux fougères, et, I'évol utio n am- hl-ssé, mourant 1wul-0LrE', prend un qne Bonnot attaque pour a rune. dieuxç des maftresetdespré;ugés ..... Jean Grave 
ru. lP aux 1,oi::;sons . il a fallu qu'il su- crayon, et ecrit : Que les soldats tuent avec l'assenti- ne mentionne jamais les bourriques qui sont par ll l ·' , rrr • l . l ·I d l'A venues, en tes décourageant, à amener âes ariar 
hisse an :,;(•in de la terre et, pendant dr-s (( Madame I'hollou (;St innoccute. ment de,:;lll ois, sous e couver, .e u- chtstes à voler e t , déchéance dernière, à exercer 

l
)('J'iode~ ik temps considérables des Gauay aussi, DiC'wlonné aussi, Petit- lori lé, que Bonnot niait théorique- des fonctfon.• d'autorité..... . " ' . , . . t . 1 Pourquoi ? est-ce parce que ces dernre,·s sont 
Lrarisl'11l'Ui:J.Li<111S sncccssirc-; i il a fallu Den1ange anss1, M. 'I lwllun aussi )) i ment et pral1quemcnL, CL con ie es- restés abonnés aux Temps Nouveaux? 
(fllC les bomHt<·::; lP 

1
lt',con\'l'c riu'il aiJ- rrwrnd un hnmmc fait des acles tels, quelles il lut.lait à front clécouverl. L' h' . tifi • · ' ' · · • • , · .1 1 · · anarc 1sme sc1en que 

!
neirneut ::wn 11~no,~ · il a fallu eufin 1J allrmt, à celle mmnte, les ·cimes de L anarc]11sLc est en état ue ég!Lnne , .. :' ' · ,1· ] · , , · é J espère que l ignoble geste de Granghaud va dt!- 
' C'xt ra irr:, r'.",t-à-Üll'O effottucr des ges- lû. beauk morale. de f'llSC' contre a SOCtéLé. A _PClfie n. '· si/Ier les yeux à la demi-dou:{.ait1e de oopains 
tr•-; iunornhnbles à l'aitlc rlc madiines Et qnc 11enscz-vou::; de ceux-ci, qui celle-ci l'écrase sous un fo,lX de lois si,icères ,q~i s'appell~nt encore ''scl~t1tifiques''. • ' ' • · · · · , 1. · 6 · La nt!gauon du sentiment, la résolution en t!qua. 
qtÜ ont elJP.S-llll'IOl'S UéCCSSité Je Ira- rtyant a dt01S11' C'nlrc ]es cent mille auxquelles 11 ll a l1as par ,lClp ', qm 'tions des aspirations de l'/Jtre i12dividuel, la 1110. 
vaH d·· millic:r':i <l'hn,nrncs el nnr. expé- fra11cs d.'mic d<•nonciation, c'esL-à-dirc out {dé faites avaul. lui, r;;an.s lui, con- rate forcéme,it bi~I01Jiq1ie n'a.rien ~·anarchiste · · · · · ,· · . ,' • , ·1 · •. · . 1 · L ·1,·l 1 · · . l . du tout .... Ce qu, est anarchiste, cest de nier 
J'l('llt·e di• ccnf, clN;:ulf'S ; 1[ a fallu en- lt' p,un aSSllll', la t1anqLll ltll', l étl- llC Ul. C capt è.t Ul. impose C CUX. l'autorité, c'est de 1e refuser à avoir recours à 
fin Cflll.' i\'·i1tll'l'S ]1nrnrn0s le 1r:u1porlenl S,llH'P, le l>ir•n-c'·Lrc, cl les riS<[llCS rl.e l'é- attitudes : èLre Ull esclave OU un ré- ceux qui .la représ~n_tent ou t'exécute~t. c'est de ne 

< • ' • ' • • l l 'l h · ·t )' ·(• ll L pas strv1r d'auxrlla1re, à"" degré quelconque, à 
daus <l'auln•s machrnes: que d antres c.halawl, n héstlcnt pas CL remplissent vo l6, cL qunnc I C 01st a 1 :"o c, c, qui l'autorité est déléguée ..... J'ignore si c'est 
hiJ 

I 
mes 

1
\Jt,'.<'!lf lo !Jr,tail c1tltive11t lP- leurs <lernir:; rl'lrnspitalil6 avee la s1;ré- c111a11cl .lpl'èS avoir réflrcl1i, il pré'fèro d'accor1 ?u non. av,c_ la morale p~ysiolo~ique, le 

l l . . ' . . . , . .. . . . , fi. . , f, . l' · , déterminisme biologique ou la ph1l0Soph1e trans- 
•lc\ c11i.;ent le }Mll), t1-s-.;ent Ir::; \'èlC- rnte f1 un ~tCJH'l<'TI. . momn 1eiewcnt, ace a ennemi, ,lU Jç,rmtsle, mais je sais bien que, c'est a,iarchiate. 
m·mts, coHSLntit'?llt ks tltrnetues, saus El d'uu Duhois, qui, trnrHJUillemr.ut, lieu de crever lentement tlc tubcrcp- tu ça me suffit. · CANDIDE • 

Des HomnJes 

ET 

CROQUIGNOLES 

Les gens de la Guerre Sociale n'attendent même 
pas que le cadwre de Bonnot"-soit refroidi pour 
s'en empal'er en pros•,, e>1 vers, en im~17es. Bonnot 
par-ci ... 'B'}nriot par-là... Qye ne le lai,sent-ils 
tra,iquille? n, savent bien que ses .•ympathies 
n'allaie12t pa., vers eux, 
Le temps est pds.,é où I' o,i donnait .va vie pour 

la Soctété de Demain, I' Humanilé, la Cause, autre 
ment dit pour les malin, qui se 1e,.i•e1 l des ef 
forts d'au·rui pour se his•er sur un piétlestal. •. 
Voye:{ vous : à en croire ces messt~urs, pour s'éva 
ct,r individuellement de l'enfer du salariat, ilfau 
d1·a un effort collectif, méthodique, discipliné, 

,1 avrè~ un palient trav zil d'organisation. 
Et d'ici là ... d'ici là, on meetingera, on fera la 

chasse au jaunes, ou on se fera cas.ver la gueule 
da12s quelque échar,ffourée ridic:.le ... pour que 
monte le tirage du journal h~rvéi,tg. 
JI n'y a qu'u,ne cause vour laquelle i / vaille la 

peine de Jaire u,i effurt : !a sienne. 

Les mouchards 

.. 



j~, 1_1to '.\ntlc do ll(•rnonlrer lJUP. ~'il y ~t surprise, dcmaiu d'une révolution anarchique.pour se 
c u,l a!l(l·uri:;_ qur,_dan;:; celte afliriuution. conformer à la forruulo de ~ l'abolition Je 

_Je u ai point 1 :nlonlwn fr(·conçue de faire l'exploitation et Je l'autorité do I'honunc sur 
tnom1_'11e'.· une OJJ1111o_a t, n'importe quel prix ; I'horumo », ou s'en reruol.trait nu bon plaisir 
Jl' désire 1·la.!JlLL' u u p~·rnc1 po conséquent à I'exa- de chacun pour régler les affaires multiples 
men llr_ J:.1.1ts_ et Je c1 rco nstauces rénllr-s. EL ,Je do. la socict«, pour coordonner la réuularité 
ne !o ~ai". point po_m· etro ou no n cl'.accord avec de la vie immense et tumultueuse, pot~' régu 
k~ (l11!0r1c~ de ll.ll'.Conrrue. conclut u la pcrpé- larü,_cr lus intérots individuels et collectifs. Elle 
tuitc d?. 1 autol'lt'.·, JJCU importent les 101·1:ies serait, à la vérité, originale, cette société 
do sociètès humaines ou 1~ d_ogré d'él~v:lL101'. d'indi vidus doués d'un oorvonu dont ils ne 
de la n1ental_~lé ou de la d ignité humaine qui pourraient se servir pour penser Lt leur façon 
pomra s'at~crndrc. ,. . . . ou possesseurs d'une raison qu'il leur ré- ' 
._ 11 c~_L 6v'.ùent ~IllC l idéo , abo)ib1on1:1sLc de pugncrait. de faire respecter parce qu'au nom 
l _cwto1'.té :1 est qu un s?ngo suscité par un, dé- du « droit de l'égalité » on établirait (w le 
su· de Just1c~ en opposition ave_c les prétentions non-droit» des e majorités p sui· les «minorités». 
dc_s opprcssions ; clic _est u1; idéal ardent. de Et si, pour obéir au verbe égalitaire - au 
101 en u~1 r~mèdo radical ; elle est la pocsro nom du « droit d'égale liberté » établi comme 
dos éga.litar1sLcs.. o. , loi inaliénable do la doctnine égalitariste, - 
Je Llcmanclera_1 au~ poètes de la concol'~le los majorités ne devront jamais s'imposer aux 

m~ndialc, _n_u:\ 1n1_ag11~alc~rs d'une humani~é minorités et vice veria, cela implique qu'en 
'.[ui; pa~· Jl·libé:·a~1on. u~11vcrscllc, renoncerait fuoe Je décisions 1i rpl'cndl'e, fussent-elles in- a .1 esprit de diJlcre~Lrnt1on outre ses divers dispensables, tous demeureront inertes indé- 
1,;lcmcnts, sur quel Jonùement réel repose le cis, inactifs par crainte ,le dètruire l'czulitô ré 
pr'.1:cipc d'c1:tento _générale, éto~ncllc, ini~- ciproquo, - par obéissance ~~ un prin~pe qui 
tcu ornpuc, intangible, telle f[L~ clic devra!b place ceux qui s'y conforment en dehors du 
se pratiquer pour que chacun puisse se sentir cours de la vie réelle. Vivre se mouvoir agir 
hors d'état de diriger, .l'ordonuer ou Je do- oblico en effet o. la lutte ~ la rontraLu'ction' miner? t O J "' 1.. c , , · . . , . . aux lietuts, à s'imposer parfois les uns aux 
ï a-t-il c~~-ns )::t n_at~to un;, :;eulc., .101 qui autros ; l'accord unanime u'cxistera pas, il ne 

~ous auto11sc. ~t c1~11c ou ,1 ?S[~L 1~1· •. ([_uo pou_r1·a. jamais exister. 
l ~~ o d. oL le nés<1c~o1 1 ccs~~ilt ù ëtrc, al ,t\ ?- S1 on vérifiait ùe près toutes les formules 
nu, des phénomènes logiques de la vie que I'anti-autoritarismo ~ossèclc à ·o 1 actif 
collecti ? · • ' l s 

1 
' 

1 
, OPINIONS ve · . . . on le surprendrait en contradiction Ilarrrante 

• A mon sens, la yar1é~é ~es valeurs inlellec- Ainsi, los formules essentielles sont° celle~ 
Nou_s attirons l'otteution. des camarades .~ur t~iellcs, LL_cs c::m\clèi:o~ ind~viduels, ,clos ~oncli- qui nient le croit de juger, de commander, 

les articles paratssant -~ou.ç la rubrique « Opi- Lions_ de l~eu 0.t de 1atL afûrmcnt l éternité d_u d'exploiter. Or la vie est J'ai Le tout entière 
nions ». Ces artid e» sont ceux qui, tout en ne c~nlli_t tJUJ existe cnLi:e les vues, Ir~ co_nsi- d'observations, de jugements, de directions, 
correspotuùmt pas aztx idées que, nous défendons, dérations, les conclusions et les obligations d'ordres d'obéissances d'accords de prcsta- 

. ,·, \ , • it ep l t · · · t · l · té ·"t t des hommes. . , . , c , • ". pe 1ie1 c encan presen. ei que que in ere e . . . . L10ns volontaires ou .-ion d'échun rcs réel- 
Je maintiens qÙ'il y a. intérêt à mulli- susciter des discussions [ècandes : c Les égah~ai:1sL?s qu,i epr~.u~cnt, dol~. répu- proques ou' non. , ' g Ii l , · d 

1 
· , t · êt gnance ù. exercer de 1 autorité sui autrui et ne 1 1. 1 . . . . . . . p ier es experrences e a vie: in er , veulent as .. heu. l'exerce sur 0 . ..,es orrnu es « ru Juges, ni Juges, 111 1lv~11- 

pour celui qui. les m_9difie_ ou les reno_u- L, A LJTO Of TE I mainticnifcnt ci~~t~Lti:udc que pour ob~~;\, ~1~ nés ni dorni natcurs, ... n_i exploités ni cxploi- 
velle. Son horizon s elarg!t,. ~~ connais- 1'... rrinci Je récon 11 destiné L, servir de base tours» n\ concor~ont nt avec l_a sentence de 
s~nc~ augme~te, sa sensi~1llte s'afflne ; ••• l, touies. 1ours ~~ctions. Les idées tro oé- mort, _qua la sui_tê ~e leur o J ugouicnt » sur 
s'il a~me l'experte.nec pour l expérienc~ en . tiques el toutes ro )h6Lic ùCS sont d'a~letrs 1~ soc1ét~_J?OLLl'go1~c, ils on~ port(,_ cont1:e elles, 
soi, t; est-à-;dirc s'il cherche autant à s'ins- (Ju'e,t-cc réellement que l'au ton té '/ en gfo&i•al ainsi ~oJçucs 

1 
qu'elles rno.nqucnL Ill avec 1 idée et l .œuno révolutionnaire dont 

truirc qu'à en tirer un profit mesurable 1 "est le hesoi n du vouloir humain qui, de cc poinL d'·1. ui de 1~ raison c ui trouve le bu~. est de dommr1·, dR naincre, de me Ire 
et palpable, s'il ne craint p~s la douleur. pour s·c~pliquel' et s'aiJJ2l~qucr, se sort do_ la sa source doi}P1a · nature et dansl la réalité n 1neces u~ sy~tèmc qu'elles, ont J'lfgé et 
et qu'il ne redoute pas la JOie, c'est pres- domination, de la coercition, de la. pression des choses . au lieu d'ôLre en' oflot fondées co dam é, Ces formules ne s accordent pas 
que sn.ns bornes que lui apparaissent les et ù~ l'oppression exercées, on des domaines sur les laits 'cl1os •naissent de la fantaisie cl à non plus. avec l'C1~1ploi des forces acc!den 
possibilités du dével~ppement individuel. div0rs,_ sur I'individu, Je groupe, la Iatuille, cette fantaisie, clics entendent adapter le l~~les, L!Ut peuvent mconsc1c!nmet1_t serv_1r au 
Je ne pense pas d'ailleurs que l'homme la -.ociété. • monde. Aussi lorsqu'on entend parler l'un triomphe ~ m_1 mouvement rcvol1Lt10H11aire. 
puisse otre rendu « bon », c'est-à-dire à CP besoin, né de la vie et vivant de corn- de ces homme; [ui croient posséder des con- .Les rga.lita1rcs ont commencé pat· préLenrll'e 
même de comprendre les situations di- pagnio avec l'homme, a toujours suscité la coptions supéi~i~~rcs à tous les préjugés s\1.- ré~or·mor la. n~ture humaine, au lieu de se 
verses' de ses semblables sans les juger, haiu~ _de Lou~ ceux qui ont eu à subir des perçoit-ou bien vite qu'il 110 se clc111andc p~s prcoccuper m:nqucmenl_ .,le I'éduqucr _; -:- p~r 
s'~l n'a pus passé par le creuset de l'ex- ?ondtll~ns dirL_t'.io::i. par des cou~un1_cs ou _des une seule fois si ses gestes correspondent il. P)ace1· l: 1_n0btle oollc:L!i avaut.lc mobile 111çl'.- 
péricnce. iusutuuons qui, a leur endroit, incarnaient uno logique véritable. Cc qui le préoccuper viduel , ils sont pàtl1~ de la pou1: . déûnir 

/:.. l'oppression. c'est s'il est d'accord avec sa théorie. C'est qi1c l homme rossent ,_l nbord le Lcsojn et le 
. "··· . , . . c;c de,-ait Nro, c'esl Ll't'S naturel et très lo- à celle-ci oL non à la lorri uc t u'il a à Lien r~flcxl: ·ü? _la soe1él(· uva.nt de chet•cher~ 

Pour att~rndre son .maXIJ:?UID d utilifé, gi1111~ : mais cc <rui sort ~c l'or~rc 1uüurcl cœur et de s'adapter et d'aclapLc( tout~s choses. son h1cn . rnd1 v11l11cl cL auto-rayonnant ; - 
k yoya!e. u la _rech~rche, a. la conque.Le ,les choses, c'csL la théol.'Jc ébahlie a prio·ri L'amu:chistc égalirt.arisLc üoit par exemple l~s égalita11·os. so sout rlonnés pour L_û.che 
de l'cxperience, _implique q~'Il sera décri_t, en vue de l"~l,olition de l_'autorilé. • toujour::s se conforu1Cr aux idées d'éiralité ll up~ror _uu mn:a.clc ~u n~a~u rnl ol cc faisant 
ra~on~e, .analyse, communiqué,~ ~u.tru1; Les am,rrlustcs communistes, partant du clans tous ses raJ orts avec les ho;wos. ont.~laJ1l1, a priori! Z ''.,,uc,·e ~-niv~rs l·e .du 
qn autrm apprendra pa~ ses ·per1peties à p~nt llc \'LIO de lo juswco, séduits par Je Pour ne pas com~~nder et n'être point corn- t\és1~ _et de 1 a~P,1raL1011 cl_e l 1~~érôt socrnl, 
comment vivre plus pl.ememcnt, plus lar- princi~e dP la pl'.·r6quq.Lion onL. rléc.id(- q_ue mandé, pour opprimer et n'êlre ·point op- l ·nt,cit~ v·,,lo:ntnire de la d1spos1tion de cha 
geme_nt, - .qu'el~es lm do_n~eront I.e goût l'auLonLé n'rsL pns _un « beso'.n ~ hum:J.J~, primé, il devra. chu ne fois qu'un conflit s'élève cun a <:13u:v~e1_, avant tou~e antrn chose, pour 
de cemdre ses rems, de saisir son baton et 11u'ellc est. au contraire un «principe ~ anm- se situer 011 m::u·! à côté vivre dans un la soc1éte , ils onl établi cons?quemment le 
de prendre, lui aussi, la route. hilablc; ils en ont conclu qu'il était très pos- monde à lui ign·o;,~t les co~trastes. Ou bien d ~it "atU?·el quo chacun reçoive de Lous un 

~ c pen$e que l'~xp6_rience qui profite siblc de l'abolir et ont q_n;i.l!fié de supéri~ur il lui faudra \,c tenir perpétuellement sw' la clé- traitement égal. et le d:cv f?' na i~ret q~e cha 
umquement à celm qm la tente manque le concepl de la destruct1b1lité de l'a:utonté. fensive, sans jamais cx.ercer sa force, clestiné cun .se~te, à. t1Lre drn~lmot pr1morcl1al, le 
en partie son but; c'est comme le procédé J c ne me propose aucunement ù'exaller à pr6venir et à empêcher la force d'autrui de hesom_ de se . donn,13r so1~même. en ent.1cr aux 
nouveau que découvrirait un savant et un i droit autoriLa.irc » quel qu'il soit ou de prendre sa place. 11 devrait êtl'C celui 'qui s'a- néc.essités et a la prospéeité soetale. . 
dont il verrouillerait la formule dans le proclamer la « sainteté » d'uno institution dapte con~inuellomcnt il, l'égalité -et qui l'a- C'est sur c_ctte base. que s'~st éd:fiéc la 
cofl're-fort de sa ,mémoire. L'effort, l'expé- quelconque, cela va Lle soi. ,T'cnlencls parler dapte sans cesse sauf à rcsLer l'esclave quand croyance lo_gique - bien que iar~.tas_t1~1ue -·· 
rience ne réalisent leur puissance de de l'aulorité en soi, comme conséquente à il échoue. ' à_Ia_ destruction de toute. valeur mJ,vi~uelle 
rayonne~e:it et ne. procurent jamais au- l'existence de· l'ho!Dmc, e;~ ta~1t L[U'instinct Est-il vrai qu'un homme, par le simple ~st111cte, tant _en ce .qm con~er~e la. liberté 
tant .de JOUlS~a!lce rntellectue!le que dans i:rl_turc~. Je veux ~1gnalor 1 ülusLOn des.~ aJJo- fait qu'il aime une théorie, s'y adapte ou ~uo la po~scs_s1on au~1.em~nt dit r \~ c1?yu_n~e 
la mesure ou ils sont exposes devant le l1!1onrnstes ,1 de 1 Q,j.lt?ribé, ,inontror .1 crrcm· puisse s'y ada.pLor demain ? à la d~~t.1u~t1on de 1 o•·o~ et de 1 etrP. 1nchv1- 
monde, le monde des altérés et des affa- ?u _tomi..Jent ceux qut veulent corrigei' les Aujourd'hui, il s'il'ritc et se sawsfait en disant duel distmct, dans la so?ié_té et an d.chors .. 
més tel un breuva o-e ou une nourriture. msLmct,;. que c'est la fauLe Je la sociélé s'il on est ré- De sorte que les égalitaires détnusent l'rn- 
Peu' importe ensui' que ceux qui n'en .rrous _ceu_x qu~ liasent une thé~rie _sur_l'u- duil à accomplir des actes qui sont en con- clépencl~nçe dont ils se p.i·étendent les ama.~ts 
veulent pas user se détournent en haus- mlaléralité idéaliste et font fi des 111clmations Lradiotion avec le I)oint de vuR a.nLi-;a.utori- c~t~ousiast,es clans le but de soumettre l 1n 
sant les épaules. L'œuvre de propagande et des tempéraments réel~ des homm~s ;_ tous taire, mais clenJa.in, cla.ilS son œuvre de révo- dlVldn. ù. , 1 absolue ~t absul'd~ dépendance de 
n'en est pas moins accomplie: l'œuvre fé- ceux-là_ peuvent ê_tre d excellenls idl'nstes, lution et éle démolition -après la révolulion, si la sociéto. Et ceci pour 

11 
avoll' pas t"nu 

con de qui émane du moi, de l'individu- des_ pemtre~ m~rveilleux ~e tableaux plus ou vous voulez, - fJUe fern donc no tee homme ? oon~pte que. mnn, ton, _.w1
.1, notre, 

1
,ot · ·,. l
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foyer pour aboutir au hors-moi, pour il- ~oms séclui,;~_nts ~e s0?.1été. future, -:-. cela La révoluli'on en soi n'est-elle pas le résul- av ._ir et êt, e font pat'lie mt~gr~nte ck. 1 hc n 
luminer l'ensemble social, l'œuvre de dis- 11 c.mpCche (JU. ils.~oient d mutiles .théo!:1ciens : tat d'une autorité ,qui s'impo~c par la volonté me'rnêD1;e et. que sans eux il n Y g iu i;uttS 
tinction e.t de s~lection personnelle dans ~arlant de prémisses sans réalité, 1(~ so~t du révolutiouaire Jui-rnûme, tant -ana.Tclùste pendance, _m gran~em: h.umai.1tc. 
les masses. lorcés de vaguer dans les imagos do l ll'réali- et anli-autoritaristc quo soit ce clel'nier? Comme .J.e prévois l_étonncmen, 'l~e ,.3au- 
Naturellement, force est, pour être ex- sabl.e. . . :' . \. pi l'anarchie, telle que nous la présentent c?.up ma_niles_teront à lire un ano.rc1t1~te auto- 

posé et raconté, que le voyage à la con- Amsi en est-il po~r les ég~lttair_os _de officiellement des écri1o.ins et des militants rit~i'l.·e, J1 sws prêt à dém?nt_rcr que_ l'o.riu~ 
quête de l'expérience en vaille la peine. « droit », pour ceux c~u1 ~u nom ù une Just_1ce de grande valeur, est la négation éle toute c~~me n:?st. Ras une fi'1 socirr.!e ant1-aut?r1- 

complètement et uu1ve1sellement huma.me domination de l'homme sur l'homme - c'est... tane mai:; qu 1\ est, au contraire, une ten- 
-..\ prophétisent un_ cl~vcnir où sera. affümé . et il-dire une répugna.noe préconçue à l'autorité dance do la _vie __ visant _constamment à l'in-' 

. . . rec~nnu leu cl~oit egal pourtous », ccst-à-~1re sous rruelque forme que ce soit, - cela im- 4?p_cncla:1ce mdiv1duelle, il. l'autorité qui s'in- 
La vie comme expérienoe. se vit cons- la liberté ùe s accommoder dans une société plique que les anarchistes n'auront pas leur cltVJ.dualise pour se soustraire à la concen 

ta.mment en de'hors de <1 la lm » ou de « la « donnant à c!tac1,1.n ~elon ses facultés ot reprc,- place au soleil ta11t quo ne viendra pas un tra.L1on étatiste, pour donner à 1 individu un 
morale . » ou des « coutumes >>, toutes nanL selon ses bcsorns. » monde composé d'êtres cloués d'une volant, 6to.t de liberté touj•ours plus geand qui le 
c~nvent10ns calculée~ P0!1r ~s.su.rer ,le far- La supposition erronée qu'il est possible do unique, ne laissant aucune pface aux conbra- mctLe à môme de se confondre dans le jeu 
m~nte d~ la stagnaho~ ~nterieure a ceux fondre harmoniquement les multiples volonlé,;; dictions. Jusque là, ils « laisseront » élernel- toujoill's plus libre d'une .-;ciproci•é plus 
qm_ dédaignent. de se .risquer, ceux-Là par et qualités humaines, l'id6alisation de la con- lcmcnt vagir » rl'aulrcs dépourvus, eux, du vaste' cl'exp oit ,uon ot d'autorité' pratiquée 
eramte,. ceux-ci par .mtérêt. . , ception dogr~atique de l?:térêt soc_ial unique préjugé anl'-auLoriLairc qui obscurcit l'espitu.' e:i.:tro hommes éclairés sur leurs instincts que 

La vie comme expér1e~ce lacere . les ont doru1é naissance à lalo1 en l'égalité sociale. te eutravi:: la volonté. cl autres rêvent de clélruire. 
programme~, foule ~ux. pieds les bien- Cette croyance a.engendré à son tour l'idée· Si, au contraLre, ·1es anarchistes se souvicn- Camillo SIGNORINI. 
séance~, ~r1se ~es vü_res, des~end de l.a de la possibilité du nivellement dans la liberté, ri'ent qu'ils sont o.es hommes aptes o. dominer (Trnduit par E. Armand.) 
tour ~ 1v01re. ·Eile qmtte la cité du FaJL tant des hommes que des choses. Le tout a ou à être dominés, suivant les circonstances, 
Ac~11s, en sort par la porte de la Chose culminé en une« morale» 9galcmenL « L.nique », ils compeenclront qu'être « révolutionnaire el 
J'-!-gee et vagabonde, à l'aven_ture, dans [a fruit d'un « volontal'isme noble, désintliressé négateurs dos autorités fJUi ne plaisent pas JJ t campag~e o~v.erte de !'lmprevu_. . 11u'illuli~in~ ~n bien collectif qui se situe avant n'implique pas . renoncer à ~imposer ot ù. 

Car l Experience n accepte Jamau~ le le bH:n mdiv1ducl ~. ma.intenil' pr1r force » les résultats quo d'au- 
fai.t, acquis comme définitif et la chose X ous nageons ici en plein rêve. Et celte lty- trcs voudraient anniltilor poue l'avantage des Ay~nt comme un héros lu lié seul contre mi\le 
J ugee comme sans appel. Certes, elle va- p0rholc d'imaginations ~::t,ls fondr.rnent qui vaincus et des .suùJ·w,és. Q1, •li é~ednlatien,t__ la fra,yedm· à lenrsdlalo1ns courir, 

b d 1 
· , · . . 

1 
, . "' . , aern e ou...-s 1iar .s ans son ern ,.r asile 

ga on e, a vie sans experience, comm,e conion<lrnt les ( Lesorns JJ aYOC os < etrolls JJ ]}anti-autoritarismc unurchiquo est Lollo Bonnot l'insaisissable allait onnn mourir ' 
une « outlaw », comme une sans-logis! e~ prennent lès ·t instincts_ :o pour los « prin- ment déoidé à vouloir détruire l'instinct Je- , . . . . . ·. 
court vêtu ou pas vêtue du tout, - effrOl c1pes ,, nous èntrarnera Jusqu'à la croyance volonté et l'esprit J'autorité qn'il affirme qup CPoe~rt ,~alors qludPcéli_p~rrrnt la bra,vout e td ;\crrhille 

l
"lé' d ·1 , · · . · , l . , , . . . ,. u s~au c1s1 un gnerr er VIIJ s o l'i!', - 

du mora 1 1smc, terreur u comme 1 •ru un JOUI' 19. vie de 1 homme l ovia1011onc01 à « memc le hrnn no doit pas s imposer. » . Aux abnien1cnts jovoux de fa foule servile 
faut, bourgeois respectables t.oujours affo- ce f1ui en est la partie la plus importante_: la Ainsi,· 1•anarchistc 1...-éparcrait , et accom- Dont l'îime à la'flerté n'a j11mals pu s'ouvrir. 
li~s à l'idée qu'on vienp.e, la nuit, ?eurter volonté d'appliquer les_ proj?ts ~u 'Youloir », plirait la révolutio11 pour la ~a_isscr oxploi~cr Et la maison.sauta, fumant comme un cratère 1 
le marteau de leur hms et les éveiller de au u penser •, au « croire» wd1v1rluelle_rncnL; par cl'aulros cela pouT lo plaisir de ne. pomL Et moi li~ d'un jour après on ~avait rnr la terre 
leurs stupéfiantes habitudes. à la fo.wlté de rcnùre la volont(• c[ocLivo : 1t assumer la rcsponsabililé üe son acle révolu- Qn'à l'oaicior Fontan commo aux soldais blon nés, 
La vie vécue comme expérienee ne se l':i.ut.orilé, en un mot. . Lionaire ot clo dom0urcr un éternel négateur, IL faudra devant lui ~ur Ios champs d\l bataille 

soucie pas de la défaite ou du volume des Il pou.rra paraitre surprenant à plusieurs mêrnc se trouvant dans une situation créée Malelas boucliers et cllargA1110nts rie paille ' 
résultats obtenus. Elle ne s'en inquiète pas <ru'il i11comJ,e a un anarchiste d'affn·mcr l'in- par lui. • ,Pour que son pantalon n'empeste pas son oPz 1 .... 
plus que de la victoire. Triomphes, échecs, •,1estrucW,ilill'- de l'autoi·M; nonobstant ceci, Elle serait agréable, une sociét6 où, au len- &ugè,1e BIZ EA u . 

obstacles qu'on contourne, barrières qu'on 
1·cn \ l'l':'C, ehutcs dans la bouc, autant de 
:;ujel:: d'cxp~rience. ,Une seule chose est 

- 1 cai)able de l'émouvoir: le sentiment qu'elle 
pourrait ètr'e vècue inutilement ou sans 

Je coll:'c ,dè1'e la yit• comme u~~ ex;Pé- profit. 
1,~erwe, à n-ai dire comme une ser1e d·ex- Toutes c'lloses bien considérées, on en 
pJrit'nces, qu~il s'agit de rendre les pl_us rient à conclure q_uc les. véritable~ éduca 
!'ichcs. le:,; plu=> abondantes,,_ les. ~lus '~- leurs sont .ceux qm enseigne?t à s e~gag~r 
riée:: po:::~ible. Je pense quel md1v1d1!- par- sans -crainte sur le .chemm de l expe- 
tient à l' ·la'.- de conscience, c'es~-a-dire rience eL à. regarder la Vie bien en face, - 
<le réaction intelligente sur l'environne- la yie avec sa richesse incalculable de 
ment dan~ la mm,ul'e où il analy~e et r~- situations diverses. L'éducateur véritable 
nouv~Jle !,.;s e:'\périences, de ~a vie, qu'il ne cherche pas à détruire la. sensibilité,. à 
parcourt la gamme des emot10ns ou des annihiler le sentiment à régler la vie 
:sensaiiouB; tauWt parce qu'elles s~ ren- indi\'iduelle comme un~ feuïlle de papier 
contrent inévitablement s~r le clan.~r de i'l. musique, à en limiter les vibrations, à 
son existence, t.antùt aussi parce quïl les en raccourcir les amplitudes. Oh que non! 
p1·0\ oqm~, le sachant et le voulant. pour faire penser et apprécier pour qt 

Cc qul' je dis de In: v_1e _dans ce s~ns par soi-même, rien ne vaut équiper a~ 
ctoit s'cutcuùre de la vie rnkncure ou m~ trui et susciter en lui le désir de l'expe 
tellectuellc, de. la vi~ ~es sens ou ,des rience. Et plus l'expérienc~ a été.l?ngue à 
affect.ion~. Ln ne cons1der~e en tant C(U ac- pourstlivre, riche en surprises, her1ssée d~ 
complissemeut des fonctions. orgamquc~ difficultés, saturée de joie, moins ceux qui 
- t.,rnt indis.pensuble::c que ~01~n.t celles-ci l'ont risquée cherchent à empiéter sur la 
au dèn>loppcll?-ent de l'être rnt1?1eur,--;- ~e liberté de penser et d'agir d'autrui. ~lus 
donne gucre heu à la compl~xité d expc- aussi croît le nombre de ceux que vivre 
rirnrc::;. La varité d_ans _l'?-ppr~t des ,~e~s n'effraie plus parcë qu'ils ont su expéri 
n'intéressera \>8ma1s serieuse,ment l etre monter. 
a vide de curiosité naie. Il n'y a pas nou 
plus cent façons de respi_rcl', de digérer, de 
dormir ou ùe se rC'prodUJre. Le champ des 
expC:·rienccs est donc limité tians ce ct9- 
maiii,~. •;\l'indiffèrent t'.•galement les expe 
rienl'C::i rclat.h·es :\ la recherche d'une (< po 
sition » de 13 gloiee, des honneurs, d'une 
boune réputa lion, etc. 

a vie comme expérience 

E. ARMAND 

UN ER.AVE 
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L'arriviste 
et l'anarchiste 

Des bourgeois myopes s'amusent à cou 
îondre ces deux .eunes autagom-tcs. Il nous 

1Lv1enL d'avoir iu sur ce.sujet quelques li 
gnos signées par i\l. Paul Brulat, el.l où la 
lus désinvolte mauvaise foi s'alliait à la 

pJ'.:is eiïuruute myopie. C'est le sort <les con 
cept.ous Jetüe~ dans la luUe d'ëtre dénatu 
rU\1S, rantét pHr les umladrolts et les iguo 
rants qui lès adoptent, tantôt par les igno 
ranis et les intéresses qui les combattent. 
L'an-Ivista et l'anarchiste appartiennent, 

de par leurs mentalités el leurs vies, à deux 
mondes non seulement duïérents, mais irré- 
concillnblcrueut ennemis. - 
'I'ous deux ne cachent point qu'ils « veu 

lent vivre ,,, il est vrai. C'est là leur unique 
ressemblunce, Car ils ont êles conceptions di 
la vie opposées, et pour les réaliser ils em 
ploieront des moyens adéquats. La preuve ? 
C'est que l'arriviste deviendra ministre, dé 
puté, propriétaire: telle est la vie qu'il dé 
sire, L'anarchiste cependant - pour conser 
ver sou indépendance. pour défendre sa di 
gnité, pour agir au gré de ses idées - aura 
subi ·ùes revers, sou.!Iert et vibr" dans la 
grande lutte. Et son but, il ne l'atteindra ja 
mais complètement. C'est un iusatisîait, un 
chercheur passionné du « toujours plus 
haut », une voyageur qui ne prévoit pas de 
terme à. son voyage, sinon celui de tous les 
efforts. 

* :jl(: 

S'il dit vouloir " vivre », l'arriviste entend 
par là prendre place parmi les jouisseurs, 
olJLe111r sa part du vin, des mets, <les plaisirs 
1,·r; ~lins et des yeux, qui sont le partage e:x:- 
1<..Si,. semblo-t--il. à l'observateur supern 

ciel, Lies rtcües. C'est « profiter » de la vie 
selon I"S rormules en cours qu'il vaut. Ses 
appétits sont ceux ..de tout le monde, et il 
ne diïïère aucunement du premier venu, 
bourgeois ou prolétaire, que par la plus 
grande force de volonté qu'il met à leur ser 
vice. Pas d'idéal chez Iui. Ce qui est, est bien; 
il faut en tire-r parti, parvenir - et les 
chemins importent peu - ,à la jouissance. 
A des jouissances imbéciles, vaines, morbi 
des souvent: celles de la vanité et de 'l'or 
gueil, celles de l'exercice de l'autorité, dans 
un milieu laid et sot, hypocrite et mal 
propre, C'est cette jouissance-là que désire 
l'arr iviste, dans le milieu tel qu'rl est. Il ne 
se sent pas assez fort pour innover ou pour 
transformer, mais il est assez habile pour 
arracher son os. 
Peut-être cela s'est vu souvent, cés der 

nières années - la mode étant venue d'affi 
cher des opinions subversives, et l'activité 
des révolutionnaires ayant offert à l'arriviste 
des trésors de ressources nouvelles - peut 
être aïïsctera-t-fl, et cela sincèrement - les 
allures d'un révolutionnaire. Si j~ dis que 
c'est peut-être sincèrement qu'il Je fera, 
c'est parce que rare est celui qui se con 
naît assez pour n'être pas du· tout sincère; 
rare est celui qui, mentant, ne se' fait pas 
illusion sur son propre compte. Mais qu'i! 
demeure ou non dans les milieux « avan 
cés », l'arriviste n'aura du révolutionnaire 
que le parler, le costume, l'attitude exté 
rieure. Dans le groupe ou le parti, les inno 
vateurs se heurteront continuellement ri 
lui; dans la lutte, les bardis, les combatifs 
devront compter avec lui comme avec un 
adversaire d'autant plus dangereux que sa 
souplesse - qualité essentielle ds l'arriviste 
~ lui permet de donner facilement le change 

sur ses intentions. Il y a bien <les chances 
d'ailleurs qu'il ne prolonge pas son séjour 
dans le monde anarchiste ou socialiste: puur 
en tirer protlt, il faut savoir en sortir : les 
-iuécurcs y sont trop maigres. 
Si nous analysons sa mentalité, nous n'y 

trouverons aucun lies éléments constitutifs 
de la mentalité du révolté, même 'purement 
intellectuel. L'arriviste n'innove en rien. Il 
a <les uppétits. il veut les satisfaire, voilà 
tout. Il n'a pas mème do discernement à 
l'égard de ses appétits. 

11 est incrédule, non par esprit cr itiquo, 
par audace de P"P,é~. ma'.:; parce que 'a 
f-'rmeté ù,~ -aractère, sans laquelle il ne peut 
y avoir de conviction, lui manque. Pas de 
scrupules moraux ou autres, puisque pas de 
conviction; et c'est un peu cc qui fait sa 
force; elle provient souvent d'une infériorité 
intellectuelle ou morale. C'est la force <lu 
joueur qui triche contre èclui qui ne triche 
pas. Il est sceptique, blasé, habitué à cher 
cher Ir bas coté dans les hommes et dans 
les choses, car c'est le moyen d'en tirer 
avantage. Il est pratique, ah, il est pratique! 
Vous ne le verrez pas hasardant quelque 
chose, risquant ou cédant à une impulsion 
désintéressée. Il Mt pratique, d'abord. Hypo 
crite aussi. Xe faut-il pas se parer des qua 
i ités que l'on n'a pas - précisément - sé 
duire, charmer, illusionner ? Il doit être, 
il ne peut être que conservateur, cc qui nt 
tonte il. l'ordre établi, dont il veut devenir un 
des proûteurs, attente à son patrimoine de 
demain. · 
En face de l'anarchiste, l'arriviste repré 

sente le " vieux monde », la société déli 
qu oscent e qui ne peut plus que durer. · 

La camaraderie 
anarchiste 

. A en croire les quotidiens à grand tirage, 
rien no stupélie davantage l'opinion publique 
qu~ le peu d'attention que prêtent las anar 
chistes aux antécédents judiciaires ou 1à 
l'état civil de leurs camarades. 
- Alors un anarchiste en accueille un au 

tre comme ça, sans le questionner sur ses 
r-ssources uu ses moyens de vitre, saus Je 
J "1..,r d'exhiber son livret militaire ou sa 
doruiere quittance de loyer, 
Hélas, oui, braves gens, il en est ainsi. 

Nous est un camarade, a priori, quiconque 
proresse <les idées anarchistes, , c'est-a-dire 
quiconque combat l'exploitation et l'autorité 
quiconque veut s'affranchir de la contraint~ 
de l'Etat ou de l'oppression du Milieu Sor.ial 
quiconque enfin propagande dans co sens. A 
celui-là, nul de nous ne demandera d'où il 
vient ni où il va. Personne des nôtres ne lui 
réclameera de lettres de recommandation. 
Nous nous soucierons fort peu de savoir s'il 
exerce un métier reconnu par la police ou 
si sa profession est, au contraire, une de 
celles que condamnent les conventions so 
ciales. Nous pourrons ne pas le recevoir chez 
nous, mais si nous le recevons, nous ne lui 
infligerons aucun interrogatoire. 
Entré librement, il s'en ira de même. Et 

nous ne demanderons point à la poussière de 
la route vers quelle direction il a orienté ses 
pas. 
S'agirait-il de faire plus ample connais 

sance avec l'anarchiste qui, en passant, a 
••• frappé à notre porte et auquel nous avons 

L'anarchiste aussi est parti « à la con- ouvert, que ce n'est point sur _l'estime ou la 
quête de la vie ", mais il en a une notion ?1é~ance que 'Peuvent nourrir à son en 
personnelle. Qu'il consente ou non n, em- droit les « honnêtes gens », les « personnes 
ployer Cl' mot, il a un " idéal ,, O" vie qu'il l respectables ", ou .le.urs 1élégué~, q~e nous 
ne perd paa ue vus. · .... a.serw1\s. n?tre opm1on._ Nous le.1sseri~ns. au 
Liberté, libre croissance de l'individualité temps qui s écoule le s~11:1 de révéler sr nous 

originale. Liberté d'agir sans contrôle et de acceptons la responsabilité. 
ne rendre de comptes à personne _ mais ne no1;1s sommes yas tromp~s,. en croyant dé 
volonté ferme de n'être pas, homme, un loup couvrir ~hez qui no_us de~tm10ns à parta?er 
pour l'homme. Liberté de vivre seul ou de notre toit les afflnités d un ordrs ou d ~n 
s'associer _ mais volonté de n'être ni un autre,_ ql?-1 rendent possible un~ camaraderie 
tyrnnrîoau ni un assujetti. Liberté encore I plus intime qus la fréquentation occasion- 
toute la liberté! L'anarchiste ose la reven- ne lie. 
diqucr, car il se sent capable d'être son Nous ne nous préoccupons mëme pas 1e 
pr?pre. maître, ca~ i) sait user de Ja liberté, l la .bonne o~ mauv.aJSe impression qua pro 
lui ass.igner des limites et les respecter. du1t sur d autres que nous -: ,même anar- 
Il n'ignore pas que sa revendication abso- chistes - tel ou teJ camarade. 9~st par cap 

lue est chimérique. Pourtant il ne veut pas port à nous-J?êmes, pris m~v1<luellement, 
s'accomoder de ce qu'on lui offre. Il ne con- que se détermine la c~.m~ra<ler1·e. Et nous en 
sent pas non plus à J'attente; de ce qu'il dé- ,i.';!, 
sire, il n'obtiendra qu'une petite part, soit ! Il fut une époque où tout le monde savait 
il en arracherœ ce qu'il pourra. N'aura-t-il qu'anarchiste était sinonyme d'irrégulier. 
pas le plaisir de la lutte? Celui-là, on ne Persoûne ne s'étonnait alors que les nôtres 
pourra le lui refuser, - et c'est une des plus fussent des « sans dieux ni maîtres », des 
grandes joies qui soit. " sans foi ni loi », des « sans feu ni lieu ». 
Et il va. Pour être l'homme nouveau, pour D'autres temps sont venus. D'anciens en 

parler et faire à sa guise il acceptera tous .dehors sont devenus des hommes rangés et 
les combats. Advienne que pourrai Son tem- établis: ils ont fait leur chemin dans le ré 
pérament, sa volonté, les circonstances se- volutionnarisme ou l'Insurrecttonnaiisme 
ront les déterminantes de sa vie. A l'heure comme d'autres font carrière dans la bonne 
où l'arriviste paradera - homme souple - terie ou la limonade. Certains posant, main 
sur les estrades où il aura grimpé, l'anar- tenant, à l'Irréprçehabillté sociale; les beur 
cbiste se sera peut-être retiré du « vieux geais libéràtres les considèrent comme des 
monde "• le plus Iain possible, afin de médi- « consciences, bien qu'anarchistes », Jeurs 
ter et de travailler paisiblement selon son concierges les saluent, les voisins ne taris 
vœu. Ou bien, hors-la-loi, il sera le réfrac- sent pas d'éloges sur leur apparence respec 
taire redouté dont on met la tête à prix, ou table, et, in petto, les journalistes les consi 
l'éducateur, le critique Inlassable, le mili- dèrent comme des confrères. Mais qu'un 
tant opiniâtre contre lequel on n'aura pas anarchiste trouble violemment la quiétude 
assez de calomnies, pas de lois sufflsamment de la mare aux grenouilles, où pataugent, 
scélérates ... - · confondus, patentés sympathiques.. pipelets 
Entre l'arriviste et l'anarchiste, rien de obséquieux et J.>lumitifs à la ligne, quel ton 

commun. Ce sont deux buts, deux volontés, narre de coassements horrifiés I Ils n'en re- 
deux vies qui se contrecarrent. viennent pas, les malheureux! Ça, des anar- 

, LE MASQUE. cbistes? 

,l\Iais oui, des hommes que font sourire les 
formalités du légalisme, - qui se soucient 
poli ou prou de s'appeler de tel ou Lel nom, 
- qu'indiffèrent la nationalité ou le casier 
judiciaire, voilà ce que sont les anarchistes. 
S'ils ont conscience d'être des membres fo1· 
cé.s de « la société », ils non non moins cons 
cience· qu'ils n'en font pas moralement 
vartie. Ils no se sentent pas plus redevables 
à son égard que l'esclave vis-à-vis du maître 
qui le tient dans les fers. Voilà pourquoi, en 
tre ca~arades, nous ne nous demandons paa 
si " nos papiers sont en. "Pi;lo " ou " d · ti!l '1 

nous vivons ». 
Ne vous y trompez pas. Fut-il le plus ho 

notable d'extérieur, l'anarchiste - à moins 
que son anarchisme ne soit autre chose que 
façade de snob ou para/de d'intellectuel - 
l'anarchiste se retrouvera toujours, l'heure 
venue : un démolisseur, un négateur, un 
réfractaire, un sans scrupules, un hors pré 
jugés, - un camarade enfin, sinon dans ce 
domaine-ci, du moins dans celui-là. Or, entre 
êtres, lesquels, à l'égard d'un pacte social qui 
les étreint et les écrase, ont fait table rase 
des scrupules et des préjugés, on ne peut 
pourtant pas demander de baser la camara 
derie sur la réputation ou la renommée 
qu'ils ont acquise auprès de la société. 

Hermann STER~E. 
' 

Le long du chemin 
Un ex-lieutennru plus ou moins my 

thique a la coutume d'enoouer de temps 
à autre à Gustave Heroë un billet de 
mille destiné à l'œuvre charitable des 
Bons Bougres. Cette fois-ci, il demande 
que cinq cent francs soient employés à 
secourir les familles des anarchistes 
arrêtés pour avoir abrité des /itgitifs 
traqués. 

Ça part d'un bon naturel mais je sais 
une chose, 'cest que si j'appartenais à 
l'une des familles de ceu» qui ont été 
enfermés pour aooir offert le gîte à l'un 
quelconque des fameuse hors-la-loi, je 
m'en coudrais de recevoir un centime de 
qui se rattache à l'Etat-Major de la 
Guerre Sociale. . 
J'aurais honte de tendre, la main à 

des gens qui ne cessent de traiter de 
« bêtes fauves ». de << monstres », ceux 
dont était un camarade l'être humain 
auquel n'importe lequel des miens au 
rait donné asile. 
Je n'ignore pas que l'incohérence 

n'est pas la moindre des vertus de l'in 
surrection na lis me heroéiste, mais il 
faut que ses barnums aient perdu jus 
qu'au dernier reste de dignité et de sens 
moral pour ne pas comprendre que leur 
attitude à l'égard. des membres de la 
<< bande tragique » leur interdisait de 
se mêler à quiconque, de près ou de loin, 
a eu des relations aoec les « bandits ». 
Et de quiconque ayant eu à souffrir 

de ces nelations acceptera un sou des 
néo-légalistes de la rue St-Joseph, j' au 
rai, certes, une piètre idée. 

LE GUÊPIN. 

= 

Le rôle du· hasard 
-- - . . 

.~ ·~ 
La question est la même dans tous les cas ; c'est très 

dangereux, et cela peut tromper des jurés peu habitués à 
raisonner verbalement. 
Voici par ex.emple un homme qui en a tué un autre, et 

qui ne le nie pas, mais 'fUi invoque la légitime défense ou 
toute autre raison sentimentale valable. On demande : 
Est-il coupable? Cela veut dire : Lui pardonnez-vous 
d'avoir agi comme il l'a fait ou trouvez-vous qu'il mérite 
d'être puni'? 
v.oièi au contraire un individu qui est~accusé d'en avoir 

tué ùn autre; mais on n'en est pas sûr; il nie, et les char 
ges ne sont pas suffisantes pour faire éclater l'évidence 
dans la conscience de tous les jurés. On pose la même 
question unique: Est-il coupable? Or, le problème est 
double; il devrait s'énoncer ainsi: 1 ° A-t-il commis l'acte? 
Trouvez-vous qu'il soit coupable s'il l'a commis? Une 
formule trop synthétique risque de produire des confu 
sions et en produit, en efïet ; j'en donnerai un exemple 
tout à l'heure. 11 ne serait pas inutile que les jurés fus 
sent forcés de comprendre si on 1,~ur pos1i une question de 
fait ou une question de sentiment. J-: trouve d'ailleurs 
que, si le vote à la majorité peut à. la rigueur être admis 
q11~nd il s'agit d'une question de sentiment, l'unanimité 
devrait être requise dans le cas où il s'agit d'une question 
de fait. Mais ce serait vouloir de la justice juste 1 

dans la justice des hommes 
VIII 

Le chef du jury lit les questions l'une après l'autre. Ce 
mazistrat provisoire est désigné par le sort ; son nom est 
ssrti premier de l'urne. Il a d'ailleurs un rôle assez ef 
facé, et est plutôt le secrétaire du jury que son cbef ; 
c'est lui qui recueille les votes et signe la feuille• du 
verdict. 
L'homme qui veut influencer Je vote n'a pas besoin 

d'être chef du jury pour prendre 111 parole. 
La plupart des questions sont rédigées d'une manière 

obscure. Le chef du jury ou, à son défaut, l'un quelconque ! des jur-s présents, explique à ses collègues Je véritable 
sens et la portée de la question. Et cela est loin d'être 
inutile. La- première question se présente toujours ainsi: 
c U o tel est-il coupable d'avoir, dans telle circonstance, 
commis tel acte ? )) La question porte sur cc coupable», et 
il faut l'expliquer à quelques-uns des jurés ; l'acte étant 
avoué. plusieurs diraient oui, croyant qu'on leur demande 
si l'accusé a commis l'acte qu'il ne nie pas avoir commis. 
Ils s'imaginent qu'on leur pose .me question de fait, alors 
qu'on leur pose en réalité une question <le sentiment. 
süremect, quand un jury ne contient pas un individu 
ayant le souci d'éclairer ses collègues à ce sujet, des er 
reurs matérielles doivent se produire; des gens croyant â 
a légitime dèfr ose peuvent voter « oui >i parce qu'ils n'ont 
vas comj ris la question., 

La manière dont les questions sont posées a une imper 
tance formidable. Bien des acquittements ont été dus à 
ce que le jury ne voulait pas prendre la responsabilité 
d'une peine trop sévère. « Oui » c'était la mort, ou au 
moins, avec circonstances atténuantes, les travaux forcés 
à perpétuité. • 

On se serait entendu à la rigueur pour la peine moyenne 
de dix ans de prison; mais plutôt que de voter la mort, 
sans savoir à l'avance si l'on pourrait réunit· ensuite une 
majorité sur 'la questions des circonstances atténuantes, 
on i-.e décidait pour l'acquittement pur et simple. C'est, je 
pense, ce que voulaient les fondateürs de l'institution. Ou 
l'accusé est coupable et il faut le condamner, ou il est in 
nocent et il faut l'acquitter ; il n'y a pas de milieu. 

Çet état de choses était très. favorable aux avocats; ils 
en abusaient et se taillaient des succès, facile. dans la 
conscience timorée des jurys. C\ Je n'évoquerai pas, mes- • 
sieurs les jurés, le spectre terrtble de la guillotine, l'aube 
blafarde, le condamné hagard qui voit luire le couteau fa 
tal sur la place encombrée c .'une foule féroce, avide de 
sang, etc. etc.». Tous lea jurés ne sont pas héroïques ; 
et il en est résulté souvent que le vote sur la première 
question n'a eu aucun sens. Car on additionne tous les 
« non 1> sans se demander ce qu'ils signifient. Or, tel juré 
a voté non (ou bulletin blanc, ce qui revient au même) 
parce que les débats ne lui ont pas donné de certitude ; 
tel autre a voté non, parce qu'il n'est pas partisan de la 
peine de mort, même pour un hcr'mme de la culpabilité du 
quel il ne doute pas. Quand j'étais enfant, on me posait 
la question suivante ; Combien font trois carottes, deux 
navets et un poireau ? Et je répondais aussitôt: Six 1 - 
Six quoi ? me demandait-on alors ; et j'étais tout décon 
fit. Bien des acquittements ont été dus tt ce qu'on a ad 
ditionn6 des carottes el des poireaux.· 
Mais, je le répète, c'est probablement ce que voulaient 

les promoteurs de l'institution du jury. Ils ne vëulaient 
pas de moyen terme entre la condamnation et l'acquitte 
ment. 

(A suivre.) 

• 

F. LE DANTEC. 



Des faits et des idées 
quel droit? 

"'font nomme étant présumé innocent 
jw,qu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, 
s'il a été jugé indispensable de l'arrêter, il 
ne pourra l'être que dans les cas prévus par 
la loi. \) , 
Ainsi parle la déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen. 
in honnête électeur qui m'écrit me de 

mande quel texte de loi permet à un agent 
<le la force publique de tuer un homme 
contre lequel aucun jugement n'a été pro 
noncé et qui, par cela même, est présumé 
innocent? 

Eh bien, honnête électeur, vous irez le 
demander à Xavier et à Paul Guichard, 
qui ont tiré sur notre camarade Dubois 
alors qu'il était mort et qui ont assasainé 
Bonnot qui ratait sur un matelas. 
Vous irez le demander au gendarme Ro 

dan qui a tiré à bout portant à Bougival un 
nommé 'Rigaud, supposé cambrioleur, qui 
possédait, pour toute arme, une photogra 
phie de femme et des ciseaux de couturière. 
Quant à moi. honnête électeur. je ne puis 

vous donner que quelques définitions. 
On appelle: 
Boucher, un homme qui tue avec un 

couteau. 
Bourreau, un homme qui tue avec un 

couperet. 
Propriétaire, un homme qui tue avec 

l'alde du froid. 
Patron, un homme qui tue par la céruse, 

le phosphore, le surmenage. 
Commerçant, un homme qui tue avec des 

viandes avariées, du lait mouillé, du pain 
au talc, du vin à. la fuscbine, etc. 
Soldat, unhomme qui tue avec un fusil 

au une baïonnette. 
Assassin, un homme qui tue sans pa 

tente et sans autorisation. 
Héros, un homme qui tue avec autorisa 

tion, ou qui porte généralement une carte 
de policier, un képi ou un bicorne. 
Electeur, un homme qui tue par sa couen 

nerie, mais que cette couennerie finira bien 
par tuer. 

Reportage 
L'anarchw s'étant imposé le dur sacrifice 

de m'envoyer à Choisy -le- Roi comme re 
porter spécial, j'y ai glané quelques faits 
qui me semblent savoureux. Sucez : 
Tout d'abord je tiens à recommander 

chaudement au camarade socialo-bonapar 
tiste Millerand la conduite exemplaire de 
deux soldats d'infanterie dont nous possé 
dons les noms, et qui, bien que permission 
naires, n'en ont pas moins vaillamment 
tiré à. 150 mètres cachés dans un fossé pen 
dant z h. et demie, et qui ont vajllamment 
chargé à la baïonnette une heure après la 
mort de Bonnot. 
La croix des braves également pour le 

nommé Truffurd. honnête homme habitant 
~t Choisy. rue Etienne Dolet qui, dans la 
hùte de tuer le bandit, a fait le coup de feu 
pieds nus, et pour sa femme née ChamPlle 
qui, au péril de sa vie. a apporté au héros La nostalgie ,10 ln Boault'· par Jeun Lorrain, 
sur le champ de bataille une paire de go- (chez E. ~ansol et c•.). - Le IH•veil par Ur- 
dasses. bain Gohier, (1.,.lition de c, L'<..Euv1·0 » ). -· Vers 

Nous no s ermetton ar tr d si- un rolou1·. à la terre : « La Huche Africaine », u P s P con e e par L. Silve et n. do Fonclarc, ( [>, place de 
gnaler respectueusement au gar.de des la Gare u Tunis). - Comment je suis devenu 
s?eaux, notre autre camarade B_nand. Je socialiste, JHU' Paul Passy, (supplément l1 « l'Es. 
pillage en bande, vol avec effraction, des- poir du Monde » ). - L'Eternel Tondu : Ma 
truction de propriété à l'aide d'engin explo- besace à travers la vie, pal' L. Bonnory (115, 
sif, ete., qui s'est effectué le dimanche 28 route d'Orléans, à :\lontrouge). - L'Avcnir 
avril en la demeure de M. Fromentin, à Imminent, par Annie Besant, (Edition théoso 
C~oi~y-le Roi. Notre enquête ~ou~ a per I phi que, P~~·i~). - La Phil?soph_ïe S_Yndic~liste, 
mis de connaître les auteurs prmcipanx de I par G?01"'es Guy, (chez Hcrnai d Grasset. - Episodes passionnés, par Abel Polle- 

ticr, (chez Albert Messein). - Le droit à la 
Vic, par Pierre N orange. - L'Ecole du Bo 
nisrno, par Edmond 'I'hiaudièro, (chez Fisch 
huchet). - Volonté et Force psychique, par 

qui, dans les mi-1 Maurice R. Gatteiossè, (chez P. Legendre et 
surnommé « La Cic., Lyon). - La Bataille de Tripoli (28 octob. 

t!Hl)," vécue et chantée par F. T. Marinetti, 
Milano Hl12. - Malthus et ses disciples, par 
G. Hardy, (Edition de « Génération Cons 
ciente 1>). - La Semana Santa, Los atentados, 
(publication du groupe e Los Tempos Nuevos » 
de Montovideç). - Jets over eenigo rnonisten 
en hot monisme, (observations sur quelques 
monistes et le monisme), par B. Damme. 
avec préface de F. Domela Nieuwenhuis, chez 
M. Souffrée à Gonda. - Marriage and Divor 
ce, par Josephine. K. Henry, Versa.illes (Ky). 
Etats-Unis. - What Tolstoy taught, par 
Bolton Hall, (chez B. vV. Hucbsch, New-York). 
- Espirito Sereno, par Angelo Jorge, (Porto). 
- El Problema Urgente, (édition do f!. Nuevos 
Rumbos J>, Montevideo). - El Carnaval, su 
critica é historia]' (édition de « 'I'iempos Nue 
vos », Montevideo). - Clave psicologica de 
« El Don Quijote », par Ubaldo Ho mero Qui 
nones, Madrid. - Dio freie Gosellschaft, par 
Johann Most, (édition de oc Freie Arhei ter » ). 
- Sous l'appellation de « Picola · Bihlioteca 
Utile », l'éditeur Oreste Garro ni de Rome, pu 
blie les œuvres principales des grands écri 
vains de l'Italie et d'ailleurs. Les vo1umes, 
de petits format, sont bien présentés, élégam 
ment édités. Parmi les ouvrages édités, jo note: 
« La Città del sole P,. (La Cite du Soleil) de 
T. Campanella, - « L'eredita delle qualita, 
Metafisica dell'amore » de Schopenhauer. Dans 
la collection figurent aussi les, écrits de Boc 
cace, Machiavel, Dante AJj~hieri, Leopardi, 
etc., etc. 

ces crimes. 
Les chefs, de la bande étaient un nommé 

Fontan, exerçant la profession de garde 
rf'>publirain. 
Un certain Guichard, 

lieux de marloux, est 
Frousse ». 
Son frère Paul. 
Eofin, un individu petit, à face d'épilep 

tique ou de morphinomane, et qui est 
connu, dans les endroits int-rlopes, sous 
Je nom de la <( V ache »; tout nous fait sup 
poser qu'il est parent de M. Lépine. 
Quelques uns de ces cambrioleurs nous 

sont également connus. 
Le sieur ,Pluche ou Cruche, puisatier, 

est le fournisseur de la voiture qui a trans 
porté les engins prohibés. 
Le pui-atier Steinmesse était le déten- 

teur de la dynamite. . 
Ces deux acolytes, après la destruction 

de la demeure de M. Fromentin, se sont 
partagé une voiture de matériaux. 
Parmi les receleurs nous pouvons signa 

ler M. Buneau-Varilla, directeur du Matin. 
qui possède une enseigne provenant de ce 
vol. 
Le directeur de la Société générale de 

Choisy, qui a emporté un chevron. 
Un gendarme de la brigade de Juvisy a 

vendu un vieux pistolet brûlé 25 francs, et 
un carnet provenant de ce cambriolage et 
qu'on supposait appartenir à Bonnot, 10 
francs. 
Nous espérons que cette bande sinistre 

sera bientôt sous les verrous. 

Une guibolle de homard 
Nous relevons dans la Patrie du 4 mai. 

chronique des tribunaux, cet arrêt sugges 
tif: • 

(( Marcel Vincent 27 ans, limonadier, 
arrêté le premier mai, quai des Célestins, 
15 jours de prison, port d'armes prohibé. Il 
était au moment de son arrestation porteur 
d'une patte de homard. >> Le flic qui l'a ar 
rëté était, lui, porteur de deux pattes de 
bourrique, mais il n'a pas été inquiété. 
Par contre, on annonce la prochaine con 
damnation à mort d'un anarchiste qu'on a 
trouvé détenteur d'un cure-dents. 

MAURICIUS. 

Bibliographie 

LE BIBLIOGRAPHE. 

F. LE DANTEC : 

L'Egoïsme seule base des sociétés 
.'3 fr. 50 

Pour écarter toutes difficultés àoec 
l'administration des postes, et durant 
la détention de notre camarade HEN 
RIETTE MAITREJEAN, adresser tout 
envoi postal à 

E. ARMAND 
3, rue Grenier-sur-l 'Eau, Paris (IV•) 

Pour prendre date 
Nos amis prendront note que la ballade 

en camaraderie · organisée pour le lundi 
de la Pentecôte aura lieu dans les bois de 
Verrières. Détails plus amples au pro 
chain numéro, 

• 1 

Trois Mots aux Amis 
LE'> CAMARADES désirant rencontrer notre ami 
E. Armand le trouveront surement à Paris les 
dimanche, lundi et mandi de chaque semaine. 

DES TYPOS sont demandés au journal. Urgence. 
DOHINlQUE {\GHIRA. Reçu. 
L AMERICAIN. Les dimanches, lundis et mardis de 
chaque semaine. 

SCJPION L'AFRICAIN. Répondu à Régaine comme 
convenu. Donne signe de vie. Céllna poste restante 
Orleans. 

UN CAMARADE désirerait entrer en relations avec 
copains habitant Etats-Unis ou les ayant habités. 
Ecrire A. R. Duparc 9 rue St-Jacques. 

A. BERTRAND Toulon. Il reste dû 4 numéros. 
LES CAMARADES de l'anarchie reçoivent toujours 
avec plai dr tous les renseignements qui intéres 
sent la propagande. 

MARC donnera son adresse à Victor pour chaussures. 
JULES. Reçu. 

A lire 

Par .E. Armand 
Qu'est-ce qu'un anarchiste? 0 75 
Les ouvriers , le syndicat et les 
anaréhistes . 0 10 

L'anarchisme comme v,ie et activité 
individuelle .. - . . . . . . . . 0 05 
Comme. brochures à distribuer : 1 fr. 50 le cent 

Mon point de vue de 1:anarchisme- 
individualiste . 0 05 
Comme brochure à clls[ribuer : 2 fr. 50 le cent 

{bii l,oa Jisaai,, 
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CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de !'Hôtel-de-Ville, lundi 13 
mai, à·8 h. 1/2. Causerie sur la " Cité du 
Soleil " de Campanella par E. Armand. 

(Causerie remise). 
CAUSÈRIES POPULAIRES du Fg. St-An 
toine. - Jeudi 2 mai, au préau des Ecoles, 
38 rue Trousseau. Causerie par un camarade. 

ORLEANS. - ... « hors du troupeau » ••• 
(Gr. anarchiste-individualiste.) Réunion tous 
iles samedis à 8 h, 1/2, 24, rue Barmier. 

VIENNE. - Causeries Populaires. Réunion 
tous les samedis au nouveau local, 131, rue 
Seyraize. 

Une nouvelle brochure . 
à distribuer 

Au motnent où le point de vue anarchiste 
esi avili et défiguré par les jolll'naux les plus 
liltl>r:wx, nous avons pensé qu'il convenait cle 
jeter dans la circulation, el sous forwe de bro 
chure ~ distribuer, l'article Je tête do notre 
a\'ont-clcrnie1· numéro : 

lllégalisme et Légalisme 
);011" savous parfaitement que cette hro 

cnur« n'est pas dc~liMe à la Jist.ril,ulion rn 
gl'iln,l, maii- elle ïcra rélléchir :,;tsrieus0rncnt 
tous C('UX qui, plus uu moins an courant dc>h 
irlér-s anurchistcs ou des revemlicat.ions so 
ciales, se ,lemunrlcnt ('O quo I'nnarchisrne peut 
Liell ;,1voir à faire avec l'i llL•ga1isruP, {>U plutôt 
avec Ivs altentuts audacieux qui ont récem 
nient Mfruyé la chronique. 
. ., ous a vous tiré « Illégalisme et L6galisrue » 
à uu uornl!re restreint d'exemplaires- Nous 
I'expcdions dès maintenant : 

Irnnco contre 1 f'Xf\1~.--- 
10 , 
l(J(J • 

Fr. 0 00 
D Ü 00 
) 2 00 

D 
) 

PAR LA BROCHuRE 
5 centlme& remnptairn, 8 rr. 50 le cent franco 

CONTRE LA FAIM 
de l:.E RÉTIF 

G. BESSÈDE : 

L'INITI.A.TIOB SEXUELLE 
3 fr. 

Un peu de librairie - 
Il est évident que nous pouvons procurer 

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

contribueront au dàvsloppemënt de notre 
travail. 
Haeckel. Origines de l'homme 1. 1.10 

Religion et évolution 1.50 1.70 
Le Monisme 1. 1.10 
Les Merveflles de la vie 2.50 2.80 
Histoire de la création 3. 3,50 
Les Enigmes de l'univers 2. 2.30 

Elisée Beclue. Histoired'unruisseau 3. 3.30 
>) d'une montagne J. 3.30 

ElieReclw. Les primitifs d'Australie 3. J.30 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2, 2.25 

Les Sciences naturelles et 
l'Education. 3.50 3.80 

Staokelberg , A, B. C. de I' Astronomie 2. 2.30 
Darwin. Origine des Espèces. 2.50 2.90 

LaDescendancedel'homme3. 3.50 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 

Force et Matière 2. 2.25 
Nature et Science 6. 6.50 

A. Lefèvre. La Religion 4.50 5 » 
Bolsche. Descendancedel'homme 1.50 1.70 
Pergame. Origine de la Vie 1,50 1.70 
Bauerwein . Histoire de la terre 1.50 1. 70 
Nergal. . (olution des Mondes 1. 0 I.70 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
H. spencee. Qu'est-ce que la Morale? 2. 2.30 

L'BducatiQn 2. 2.30 
Topinard. L'homme dans la nature 6. 6.50 
Dupuis. Orlglnedetouslesc:ultes 1.35 1.75 
Herbart. Comment élever nos en- 

fanta T 2. 2.21! 
Bastian. Lo cerveau, organe de la 

pcm•'- (2 vol.) ,,. 

Ce qu'on p~ut lire 

LA PHYSICO-CHIM1E 
par Fauvelle 

-la Physiologie Générale 
par le Dr. Laamonier 

LA GÉOLOGIE 

LA BIO.LOGIE 

LA PRÉHISTOIRE 
'P"" L et A. de Mortilll'.t 

LA BOTANIQUE 
pur A. de Lrmessan 

L' E M BR V O LOO I E 
De ut: Ro ule 

La psychologie naturelle 
(Histoire natureUè de la pensée) 
vat· le docteu,,. William Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par Andri! Lefévr» 

LA LINGUISTIQUE 
par 1/bel 1IO'IJelaque 

LA 
. 

SOCIOLOGIE 
1 A • 

Edition Alcan 
'Bibliothè qu» d» Ph,tosoph1e consemooraine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer , - La classification des 
sciences. 

Le Dantec.- ~e déterminisme biologique 
et la personnalité' consalente. 

Le Dantec. - Le chaos et l'harmonie ur i 
verselle. 

Edition Flammarion 
B1,bt101 hèqu, d» Ph, tosa hie Scirnrifiqu«, 

3 fr 50 le votums 

Bigourdau. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde v,égétal. 
Y .Delage.- Les théories de l'Evolutio ·•· 
Daetre.- La vie et la mort. 
D~peret.- Transformations du monde 
animal. 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces 
Le Dantec.- Les influences anèestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier. - Les convulsions de l'écorce 
terrestre. 

Ostwald.i-- Evolution d'une science : la 
chimie. 

1 

Joindre an pl'b: de chaque com 
mande les frais d'envol, soit t. o e, 
par volume. 

TRA V AIL BN O .. A.JU.JU.DBRIS 

L• aiîraDt A Gll.I..Jn 


