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compagnie de ses camarades de la ville, demeurer extasiés devant semblable 
U portera les objets qu'il a fabriqués société. 
sur le .marché paysan; il échangera ses 'I'ous sont satisfaits. P,,as une révolte. 
produits avec ~eux. qu'ap~orte le ?am- Pas une tentative de changer les condi 
pagnard et qui lm serviront sort de tions de la vie individuelle ou sociale 
denr~~s alimentaires, soit de matières durant presque trois siècles, Les pay- 

,.:-, pre1:1ieres nécessaires à l'exercice de son sans n'usaient même pas de leur liberté 
-:· méti~r. Corn.me _le paysan, l'artisan est de changer d'habitat, en aliénant par 

L'économie n 'est pas une forme sta- taliste. Il avait hiën, dans le village, aussi propriétaire · de son échoppe et exemple leur ter;re en un endroit et -en 
tique et immobile de production ; il l'autorité que possède le bourgeois à ell~ se transmet d~ génération ,en géné- ,la réacquérant dans un autre; -les arti 
n'inclut pas non plus en lui-même la l'atelier, mais c'était par droit divin et ration, L'apprenti est généralement le sans se contrôlaient mutuellement 
société tout entière. C'est plutôt un non par droit de propriété. Le sol du fils du maitre : les serfs qui aident le et demandaient toujours de nouveaux 
p~énomène écon.omique do!1t les ori- village appartenait pour plus de. moitié paysap s'app_ell~n~ ici compagnons - réglei:nents _pour gara~tir la loyauté du 
gmes sont très distantes. C est seule- aux paysans, et on ne pouvait les e~ ce sont de~ md1~id~1s qui ne reçoivent travail et de l'échange. La vie était 
ment dans les dix-huitième et dix-neu- expulser comme on chasse aujourd'hui aucune paie, mais vivent chez le maitre, pauvre et la production encore rudi-' 
vième siècles qu'il a pris une impor- l'ouvrier de l'atelier. Les serfs seuls ne comme s'ils étaient des membres de ta mentaire. On est bien loin des créa 
tance si grande qu'il est devenu la possédaient pas de terres à eux; ils vi- famille. tiens artistiques des maitres du quin 
caractéristique principale, sinon unique, vaient attachés à la glèbe du seigneur Il ne faut pas croire que l'existence zième· siècle et des splendeurs, des cités 
de la société où nous vivons. Mais, ou à celle du paysan, comme s'ils fai-, des « compagnons » et des serfs permet- hanséatiques, alors que le capitalisme 
comme nous le verrons par la suite, et saient partie de sa famille. sans rece- tait qu'on s'enrichit sur le travail d'au- avait commencé dans le commerce son 
comme cela déjà apparait dé l'énoncé, voir un salaire. Les paysans et les serfs truit. Au contraire, ils consommaient, œuvre d'accumulation. 
ce phénomène ne peut être saisi dans pouvaient s'éloigner du village, mais étant donné l'économie de l'époque, Mais les ho:inmes, habitués à la mo 
s?n ~nsemble si on se contente de l'.étu-, re droit ~eur était ?ontes~é de mille fa- pr~sque ,to.ut ce que raf portait le~r tra- notonie d'une existence, toujours la 
dier a un moment donné -:- par_ exem- çons, soit par les fo_rmalltés .et l~s. en- v~il. . D ailleurs, on n en trouvait que même, ne se sentaient pas de besoins 
ple actuellement - et qu on all~e ap- ti:~ves de_ ~·Etat: soit :par.les traditions dif~~1lement. Comme chez le~paysans, 'nouveaux (1). Il n'y avait pas de 
pliquer le résultat de cette étude a une d immobilité qm dominaient la masse. le fart que tout le monde était posses- liberté (au sens où noùs entendons 
époqu~ quelco~que : , du passé ou ~e, Le fait le plu~ curieux cle cette épo1.' seur ~·une propri~té (l'é~hoppe en ville) 'aujourd'hui ce mot) mais personne 
l avenu; de meme qu on ne peut consi- que est la coexistence de la propriété rendait presque impossible qu'on ren- n'en demandait et n'en avait besoin 
<lérer et_ critiquer le c~pitalisme 0011- privé~ ave~ la propriété com.rr_mne. Dans contr~U des gens disp.osés à se laisser car on est toujours libre quand on n; 
Lempo!·am av~c le~ systemes .et les ?b- certau1:s vil~ages de la France, le. s?l explor~er. L~ population, du reste, de- veut pas faire autre chose que ce qui 
servations qui étaient e~actes il Y a cm- app~rtient a tou~ les paysans qui ie meurait s~ationna1re au moyen-âge, et n'est pas défendu. La société représen 
quante ans. Ne pas tenir compte de _ces cultivent collectivement, tout en de- la proportion des serfs et des cornpa- tait une grande famille - ou mieux 
observations est juste.IT\e1;1t ce qm a meurant chacun en leur maison et ~n1 gnons ne se modifiait pas. En, 1387 autant de familles qu'il y avait de 
c~usé la fossilisation des idées subver- se réparti~sn.ntîa récol~e. Dans le vil- en?_Qre --1.orsque le ,capita:Iisnte avait villages et de << burg »: Le seigneur" 
srves. , . . . , _ . l~g~ anglais, au contraire, la terre es~ dé~a ~nvah1 les communes - on trou- ,servait de pè:e ~ ses sujets, ·unis par 
Le capitalisme « devient >>, _c est-a- divisée ~n. parcelles,. dont chacune ,est vait a Francfort, en_ Allemagne, 750 une même 101, liés par un même pacte 

dire qu'il se transform.e contu~uell_e- la propriété d'~n cultivateur. Da~s 1 un compagnons pour. 1t>54 maitres; en accepté tacitement. Si jamais commu 
ment, comme un orgarusme qm nait, comme dans 1 autre cas, on arrrve ce- '1440, on en trouvait 660 pour 1498 mai- nisme a· existé, ce fut bien celui-là: 
se développe et meurt. Mais sa. 1;1~is- pendant au mëme terme : impossibilité tres. L'enrichissement n'était pas pos- point de luttes' de classe, nulle cause 
sauce, si elle représenta une opposition pour un. paysan de s'en soumettre un sible. économique de conflit, même d'individu 
violente à :a société féodale qui fut so_n aut!·e : c~ qui prouve que la lib~rté ?u- Il n'étai~ pas p~ssi~l.e parce que toute à indiyi~u. On compren~ que beaucoup 
berceau, n en resta pas moins condi- marne n est pas fatalement liée a la la. production était faite en vue de la de socialistes et d'anarchistes sentimen 
tionnée aux formes et aux résistances pro~riété commu?'e .. ~_orsque tous les consommation, ce qui réalisait l'idéal _taux disent avec Lafargue qu'on se 
cl_e cette mêr:ne, société f~odale. Caracté- cult1~at~urs ont, rnd1viduelle~ent, le~r de_ Jean Grave (1~. La vil~e n~ tr~vail- trouvait mieux alors que tout allait pis 
riser celle-ci c est établir le tableau_ des terrain a eux, nul ne va se ~aue explo~- lait que pour le village qui lm était as- - ou avec Engels que l'esclave et le 
origines du capitalisme, afin de mieux ter comme serf sur le terrain d'autrui. signé par l'autorité et par la tradition. .paysan du moyen-âge se trouvaient 
se rendr~ compte de ~on développement :. Les mesm:es ~nnoi:nbrables pri~e.s par ~ans . de meilleures condi'.tions que 
consécutif. L'élément agricole est celui qui pré- les pouvo.Hs pub!i~s ,emp~c~aient la 1 ouvrier ~od~rne - ou enfin. basent -*• . . domine dans Ja société dont il est ques- fraud_e SUI la matlèrn prem1_èI~, S~r ~e les rev_end1catlon~ .d~S prolétaires SUr 
Le féodalisme est un régime histo- tion. Peu à peu, cependant, les villes travail, sur la vente: ~a ?hrn1.ne n é~a,it 1~ reprise de ce qui fut volé aux rotu 

rique que beaucoup connaissent, au' devaient naître de la campagne. Les pas encore par_ue ~~i fa?n~u~. 1~ lame ~·iers m.oyennageux. Il est explicable, 
moins dans ses lignes générales.. Tel guerres du passé et les menaces de av_ec d? c?ton · _le t~avail était fait con- Je 1~ répète, que les subversifs de 
que nous le trouvons de la fin du di- guerre de l'avenir, avaient fait surgir, scien?ie~sement,.soü pa1:ce que le temps, sentiment. éprouv.ent comme une· sorte 
xième au commencement du treizième le burg, lieu fortifié en vue de la dé- ,ne faisait pas défaut, so.rt parce que les de regret inconscient pour cet âge d'or. 
siècle il nous transporte en une Eu-: fense. Leur importance n'était pas beau- paysans se connai~s~ient. en toutes · Mais cet âge d'or ne cachait-il pas 
rope ctivisée en villages dont la popula-' coup plus grande si leur extension était choses; On ne se :;;e:·vai~ po~nt d'_ar~ent aussi du do~b~é? Malgré ses qualités, 
tion s'adonne à l'agriculture. Politique- inférieure à celle des villages: Leur uti- dans _l éch.~nge entre pro.diut~ ou il ne ne conservait-il pas le très gros défaut 
ment - c'est-à-dire en ce qui concerne lité n'était que purement accessoire dans' servait qua solder ~a différence. L'é de rester immuable, alors que le capi 
les relations de dépendance des -=. l'économie féodale. '' norme_ valeur de. 1 argent au moyen- t~lisme, , ~al~ré ses ~ices; p~ssède 
mes à l'égard des autres - ceux-ci: Mais un fait se produit qui va chan- âge démontre sa ~areté (2)._ 1 av~ntage !ndiscutable d. évolue:? Et en 
étaient divisés en seigneurs, en rotu- ger leur physionomie. .Au village, jus- Quant aux seig~eu~s., ils ne pou- quo~ consiste la question sociale? A 
riers ou paysans, en serfs ou esclaves; qu'ici, l'artisan et le paysan sont une vaient ~on plus ca~itahser pour exp:loi- ré~li.ser , le. bonheur. de_ l'homme - 
au dessus de tous planait l'empereur ou, seule et même personne. Après avoir ter ensu~te _leurs sujets, Ils ne pouvaient f~hc1té toujours relative a sa~ apprécia 
le roi, autorité plus nominale que réelle, cultivé la terre, l'agriculteur répare sa. vendre faci~ement les dîJ?eS en ?at~re, tion du contentement, ou bien à faire 
connue des barons surtout à cause, charrue et confectionne tant bien que ?ar l~s relations con:imercia!es existaien~ progr~sse.r le ?-1:onde, même au. prix de 
des impôts qu'ils Jui devaient payer. mal ses souliers. Peu de temps après, a.peme entre les divers v1llag_es et les détr.m~e }a félicité des hommes, l.orsque 
Le seigneur avait une fonction ~ur~out on trouve que chaque village possède 9-1ve1:s bu~? ne s~ concurrençaient pas, ceu~-c1 ne b?ugent plus, de cramte de 
j uridique cl décorative : il présidait à son tailleur, son cordpnnier, son for- car Ils s 1~no~a1ent pres~ue. D'autre, perdre celle-la? 

· la bonne marche dos choses et assurait gercm : le seigneur en fait grand cas, part, la f?nc~ion. dé~orati:e des sei- , Nous c!1ercherons la répons_e à to~tes 
l'accord entre les paysans. Les paysans, mais ils sont liés au village et ne peu- g~eurs était 1 unique soutien. de leur 

I 
ces questions dans un prochain article. 

à leur tour, 'l'entretenaient moyennant vent travailler pour des étranzers. ' raison d'être: le luxe absorbait donc le Libero TANCREDI. 
un ,tribut en nature, ou bien en I ui Peu à peu, l'artisan aba;donne la pro_duit ~es. im~ôtK~· En fait, ce:nx..,ci 1 

abandonnant une partie de la récolte campagne. Les tisseurs, les forgerons, étaie~t destinés a !a «. consommation >> 
(partie qui n'atteignait jamais le tiers etc., prennent refuge au burq, En même du seig~eur; .n'ex1start pas encore l.e 
et encore moins la moitié des . rede- temps 1- grâce aux relations inévitables, b?urge~1s qui épargne - du travail 
vauces des métayers actuels) ; soit en- entre l'un et l'autre village - le burg d autru~ - pour créer ou augmenter 
core PD cultivant le champ que se ré- devient un lieu où l'on se retrouve, son capital. 
servait le seigneur. La soumission à ce comme plus tard, à l'aurore du capita- Ceux qui dans les questions sociales 
dernier était absolue, non pas tant du lisme, il servira de marché. Pour le ne se posent pas comme but le progrès 
fait de là puissance (( seigneuriale» que moment, la ville est l'endroit où se mais le bonheur des hommes do,i;ent 

. ' de la spontanéité de la tradition. tiennent les échoppes : tout artisan · ' 
Mais ce sout les formes économiques possède la sienne. Comme le paysan il. (1) ~ L'organisation sociale ne doit , s'opérer 
~ .. . . . . . . . ' en vue de produire, mms de consommer. La du féodalisme qui nous intéressent le est patron, ouvner et commerçant en production n'est pàs un but, mais une cousé- 

plus, Et force nous est de constater en même temps. Il possède les moyens quenco. » (Béforrncs et révolution, page 12çy.) 
premier lieu que le seigneur, en France d'acquérir la matière première, la capa- . (2) ,un_e monnaie d'.wrg~nt représen~ant all!-- 
t en Ancrleterre - sources du capiia- cité technique de l'ouvrier. Enfin à un jourd hm un écu d.e cinq fruncs, c~ù.ta:i~, du ch- e " . . . . · ' xièrnc au quatorzième siècle, dix-huit francs 

lisme - ne tenait pas la place du capi- JOUl' déterminé de la semaine, en la cinquante centimes. 

ÉTUDES SUR LE CAPITALISME 

L'économie féodale 

(1) S'imaginer g;u'au XIII• siècle les reines, 
quand elles voulaient s'offnir un cadeau pré 
cieux, se payaient des chemises. La chemise 
dit Cibrario - le grand descripteur économi 
que d1;1. moyen-âge - était un luxe extrême 
réservé aux princes. 

ATT'ENTI01N 

Les camarades prendront note que 
les bureaux de l'anarchie sont trans 
férés 30. rue des Amandiers (XXe). 

Y , adresser toute correspondance à 
E. · Armand, 



CHIQUENAUDES 
ET 

CROQUIGNOLES 
Que font-ils? 

De l'aveu de la Commis!iun cll,arg,èe par la Cham. 
/J1'e des DépntiJs - il faut birn passer le temps - 
de rechercher les moyens de conjurer le chômage, 
il existe, en France, en temps orliinriae: ,1.00.000 
cho1neurs, en temps de crise industrielle: 600.009; 
ce1 crises u rB1101welant fréquemment, on peut 
évaluer à cinq cent mille le nombre des hommes 
qui ~ont continuellement prives Rd travail, c'est Q 
dire dr -iioyt!n de vivre. 

'.!.uc font-ils r 
Les uns glissent sur la pente fatale, se laissent 

ronge,· par la ve,·111ine, crèvent dfl misère su,· un 
grabat dans 1111 hefîpital ou sur te berd d'un lrot 
toir, Et c'est l'immense majorité, Les quelques 
autres réa{Ii,ssent, s.: téJ101/Blll, finissent aussi J,ar 
périr ... avec plus ~e bruit mais 11tm moins misé 
rablement. 

{Alais si, secouallt leur apathie, les cinq cent 
mille meurt-de-faim qui 11e sont peur la pltipart ni 
des ,.éJ1()lutionnaircs, ni des syndicalistes, ni des 
anarchistes, imitaient l'exempte d'un 'Bonnoi, d'ttn 
Garnier ou d'un Vat(•t, s'arma11t de la mt!!me ëner 
gie.~ 
Ma foi, les six automobiles de la Sûreté pëse 

raie11t bien peu devant leur révolte. Et je crots 
qu'il ne resterait pas grand chose de la société 
elle-même. 

Et la mer ne les arrête pas .. , 
Xerc~ fit fouetter la mer,. irrité ljt(elle osât se 

rebeller contre sa volonté, Les capi•aines d'indus 
trte mode,·nes font mieux, its la f91lf servir à leur 
publicité. Une société new-yorkaise J1ient, en effet, 
de se constituer au capital de smq cents mille 
dollars pour· établir un nouveau système d'amtOlll 
r:,s consistant a ,1acer. en face des plages Jr. 
<fllentées, des bouées très apparenw portant de gà, 
Ka,1tesques ëcritaux. 
Leurs ëcritaux s'étaient- inst<1U•es le long des 

routes, sur les murs âes cliaumtèrlN, au milieu dee 
plaines. lis avaient enJ1ahi tes dm,s. Voici main 
tenant quils vont souiller les flots. . Qyelle belle 
occasion pour les iconoclastes pr etiques 1 

Ne pas valoir moins 
ou valoir mieux 

II 
Qn'on ne s'y méprenne point; en décla 

rant que je souhaiterais imposer silence 
aux contempteurs de l'idée anarchiste in 
dividualiste eu les forçant à reconnaitre 
qu'ils valent moins que ceux qui s'efforcent 
de vivre la théorie qu'ils exècrent - je 
n'entendais nullement me placer au peint 
de vue du critérium bourgeois du bién et 
du mal, de l'honnêteté ou de la moralité. 
Un anarchiste ne saurait se préoccuper de 
la conception bourgeoise de la vie. La con 
ception anarchiste diffère c'.t! la conception 
bourgeoise en ce sens : c'est que l'anar 
chiste exclut de ses projets ou de ses ef 
forts, le recours ou la souœission à l'auto 
rité, sous une forme quelconque. Il y a~ 
un abîme infranchissable que ne com.9-1e~ 
ront jamais ni les sophismes, ni les truqua 
ges intellectuels. 

Gela ne sous-entend pas que l'anarchiste 
individualiste se laissera balloter, tsl ua 
fétu de paille da as une mare, au gré des 
opinions de ses camarades d'idées. Gela 
n'implique pas qu'il se placera sous l'auto 
rité de la bonne on mauvaise opinion que 
peuvent nourrir dé lui ses adversaires ou 
ses amis. Cela ne le conduira pas à faire la 
moindre concession à qui qae ce soit, qu'en 
son 'for intérieur il ne se sentira pas dis 
posé i:L faite. Nullement. Cela .veut dire 
qu'il n'acceptera pas plus que les autres 
s'imposent à lui qu'il admettra de s'irnpe- 
ser à autr~. . 
L'anarchistne est la philesspaie de I'anti 

autoritarisme. L'anarchisme individualiste 
est une conception pratique de cette philo 
sophie, postulant qu'il appert à ohaque 
anarchiste, pris indivi,,uelleme11.t, de tra 
duire dans sa vie quotidienne et pour lui 
même, cette théorie en gestes et en actes. A 
condition que cette mise en pratique n'em 
piète pas sur l'activité du camarade. 
L'anarchisme individualiste est cela ou 

n'est rien. 
Car si, pour régler sa vie, orienter son 

acti vité, l'anarchiste individualiste est con 
traint de mesurer ses gestes à un étalon 
dépendant du consentement majorltatre 
d'une collectivité anarchiste, que reste-t-il 
de son individualisme'/ 
L'anarchiste individualiste ne pose au 

cune borne au dùveloppernent de son ''moi" 
aucune limite au déplacement de sa per 
sonnalité sur le plan social, sauf ceci: ne 
pas envahit· le domaine où évolue son ca 
marade. 
Il va sans dire, quand je présente l'anar 

ohiste Individualiste comme nn négateur: 
,eroollnel d'autorité. queje le êonsidè.re égaJ 
lement comme un negateur person'nBl if e:i:-- 

·-··---:=-·,- _,.,,.. 

ploitation. L'exploitation c'est. la domination 
de l'homme sur l'homme transportée sur li 
terraia économique. Un anarchiste indi 
vidualiste ne veut pas plus exploiter qu'il 
ne veut l'être. 
La pensée maitresse, essentielle da mou 

veinent anarohiste-individuuliste, e,-t de 
développer, chez ceux que sa propagande 
atteint, la haine, le dégoût, le mépris per 
sonuels de la domination de l'homme sur 
ou par l'homme, des collectivités sur ou 
par l'individu. 

C'est de créer chez ceux qui l'adoptent, 
- et je crois qu'il faut un tempérament 
spécial pour s'y rallier, - unesprit de cri 
tique permanent et irréductible àl'éw1rd,des 
institutions qui enseignent, maintiennent, 
préoonisent la domination des humain; 
sur leurs semblables. Contre les institu 
tions et contre les hommes qui représen 
tent ses institutions, car c'est par les hom 
mes que nous connaissons les institutions. 
C'est encore d'amener eu ceux qui se sont 

assimilé la pensée anarchiste individua 
liste un désir impérieux de vivre les pha 
ses de leur vie de tous les jours, en dehors. 
de toute autorité extérieure, saus tenir 
compte des institutions qui maintiennent 
la domination, sans exercer d'Intluence 
coercitive sur ceux de leurs camarades qui 
conçoivent autrement qu'eux les détails -di 
l'existence quotidienne. 
C'est, enfin, de faire de chaque anarchiste 

Individualiste, un propagateur .personnel, 
un porteur individuel de la pensée, anar 
shlste- indi vidualiste, une sorte de flasa 
beau luisant dans les ténèbres de l'auto 
rité, foyer antiautofitaire qui n'aura même 
pas besoin de pétiller pour qu'on s'aperçoive 
que la flamme ou la chaleur qui s'en dé 
gage est destructrice de domination. 
Résumons: le mouvement anarchiste in 

dividualiste consiste en une activité intellec 
tuelle visant- à susciter des êtres indivi 
duellement s'assimilant, expérimentant, 
propageant l'antiautoritarisme dans les 
ditrt>rentes carrières où se donne cours l'ac 
tivité humaine: éthique, intellectuelle, so 
eiale, économique. Et en la résolution per 
sonnelle - dans le sens anarchiste - des 
problèmes que posent Jes manifestations de 
la dite activité. 

C'est là ma réponse à. la question que m'a 
posée un camarade de Nîmes, par la lettre 
suivante: 

Depuis bientôt trois ans que· je prends 
l'anarchi~, j'ai voulu bien souvent savoir 
cruel était votre individualisme ; je regrette 
que mon cerveau soit si étroit, mais· j'avoue 
que je n'y ai rien compris; car je ne vois guère 
la place de l'individualité chez l'anarchiste. 
De tous' ceux qui lisent l'ana1·chie, il y en a 

qui pensent avoir compris ce qu'était l'indivi 
dualisme ; dans cette catégorie, je ne connais 
que dês jouisseurs : les uns, vivant de l'illéga 
lisme et les autres en parfaits souteneurs. 

Veuille bien, sans méchanceté, me définir ce 
€J.U'est, en réalité, l'individualisme. 

• 
1 ** 

Cette défiaition de l'anarchisme indivi 
dualiste n'implique pas qu'il n'y aura pas 
de heurts, de frottements, de discussione 
eatre anarchistes individualistes, pris per 
sonnellement. Nous sommes à peine sor 
tis de l'animalité, et nous voici adhérents 
au concept philosophique le plus.élevé qu'on 
puisse concevoir: Comment veut-on que 
nous n'essayions pas parfois - trop sou 
vent - d'attenter au développement du 
voisin ? Comment veut-on, d'autre part, 
que ceux menacés d'empiètement ri.e réa 
gissent pas? Il y a ou aura des chapelles, 
des parti-pris, des incompréhensions, des 
jugements portés trop hâtivement, des re 
culs, des abandons, des retours, que sais-je 
encore? C'est inévitable dans un mouve 
ment presqu'à l'usagé de surhommes et au 
quel se rallient des êtres qui sont à peine 
des surbrutes. Cela no ,prouve rien contre 
la valeur , de l'idée anarchiste-individua 
liste en elle-même. Des hommes peuvent 
la mécomprendre ou la déformer volontai 
renient. Il n'y a pas d'autre conclusion à 
en tirer: q -r'ils étaient inaptes à tenter ü 
la vivre. 
L'explication ci-dessus de l'anarchisme 

iudividualiste ne veut pas dire non plus 
que ceux qui s'en réclament vivront forcé 
ment comme des Isolés et sans jamais 
s'associer. Certains trouvent qu'isolés, ils 
sont plus forts qu'associés, Quand elle 
attaque, disent-ils, l'autorité est plus forte 
contre 'les associés que contre les isolés. Et 
quand ~lie se défend, elle est plus faible. » 
Les isolés prétendent que lorsqu'on agit 
deux de concert, on ne sait jamais si votre 
partenaire ne sera pas un traitre, même in 
volontairement. D'autres affirment que 
l'association permet d'obtenir une plus 
grande somme de résultats dans un laps de. 
temps plus restreint, avec ~oins d'efforts •• 

On ne peut plus ouvrir un journal de la 
droite ou i111 centre sans tomber sur un arti 
cle dénoneaut les idées subversives comme 
responsables du banditisme qui se décors 
du titre d'anarchisme individualiste. Et les 
Idéeagénératrices du crime changent selon 
le point de vue politique. Pour les modérés 
c'est Gustave. Hervé qui tl,~Jr.la les' Bonnot. r SANI..,.,.,-E oR' o.f>' 
et les Garnier.. Les cléricaux, eux, sleu ' ~ , 'i' CP 
prennent à l'école laïque. Quant aux mo 
narchistes, ils font remonter à, 1789 la source 
empoisonnée. L'idée criminelle, l'idée enra 
w~e, c'est toujours celle qu'on veut tuer. 
Depuis qu'emportés malgré eut sur. 1e 
char du progrès humain, il y 'a desl - 
ge.ns qui rreinent et d'autres qui [ettent , .,, r , . 
leurs béquilles dans les roues, I'idée avec (,Uc~•1.1i i E LI!, JION: 
ses êcat;ts et ses_ éclate, a toujours êté l.eul' "LES' OPINIONS ET LES CROI l.f{CES 
cauchemar. Gardons-nous de telles sottises· 
qui nous rendraient au~~j incapables qu'eus 

f-\ 

Au fond. c'est affuire de disposition indivi 
duelle. Mais lorsqu'ils s'assooieut - par 
intérêt d.'un ordre ou d'un autre - les anar 
chistes iudividualistes ne perdent pas de 
vue la sauvegarde de leur autonomie. c'est· 
à-dire qu'ils entendent se garantir contre 
les empiètements possibles de leurs co-as 
sociés. sur ce qu'ils ont ou sin· ce qu'ils scat; 
l'association se réduit ainsi à une sorte 
d'assurance dont la police est résiliable au 
gré du contractant, c'est-à-dire dès qu'a 
disparu le besoin d'association ou le dan 
ger d'attentat sur ce qu'on a ou sur ce 
qu'on est individuellement. 

' La définition ci-dessus ne sons-entend 
pas non plus que, mù par une présomption 
ridicule, un a,i;1archiste-individualiste se re 
fusera à admettre la supériorité de tel de 
ses camarades dans une branche d'activité 
où il se sait complr._ement ignorant 01:1 in 
suffisant. Nullement. Ne sachant pas ra 
mer, je ne me sens ni diminué, ni dominé 
parce que,t voyageant en barque, d'autres 
camarades manient les rames. Pas plus 
que je ne me senê rlirninué ou derninè 
parce qu'un compagnon peut traduire un 
article en russe, langue dont je ne connais 
que quelques mots, et qu'il connaît à foad: 
dans de pareils cas, je comprends qu'inapti 
tude ou incapacité excluent responsabilité ! 
Je ne veux' être responsable que de ce que 
je crois avoir la force de mener à bien, 
quitte à me dégage!' de 'ma-responsabiltté, 
si, a posteriori, je m'aperçois que je me 
suis trompé. Mon expérience (ceci dit eB 
passant) m'a convaincu en cas d'associatioa 
entre anarchistes individualistes, qu'elle 
perdure d'autant mieuj; que la tâche à ac 
eomplir de concert, sera susceptible d'être 
répartie entre plusieurs personnes auto 
nomes dans leurs départements r~spectifs. 

On peut aussi objecter que ma définition 
du dess=i II anarchiste-individualiste mène 
à une irréalisation. Que c'est de l'idéalisa 
tio» pure. Que l'anarëhisme inbividualiste 
se résout tout simplement en une attitude 
intérieu. e, intellectuelle, éthique, en l'in 
dividualisation d'une théorie critique n'a 
yant aucune valeur sociale ou pratique, 
même pour celui ~Li l'adopte. on· m'objec 
tera aussi qu'elle engendre la mét ance 
mutuelle. Cela et bien d'autres encore.' 
Nous verrons s'il y a lieu de répondre 

dans le cours de cette étude. Pour le mo 
ment, ,jil dirai ceci: c'est qu'il me semble 
difficile, pour un anarohiste-indi vid aaliste 
réfléchi, de critiquer sérieusement mon 
exposé de l'anarchisme individualiste. 

E. ARMANEJ 

Vivre et mounr 
.. 

Ainsi, « il mourut pour ses conincuons ». C:.cst 
sublime - plus que fonl la plupart d'entre nOrls. 
Un mot encore : pourrie~-Jlous ajouter qu'il vécut 
selon eues ? 
Par sa mort, il rendit enfin témoignage conime 

martyr de la vérité. Est-ce que, dès- les jours de 
sa_ jeunesse, il e11 fût autan( de sa vie ? 

C'est chose facile que de mouri,· . Des .hornm es 
sont morts par un désir ou tl'l caprice - psr bra 
vade. pur pcission, par orgueil. Le tr ouua-t-it plus 
difficile? 

éN!ais vivre : chaque jour, J1iv,.e toute la JJ/jrjté 
dont it rêvait? A tors que JCS 'am,is doutaient de 
sa conduite et que le monde te méprisait. 
Est-ce ainsi qtfit .allait droit devant lui. Sans 

jamais tourner ta tête? A tors, partons de sa vie. 
Qye n'ous importe comment il est mort? 

Ernest CROS'BY. 

Pt.JUR PAIRE neru: CHIH. 
Sous cette rubrique nous Insérons des raproducuens 

ou traducttous qui tout e,~ «nvlsageant les sujets d,JOL 
elles traitent à un polut do vue p;irfols d1ITérc11 t 
du nôtre, 11\:n ïôurntront pa,; uioius aux camarades 
m:i.tlère à etsdes ou réllcxious . 

ees idées criminelles 

1 

de nous rendre compte du pourquoi L1t du 
comment des choses. 
Est-ce à dire que I'Intluence des idées, 

s'exprimant et. se systématisant pal' des 
théories, puisse être niée? Peut-on à. la fois 
leur reconnaitre une force réelle quand s Iles 
nous mènent vers le mieux et les déclarer 
incapables d'égarer les esprits? Posons <l'a 
bord que la (JUis:saÎÙ;1; des idées est indis 
cutable, pour le mal comme pour le bien. 
Oui, toute idée est une force aussi suscep 
tible à ce titre de détruire que de créer. Elles 
ne sont, d'ailteuss, des forces qu'en tant 
qu'elles expriment des rapports de choses, 
non peut-être toujours tels qu'ils sont, mais 
tels· que nos connaissances nous permettent 
de les concevoir. Le fait orée l'idée qui, à 
son tour, agit pour combiner les taits et, de 
leur combinaison, en susciter de nou veaux 
Donc, les idées peuvent inciter au crime. 

Hé! oui el toutes les idées. Non pas seule 
ment celles qui sont motrices du progrès 
mais encore.les idées mortes, que préten 
dent ressusciter ceux qui vont vers l avenir 
les yeux attachés sur le passé. LP. vin géné 
reux de l'idée se tourne en viuaigre el en 
vitriol dans les têtes faibles. Si tous les gens 
qui ont lu Schiller, Balzac et Stendhal, 
avaient tourné au Karl Moor, au Rubempré 
et au J ulien Sorel, lès criminels se recrute 
raient parmi les membres les plus cultivés 
de la société. l·lerbertSpencer,

1
Letoumeau 

Gustave Le Bon, Le Dantec et Yves Delage 
étaient trè~ assidum~nt Jus par les « ban 
dits»; la s0ience et la philosopliie ne sou 
pourtant pas plus re:.ponsables des fotfaits 
des Garnier etde:; Bonnot que l'at'liDul'ier 
auquel on a volé ses brownings. Non pas 
même N',ieLzsche el Stüner, ne peuvent être 
mis en cause, El'en déplaise à. M. J. Bour 
deau, d"ls <(Débats>>. Quand le premier me 
dit : « Élève-tei au-dessus 'de toi-marne>> 
j'enteucls as.sez clairement qu'il ne 111e d0nne 
pas le conseil de m'em;ichir en dévtlisaat 
mon voisi!:l.. Et quand le sec.ond me i:ecorn 
:i:.o.ande à :.a manière de soumettre iL un sé 
vère examen les iooes auxquell"'!:1 la société.,,,; 
lll'ordol).ne de me sacl'ilier, j'y trouve, une 
leçon de critique et non une exbo1·.h~iiun à 
compter pour rieti la vie de mon sem).)lH,ble. 
D'au.tres comprennent autrement? Pos 

siible. Mais qu'y puis-je, mes braves gens? 
Brùlel' les livres ne suffira point, ear il 
s'est commis bien des crimes sur leere avant 
qu·ou y Sl!rngeût à écrire. 11 faudra üonc 
détruire les armes qui servirent aux « ban 
ùits ». La plus redoutable, celle qui leur a 
donné ulUe. quasi-ubiquité, </a ~té l'a111.lo 
mobile. R.evenohs à la patache et au tape 
cul de nos arrière-grands-parents. On n'aura 
pas pour cela eorayé la criminalité, d'ail 
leurs. Au dire de la Bible etle même, elle 
fut Leaucoup plus forte aux premier.$ temps 
du moncle qu'en notre siècle de corrnpti_ons. 
A peine, en effet, y eût-il qu,tlre êtres hu 
mains sur terre qu'un des qué.Ltre, Caïn, tua 
son frère A.bel. Si dépravés que nous soy~ns 
par les droits de (ho1jl.me, l'école sat1s Dieq. 
le collectivisme et l'a.J:).archisme, nous n'ei1 
sommes pas encore· à compter url aussi 
otfroJable pourcimtage criminel. · 

.Je vous disais q-ue toutes les id-ées,,m'ême 
les plus conservatrices, peu vént être ppison 
aux esprits malsains. H y a un proverlie 
lutin là-dessus, qu'oubliept volontiers nos 
fervents des «humanités» lor::1qu'ils dérai 
sonnént sui la nocivité objective des théo 
-ries et des doctrines. Le Pater et le Sermon 
sur la Montagne eux-mêmes, interprétés 
par des imbéciles mécba.nts, ont armé des 
Jb1•as criminell3. Pou.r que le règne de Dieu 
arr~ v.e sur la terrej on a nmssa.cré les Albi- 
1seois, t)Ouil!i le1:1 juifs eL égorgé les hugue 
not:; tout le long·1d.es si'ècles. P\,ur que les 
humbliS en esprit sojent heureux, on a 
teuté d'éteindre les plns hautes lumière;:; de 
l'esprit humain : ou a condamné Galilée et 
poùrsuivi l'Ecrnyclopédie .. Je passe tous les 
vols, tous les pillages. tous les assassinats 
individuels ou en bande, qui se sont abri 
tés sous le drapeau de la Ligue, sous ci:,lui 
des Chouans ou des Compagnons de Jéhu, 
ou sous celui dr. -V ersa.illes, dans l'inoublia- 
ble répression de la Çommune Est-ce 
sa religion qui inspirait le misérable prêtre 
qui dénonça Varlin, ce pur héros ouvrier, 
et lui .fit gravir jusq_u'au sommet ù1. Mont 
martre, jusqu'au poteau 'd'exécutio.q. un 

., c,alvaire auss:i cruel 4ue celui dont lEvan 
gilr. nous retrace le réciL ? Je ne ferai, pas 
au catholicisme l'injure de le penser. . , 
EI1 dernière ana.lyse, il n'y a donc pas 

d'idées criminelles : il n'y a que des crimi 
nels qui ont des ldées. Il y en a toujours.eu 
plu~ ou moins. Il y en a seulement davan 
tage, ,làns un temps où tout le monde se 
mêle üe raisonuer. Les idées font comme 
les autos : elles courent les rues. 

Eng: FOUH.Nll~RE. 
La Dépèche. 

Roman in
1
dividtralisfe 

·.par Michel A RTZYBACHE'FF 
3 fr. se 

3 fr. 50 



devant u1ès youx, je Iais remarquer quo j'ai li nous est plus l'acfrl~ tlé renier uue idée 
déjà. donné. De môme quo la uourgcclse, eu que de la réaliser : Combien d'iudividus, 
sortant de la messe doune uh sou à un 111011~ par exemple, ont été emballés, eu lisant les 
<liant et s'en va gueuletonner, kcurouse broohures et jolii·nawt aha,rchîsLes1 1.!JL en 
d'avoir « soulagé sou semblable ,1, jG partts les voyant s'intéresser ainsi à nos Lhéories, 
aussi de la réunion, lu cœur à l'aise, certain nous penaions : voici de nouveaux adeptes 
d'avoir ma conscioncu en règle, lit oubliant qui vont venir combattre dans nos rangs! 
au grund air, les tortures endurées dans l~!l Nous ne pouvions plus douter de leur sin 
il}o...!r., répuhlioainca par tant de pauvres cérité lorsque leurs regards tombaient sur· 
.. J1_.i.)lt.,;;, une pensée qui les frappait, et qu'ils Iai- 
L1:1s adversulres des théories anarchistes- saiont à haute vo~x le~rs réflexi?ns : « Ah! 

individualistes p1:éLendont quo ces théories ~~· ~ar exemple,. ces~ ~:e~> la vént~!»1 « Qua 
11c roudulsent à aucun but, à aucune amë- ce paseage e~t bien écrif , e~c. . : 
Iiorution du sort, de I'mdividu qui les pos- Nous perdions de vue ces individus pen 
b<'dl' ... nuturellemcnt, si est individu est un dant un cor Lam temps, et ~ous. les -retrou 
êtrl' sans volonté, incapable de fuire aucun viens onsuito. No~s 1101:1s mformwns de leur 
"Os' e eu dehors de ceux <le la Ioula. santé et de leur évolution. Nous étions alors 
0 

' désrllusionnés complètement: ces hommes 
Faut-Il tanL do choses, pour assurer lu vlo étaient redevenus de simples pantins, ayant 

d'un homme? Les autres mammifères ont remisé nos théories, et n'ayant plus que 
autant d!.i besoins matériels que uous à sa- l'idéal courant de là- foule : gagner du po 
tisfuü'c ; ils vivent cependant, à l'état sau- gnou, conserver une bonne placë, vivre tran 
vago, sans aucun souci. Mais nous aimons quildes dans leur crasse morale .•. Mais enâa, 
encouïbrcr notre existence d'un tas de taux jadis, vous recortaaissiez la justesse dea 
besoins, d'objets inutiles, >t1G trompe-il'œil, êL , idées contenues dans les broonuees anar 

" Maman. à téter; maman, des bonbons ». nous sommes trop ancrés dans la routine, chistes, pourquoi vous en êtes veus désin .. 
- « Tout à l'heure, mon mignon. tu en au- pour oser nous débarrasser, dès maintenant, tércssé suhiternent? Et nos bonsnommes - l r;.1s 1>. :\,lais le petit se met à pleurer; dans dus gt iruaccs, dos formules, des modes de la .nous servaient les vieux olidhés usuels : 
son instinct naturel, il voit mieux que les roule, et sous moquét' des 1, qu'en di l'a- , « Ces -théorles ne sont bonnes qué sur les 
hommes que la chose promise est Join d'ètre t-on ». , livres, mais pas npplioebles »1 ou bien ; 
acquise, et c'est de suite qu'Il veut obtenir ... ,, Comment, vous vous dites anarchiste- « j'ai 6Lé échaudé par un cle vous autres, 
satisfaction. 'iudividua:liste, .et vous n'avez pas même lu qui 1·11ste encere me devélr cent sous 1>, on 

, . u est bon de ne pas prêcher trop l'égoîsme tel ouvrage, ni cet autre, ni celui-ci, ni ce- .encore : « li~ ~onseilleurs. b& sonrti pas les 
J ai S.:JUS les yeu.i; U//C V/'~chure l'en,- 'aux eaïants, mais au contraire de forlifa1· lui-~iJ.. vous ue connaissez pas tlill auteur, 'P,aye:-irs_», Cl rai. de 1~ fa!3111He à ma C'harge, 

[crmo nt bt l'Of~lf)Ü: /'CIi dit, d une ri:nfe- leur bon cœur, de Jour développer lo senti- pourtant bien connu? »... « Mais _je .n.o ~.a! failli avoir des hdstolees avec la P?liee, 
rrnce con !T'ad11;l'--!tfl' sur l Ido = l Aspe- ment, sans toutefois les laisser aller gra- , cherche pas à m~ gaver de théones~ Jô J ai manqué de ;per~re ma. pl~éa, etc, » 
ranto. Uu certain .M. Aynw.nnier, vou_- duellement au désintéressement complet de guide plutôt ma via sur mes obs_ervat10ns , ~I est bien commodë de JUstMlef so~ 3/fl'à-' 
tant. tumba l' Ida, prétend:,ut _que le fai_t leur individu, par un humanitarisme irrui- persolllleH?s, ~t ne me sers des idées des ·t-hi~; et de rester à p~t,aùger .a.o:ns, la boü~ 
de laisse!' invariable / adjectif retulait sonné dont ils seraient victimes un jour. autres, qu à_ L1Lre .de (}Ompara1~on. ,Et -yous, s~ciale, avec le tro,1;1,pErau bêla-nt1 o est. -~lù& 
· ibl dans ('('l'[,r,ins cas de savoir ,. . , _ . . . . . . qu1 vous prqu:ez de tout sa\#e1r1 .d avo1't ftr s1t1rple q,ua de c.h/lDo'her à 4evènu' 11~ hom.,i 
L_mpu~s- e,, . ,, l' 't li> L' , J-,,.1ùu_e ~ anarchiste - md1y1duuliste doit tons les chefs-d'œuvres, des grands maîtres me conscient et propret 
a. qu: 01,1, ,a qiwi s app iqual 9u~ Ir ctre bien mterprëtée : amsi, le bonhomme 

1
de l'anarchie, avez-vous tout côm.t/tis, vous 

ficati]. f,t po.ur ~/J<~tel' son .aunitoire. -qui ne songs absolument qu'à lui, à son bien, 'êtes-vous bien assimilé toujes lss pensées ... Vous soutenez les bandits t·I"agiqtre&; 
sans dou,~e. li cuaü d1•s. µhra~e.:, quP et à sa santé, ne, peut quo nous écœurer; icontenues dans ces ouvrages? ... et an ad- qui tuèrent ces pauvres employés, de han 
ies e.ca uunntcur« au certificat d. r_t1tr.les celui-là est un égoïste tout court, non un, mettant qu'il en fô.t ainsi, vous ne m'épate- que, ce pauvre garçon de necettes, mais v..,ous- 
0111 t'lwbituAe dl'.'fJOSe't aua: curulùlats, anarcluste-indtvidualiste. Certains beur- riez pas davantage, car votre vie est celte êtes détraqué, dit-on an jour à un anar 
}>ar e.ccmple : ~ iî es: aile voir sa fè1!1.me g~ois: cro!a.ni avoir compris que nos ,théo- de tout le monde et vous n'avez pas su pro- c1his:e;. vous oubliez donc que vous-même, 
èt sa fille malati» >~ •.<, ie peuple qtu. h'- rres JUSL1ha1~nt leurs attitu'dcs de mufles et nter de cet acquis inteüectuel ». [vous êtes. eraployé . chez _un patronl? Eh.1!, 
earde ("/.lf'r. rites rt'i•«t·oi,, les riso n- .de goinfres, se groupent avec nous. Ils ne , . . . · . . . \J!tFenl et si lE:S bandits étaient allés à, ~o~re 
t> .• - . P. Il, 1· t p Lardent pas à s'apercevoir do leur erreur à Celui qui sait, et dont la vie reste sembla- botte vous faire sauter la cervelle auraient- 
niers ~ « ils eisent dans e 1.:nalllJ'J Ler- ' b' · 11 d l' · · t t 1 bl ' ' ' .. · , ' . r, · ' nous plaquer, et à considérer les anarchis- ,c a ~e e e ignorant, es P' us coupa e [üs encore bien agi?? Ma foi, Monsieur Pei- 
rilile et solitaire ». . . , . . Les-individualistes comme Jeurs plus f'arou- quo l'ignorant. .reau, je ne d<iscais pas non, car je, dois- rscon- 
.Natnrellement, a premierr vue, si L ad- ohes ennemis L f 1·-b ,, ·t ,. · 'nattre que- la place d'un ccève d0 ·""'1·""' n'·eS~' · · · • · b. l · · "· e pro esseur I re ne 1001 pas s 1magmee 1" , • - .- ... ..,.. r. 

1ec~1/ = invana f;•. 011. ne sait p~ts 1, 1 : . • . , • que son rôle est plus noble que celui de pas chez oo ezplottéur,' à G\ô'té d'une co:fi're-· 
oui ou. <t auoi se n~/<]rent les '}ttalt(ica- Nous n avç>ns rien à regrsttei quand un do I' . · for,t oa d'une saeoohe rem-,;i1lrs d'or qui rra 
"· , 1 , • , • · , ·z ceux que nous av10ns pris pour un cama- employé ou du salarié. , . . . r 
l6/s. An réf/.ecltLs:wnt, on s upru·o1.t qu t d . t à ·tt , t ,.1 'ét ·1 ' Eu effet il ne consent d'ordinaire qu'à IUJ appartaent pasl · , l' , d'fi · · ·d l ra e vren nous qm er; ces qu1 n ais , , su!flt d w_ie .egere mo i .calt01l e, a ,pai:; profondément nôll'e. semer son savoir aux bourgeois, à ceux qui _ . 
construction de la phrase ou meme ..... possèdent en poche une pièce de vingt ou 1 ~~~- - -""""- 
d'une simple réfle.2·tàn - dans les deu.1· Nouveau projet <le loi: " D~rénavant, se- de quaranLe sous pour pa.y~r sa leçon. En ~· . . . 
derniers cas _ pour comprendl'e que ,l'ont considérés comme ?1alfaiteurs et_ ap- -agi::;sani ainsi, il remet d(:)s armes entre les F1e-t.o1 à ton sentun~nt !' M~ les senü- 
<{ pâles d'effroi »"' ne peut s'applique,· ,préhe,nçié~, tous les md1v1dus 9m ne bo1r?~~ mains de ses ennemis, et _lai:sse désarmé, ,menfs ne- sorrt rien de définitif; rièn d'ori- 

, . P ·isonniers et C< solitcure » au pas d absinthe, ou tout au moms un apét·1tif ,pour la grande lutte de la vie, tous les dés- . al. d . , 1 tim il · 1 . 
q.u au.r, 1 " • • ·, . • • .1· t i, ,, _ ,-t~us les soirs, qui ne mangeront . paj de hériLés; qui ne peuvent s'instruire fauta de gm ' ernere e~,se~ . ents . Y a es, Jug,e- 
cha/7( . E_ n an1:, ~ras· l adJeelt e~ . L ~ viande, qui ne fumeront pas, ne g1ffleront pognon, malgré ·Jeurs bonnes aptitudes natu- ments et les apptécta'.<tion!§ <fw· nous- s6~f. 
l'l.au ! _e.t .1e. ne. vois p~s en, <Jldtoi cc lf! ,pas leurs infants, ne salueront pas leurs relies. , transnûs,sous forme de sE!n'timènfs : « piédi- 
1:1:gle eut gcné pour se co'.np,en re. .concierges, et liront autre chose que Je« Ma- , . ·. ,. . . , . ~ . . ,. · . . .. 
. ,liais je ne veu.E pas fàire un I our.<. de tin ,1 ou le " Journal »., •· Celm qui s mté~esse _aux; 1?ées anarGhis- lections, antipathies ». L ~piration qw dé- 

. · . . /, p n;,; n.ns à r.,rai dire tes, dont le but umque de plaire à l!ln cama- coùle d'un sentiment est p"èîit fül è:' !;1'!.;nunai~ e. ~ ne / ~ e r--r. ~ . · . ~ A une réupiôn arnarchiste, je re.m.a.rquo friJde ayant ces mêmes idées, n'est pas des '. . · , ~- .~ ·.un 
1~u! pareilles co(,leS:_ /assenf b I an~ _tor.t a une mè.ro Linant un poupon rose dans ses nôtres-; ce n'est qu'une pauvre bête soùmise, 1Jugement' érroné ei: en toûs cas pas d un JU 

• · ;J·ldo. Ce qtte Je pense, c est qu_ltf: /9:ltt .bras. Jo pense: (( Voici un ban:dit en herbe, 'qui Si1'a toujours inc~able- de réagir GonLre 1gem$n-t qui te soit personnel;.. c'es·t 0béir, 
IJUe _le succts ~e~ la7jgue3. a~i iatres l,une. future ~ctime_ des flics, que Deibtel' les iniquités ilOCiales. 1plas à son gran~père à sà! graiidl-mèï·· ét! 
- elles. son.l legion - soit bien com- guctLe peut-,êire déj,à? » Ch que fo· t hè'· u rr t d ·' . e . . . , t . dér,, . i nt . a is que u ac .es n pa'1ue e ·aux gta:n'ds parents de ce'tlx'.-ci'qu~àux dièux p, o,ms pour que ~-u~ s ,e_nseut s so _e · A ,cette même réunion, on fait une quête tabac, f;u permets à tes bciurTeaUX' d'a,ppose1"' . . ' . · ~ 
of1l13es de recourir a pareilles a~guttes. 1 au profit das camarades emprisonnés. Corn- une pierre ou un barrëau de plus à' tonca..., qui_sont en 1:ous: notre Raison,et no~e Ex..- 

LE G UBP IN. . .me le plat~u passe pour la deuxième fois éhot. péi'1ence, NŒ-'FZSCHE. 
.. j - • ~ 

Dimanche 14 Jui·llet REFLEXIONS ' Journée de plein air en c~maraderie 
A 

RCHES 
,fo r.rnise un flic dt'Coré, et aussitoL je mn 

pose ç11tte question : Combien de c1·i111f's /1 
l'égatsd Ùt' pauvn-'::i bougres. cr• dog111• a-t-il 
tlù ro1,mwi!re, p11ur que ::ic::. m:üLrP~ afia 
cheut une faveur à son uollict·. en signe de 
n:connaisanco '? 
Tout ce quo vuus Youdrei, niais le eum 

munis111e est on marchi,, m'objerle-L-011. En 
efîet, deYaut nous apparall. uw· moufc• de 
scrgots, qui se ,dtrigent , er!-i un éta1Jl1s~e~ 
monl de charrouuge, pour t'·pouvan!cr Je:; 
gr6Yi~I es. Ce tahlcau confirme bicu le;:; dire:; 
do' mon interlocuteur. 

- 
Causerie· sur: 

"Vivre pour . vivre" 
Distribution d'invendus et de brochures, etc. 

Rl:'ade1.-vod" à la Gare S,1int-La1.t1re .(S,dlo Jes 
l'us-Pei>dns, en faec Liu::; sa1h•s ,i'atkntr des 
lignm de N ùl'ma1tdie), à 8 lt. 1/4 du matin 
pruci,-es, ,,t :'.l. lu station ·de i\larnes-Ginclu•::;.- 

~a Coqusi.le à \1 h. ~ 

Itcneontré un flic en civil, l'air f,\roce, ~a 
muusf ache rdroussée, et porlanL dan.:; :-;es 
marns une gerbe d,, rOSL's blanl'hC'::;. Quel 
contraste, que celte brute placée à ei)(é d · 
l'0mblème de l'innocence? 

St· murur cle provi•in11s. - Appel ~,t foit aux musicions 
, et chnnteurs :imntcur, • 

Le long du chemin 

La procréation volontaire 
au ' > 

point de vue individualiste 

La raison se refuse à admettre que ·d'un coït unique 
puisse résulter une maternité, comme elle se refuse à 
admettre que du rapprochement sexuel cte deux être 
:'luit découler leur cohabitation ublig-atoire ,pendant une 
cxi:;tence, môme pendaut une :::,eule année ou quclquetl 
.-;c.wb.ines. U.ae d101>t est le désir de s'étI'emdre, autre 
chose 'celui de vivre côte à côte. Et rien ne· garantit, les 
1)xumples abondent pour le démentir, que l'êLre avec le 
qud on cohabite actuellement plaira toujours, ou qu'on 
lui plaira toujours. Les faits indiquent que des couples 
011t pu a::;;:;ez longtemps vivre en bonne hll,r.monie ,sans 
enfauk! ou a.vec un ou deux, chez lesquels la mésen 
te11le et l'amertume se :Sont introduits dès qu'à aug 
menté la. f&Dlille. 
Les anarchistes-individualistes ne prêchent 'Pas la 

stét>ilité, bien qu'en ce .. qui les concerne, 'leur vie eu 
marge des conventions et des prr·jugés, leur existence 
d'en dehors ne leur -permettent guère d'assumer les 
cb:arGes d'une progén1Lul'e. Ils düsent que c~est à 14 
mère de régler son déi:ir· de naaterniw sur les ressource., 
du ménage OlJ. sur les ressources personnelles, et sur 
le.; loisil's dc,nt elle dispose pour élever ceux qu'elle 
mëttra au monde. Ils affirment que c'est une question 
de qualité et non de quantité, ,que des enfants· qui se 
suc<;èdellt à deux lustres d'intervalle, par exemple, o.nt 
baauc·tn,p- plus de chance de grandir sainement, de de 
venir· des êtres instruits, vigoureux., mieux doués, plu3 
aptes qu~ ceux qui se succèdent tous les deux ou tro· 
ans, .,. 

Imposer à sit -compagne la maternité, è',est la ,consi- . 'Et d'améurs, des .grossesses et [,es acco1:ichem-ents l!l.'on& 
dérer comme inférieure à soi. Tout indivi'du re-spec- i'ls pas .. aussi sou,vea,t,, des, suites funestes? ûhéz Jes 
tueux de la personnalité de la femme ,qui se donne ;à lui femmes des grandes vili,es européennes, mal logées, 
agirait comme un inconscient ou un au:toriifütire s'il . msufifisaimment nour-ries, -surmenées par un travail 
n'indiquait pas .à ,cette detnière qu'il est des procédés écrasant, la grosses-se, l'accouchemeut, 11a/l,laiitem.ep,t,, 
mécaniques destinés -à oo:11pêcher la maternité non dé- n'amènent-ils pas la tuberculose? Je ne ,paJile ~a,s, ;des 
sirée. · . phlébites, des1 métrites, des péritooi.tes, etei, poWl le.s- 

'<quelles il n'~ a qu'à eonsulte~ les statistiques. spéciales. 
Les, n.utori,treires e't les rnoralistesi 'ciisent-:, ,Qu'on iuœr 

V. - LES PROCÉDÉS ANTICONCEPTIONNELS ldise le mariage1 des tubèrculeux .(!IU aubrEts iad-iviidus 
· · atteints de ,ma,ladres ap·pàre'tilimelit i:ocù'r~es: Noî.is 

E'f LEURS DÉTRAC'.li'EURB. , dis0ns, notis: Il est attenbatoiré'•à fa il.i.berté'indiyÎcfoeUei 
d'intwdire la rechevc'hè' d'u f>olllhëur sèlfuél;. cpf9'A, (ét.Ji! 
enseigne donc les moyens ipréventifs f, · 

, Les procédés anticonceptîormels, o~t rencontré ~es ' Entre deux perspectiv,es: i O grossesses, D'orma!les,in&is 
detracfours. Oil. le_s acc?se de ipro.voquer ides _troubles esc'lavage parce maternités non désirées ét 2,i,, ,protréli 
gr~ves cll~z certa:rnes :lemmes ,qo_1 , les em'Pl?ient .. On tion volontaille et risqm~s ,p.robllên1aitiiquesi à; càurœ' là 
~ffvrme qu au mo1~s. deux matermtes ,s~nt necess<l:ires cause de l'emploi de moyens a.ntic9tlêepfiôï1n'eis, .µtais 
a }a fcnune, qu_e d mllcms la matem,te est sa,, raison indépendance p1us graud·e 1du ,àiili'eu~ .è'eS't .à aa fémme, 
d'etro phy::.1ologique. en dernier ressort, qu'i1 convient de ,e.hô'i.sir, 

Nous répondrons que la Ioncüon de- mettr..e des en 
fants au monde n'est pas indispensable i:i. 1la. vie, ce en 
quoi elle diffèro de certains phénomè111Js comme la nu- 11 
trition, la respiration, etc., etc. La fonction de repro 
ducLiuu .fJ~ut rie pas s'accomplir ou ètrc, suspê.adue sans 
que la femrue en pâLisse, Maintes ternmes stériles, na 
turellement ou v-0lontairement, ont atteint un âge plus 
avancé-, certei,, ,que nombre de malheui1eus·es ,épuisée'S 
et flétries- par des gros:sesses réitérées, littéra1Jr:11ent -con 
duites au tombeau par Je manque de ,soirts cL le surim,e 
n9.Be. D'o.illeur-!, ce 1il'est pas 1la stérilité que nous pré 
coni.sons, mais la sélection, lu procréation voulue. 

Vl. QUI SONT LES. AIDVERSAIREfS DE L:& 

c.t PROCRÉAT10N VOLO~TÀ.IRE » 

La. prepegande de -J..Yidée de la « ;p-r(i)création· vofoDI-' 
taire » èst vivement oombattiue .partout où elle s'exeree, 
Aussi est-il intéressa.rn-t, de rec!b.er-0'11e.lî les eau-ses p-ra 
fondes de 'l'hosLiliLé que trl-0atrent' 1à Q'égafd· ,l!le• lli lilii'e 
disctisSiori de la- fünitation des naissances (comme de 
'Celle des questions sexu.e'lles dont elle dépend) nombl'e. 

Nous répondrqns encore que, applifJu.Ss exactement, 1 de personnages 1•emuwnts, qn,i cona$ondent,.pornogP1fphiie 
les moyens prévl;lntifs de la Jécondation réussissent et, ou débauche avec ,la satisfactiôn norniàlè' d'u1!J)esoiti gé~ 
rre provoquent aucun tr-0u.ble, sauf bien entendu lors- nésiqu-e: la. re·cherche de ,cette même ilatisf~ofüfü. 
qu'on se trouve en face de cas pathologiques spéciaux. 
Nombre de pel'sonnes ayant négligé les précautions ,que 
deIUande leur emploi, rendent< les iprocédés autiéon 
ceptionneht responsables des in~ccè:s ou des dérange- 
ments ultérieurs. Nous savons ·qu'il est dans 1la nature 
de l'homme de, ;cejetef la responsabilité de ses erreurs 
sur quelque autre objet que lui-mhle, 



NOTRE CORRESPONDANCE 

Pour ouvrir one discussion 
à A. Etionne. 

Il y a un fossé entre nos deux con 
ceptions de mon rôle à '' l'anarchie " 

Je ne, parle même pas des conditions 
spéciales dans lesquelles je me trouve 
ici, qui font que je suis un "provisoire'' 
veillant à ce que des camarades qui n'ont 
en rien s , démérité" retrouvent le champ 
d'activité qu'ils ont dû quitter pour la 
prison. 
Je vais supposer un moment que je 

sois " en pied " à '' l'anarchie". 
Cela ne voudrait pas dire que je re 

présente un courant d'idées, ni un mou 
vement philosophique, ni l'opinion de la 
majorité des anarchistes individualistes. 
Cela ne voudrait pas dire que je me con 
sidère comme " le représentant du peu 
ple anarchiste individualiste " le député 
de la « circonscription anarchiste indivi 
dualiste. » 

Cela ne voudrait pas dire que je me 
sente sous l'obligation de rendre compte 
de mon " mandat " au " Congrès " anar 
chiste individualiste, siègeant à Pantin 
ou à Carpentras. 
Tu oublies, Etienne, que je ne suis 

pas communiste pour un liard. 
Voici la responsabilité que j'ai acceptée : 

faire tout mon effort personnel pour que 
paraisse régulièrement le journal heb 
domadaire appelé" l'anarchie", à la fois 
en lui procurant la copie indispensable 
et en m'occupant, au point de vue ad 
ministratif, que les recettes couvrent les 
dépenses. · 
Il va sans dire que la copie procurée 

sera de tendance anarchiste individualiste, 
ce qui n'empêchera pas que je me mon 
tre éclectique, autant que faire se peut, 
et que je fasse entendre l'autre son de 
cloche. J'essaierai de rendre le contenu 
du journal intéressant et varié! Je tâ 
cherai de me comporter de façon à ce que 
le lecteur se fasse une opinion lui-même, 
Et non pas qu'il adopte mon opinion. 
Dans tout cela,je pourrai plus ou moins 

bien réussir, j'échouerai parfois. Je ne 
suis pas infaillible. Et il est clair, - je 
suis trop individualiste et ti op peu poli 
tique pour qu'il en soit autrement, - que 
je ferai en sorte de pouvoir exposer mon 
point de vue sans restriction aucune. 
Je n'accepte pas d'autre responsabilité 

que celle-là. A la vérité je ne puis logique 
ment en accepter d'autre. On ne peut 
même pas me demander autre chose. 
Je ne me déroberai pas aux consé 

quences C{Ue peut amener la parution de 
"l'anrchie", ou aux difficultés que son 
administration peut susciter. Cela, c'est 
entendu. 

Mais je n'entends pas me préoccuper 
du " qu'en dira-t-on " ou des oalomnies 
ou des racontars des hiboux, des taupes, 
des chouettes, des envieux, des jaloux, des 
mécontents, des caustiques, des imbé 
ciles qui .Pourront se trouver sur ma route. 
Je n'ai jamais eu l'intention de me di 

minuer en répondant à l'appel qui m'a 
été adressé, hi de me prostituer en accom- 

plissant des gestes contraires à mes con 
victions les plus intimes. Il se peut bien 
que sur certains points de détail de mon 
activité publique, des camarades voient 
autrement que moi. Mais ils ont le loisir 
d'expaimer leur opinion côte à côte avec 
la mienne. Peuvent-ils demander quelque 
chose de plus, je parle en tant qu'anar- 
ohistes î • 

Je fais déjà. trop de concessions depuis 
que je suis ici. 
Je suis étonné d'apercevoir combien 

les anarchistes ont besoin d'individus 
mis à part pour " représenter leurs idées " 
Et. je me demande parfois: S'agit-il de 
grenouilles qui demandent un roi, ou 
d'anti-autoritaires conscients pensant pour 
et par eux-mêmes? Je le répète, est-ce 
là l'aboutissant de l'œuvre d'éducation 
que - je ne parle pas naturellement des 
autres - chacun pour soi- j'ai esquissée 
sept ans durant dans ce journal? J'en suis 
navré. Et' cette constatation ne me donne 
pas du tout l'envie de représenter qui 
que ce soit; sauf moi même. 

E. ARMAND 

La femme et les . anarchistes 
A Nénette 

Certes, en lisant ta réponse, je ne puis 
m'empêcher de penser que. sur certains 
points, tu as raison; car il ne me vient 
point à l'idée de faire dégénérer en querelle 
de sexes la discussion très intéressante 
que j'ai amorcée. 

C'est entendu, les hommes ne sont point 
parfaits. Cependant, je crois qu'en général 
ils ont subi une évolution beaucoup plus 
profonde. On peut s'en rendre compte dans 
les réunions, dans les causeries, où l'on voit 
les femmes fermer .de petits groupes géné 
ralement très bruyants, où. l'on parle beau 
coup plus d'entraves, de chichis ou autres 
balivernes que du sujet philosophique ou 
scientifique discuté par les hommes. 

On peut s'en rendre compte aussi en par 
courant les colonnes de nos. journaux : les 
articles rédigés par les femmes y brillent... 
pair leur absence; et il faut des sujets qui 
les touchent de bien près ou qui écorchent 
leur amour-propre pour les faire sortir de 
leur tanière. 
Tu abondes dans mon sens en disant: 

«c'est ainsi que les milieux anarchistes 
sont devenus, pour les femmes qui les fré 
queutent, un coin de racolage; là, on est 
toujours sure de trouver non plus un, mais 
dix, qui vous proposeront de vous emme 
ner» et tu ajoutes cette réflexion :« Et vous 
vous plaignez que nous soyions ce que 
nous sommes» (aveu). 

Mais voyons, N énette, tu te trompes, tu 
intervertis les rôles; car, si les hommes 
courent après les femmes, c'est que celles 
ci semblent s'être mis en tête de rendre 
tous les hommes amoureux d'elles; d'au 
tres y viennent, la joie· au cœur, car la 
liberté sexuelle pratiquée dans les milieux 
assure l'assouvissement de leur tempéra 
ment hystérique. 
Tu reproches aux hommes de considé 

rer la femme comme un cc joujou .» un pan 
tin, ou de se considérer comme des michés. 
Voyons, peux-tu taire entendre un sourd 

ou faire voir un aveugle? non, n'est-c~ pas; 
et pourtant, cela n'est rien auprès de l'œu 
vre qu'entreprend l'individu qui veut ame 
ner sa femelle à épouser ses conceptions. 
Tu admets toi même que l'anarchisme 

est un tempérament, et tu conclus en dé 
clarant .« Il est dangereux pour certaines 
femmes, ayant un certain tempérament, 
de fréquenter les milieux anarchistes». Que 
veux-tu dire? 
Je trouve en effet que c'est très dange 

reux, mais pour les copains, car c'est pres 
que toujours les hommes qui sont victimes 
des tempéraments féminins. Cela tient à 
ce que j'exposais dans mon article; savoir: 
que l'homme prenait une compagne n'im 
porte où, et ainsi la femme qui se trouve 
vivre avec lui n'a pas ou ne peut avoir 
que très rarement un tempérament anar 
chiste; or, ce tempérament ne s'acquiert 
pas; 'on ne peut faire que l'amplifier, mais 
seulement s'il existe. 
Tu reproches aussi aux hommes de se 

considérer comme des maitres ou des « mi 
chés». Mais la femme ne se plaint pas, en 
général, de cette façon de voir; c'est trop 
facile de vivre aux crochets d'un copain 
pour qu'elle cherche à apporter sa part dans 
l'association, d'une façon ou d'une autre" 
Elle considère que l'homme doit lui appor 
ter la pâture, en échange de certaines satis 
factions d'un ordre sentimental. En somme, 
point de différence avec la femme mariée., 
Pour ce qui est de savoir si réellement 

l'homme se considère comme un maitre, je 
te laisse le soin de l'établir. 
En tous cas, le corollaire du maître, c'est 

l'esclave; or, l'esclave ne saurait m'intéres 
ser. Ces quelques choses dites, je conclus; 
ce que tu as oublié de faire. 
Il est donc bien nécessaire que le choix 

d'une comp~gne soit un choix judicieux 
et qu'elle ait avec lui, en dehors d'un 
certain tempérament anarchiste, d'autres 
affinités que celles que Libertad appelait si 
justement, des «affinités de cul». 

Mais il est nécessaire aussi que la femme 
y mette du sien et ne dise pas comme toi: 
Mais, faites-nous évoluer. Vois- tu, Nénette 
c'est l'éducation auto-individuelle qui donne 
les meilleurs résultats. Il est donc bon 
qu'elle s'intéresse aux journaux, brochures 
et causeries; en un mot, qu'elle oeuille 
rêellement s'éduquer. B. TONY. 

à Nénette, 
Tu laisses entendre que si les femmes 

anarchistes sont bavardes, coquettes, men 
teuses, etc., c'est parce que nous les consi 
dérons comme des poupées ou de simples 
jouets. 
Non, les anarchistes ne considèrent pas 

leurs compagnes comme des poupées. 
Si le cas pourtant se présente, à qui la 
faute? N'est-ce pas à la femme elle-même. 
Si après bien des efforts, nous nous aper 
cevons "'que notre compagne reste réfrac 
toire à toute émancipation, qu'elle ne con 
sidère dans l'anarchie qu'un moyen de 
vivre plus librement, tout en conservant 
une mentalité bourgeoise; qu'enfin elle 
est incapable d'agir sérieusement, elle ne 
devra pas s'étonner de ne pas être prise 
au sérieux. 
Pour ma part, je n'ai jamais considéré 

la femme comme un jouet. Je l'ai sou- 

haitée. comme une égale, comme un ami 
en qui j'aurais placé toute ma confiance. 

Certes. nous ne sommes pas tous des 
intellectuels. Quoiqu'en disent certains 
copains, je crois qu'on peut être anar 
chiste sans pour cela être ou parattre un 
puits de science. Il sera donc parfois as 
sez difficile de faire l'éducation de nos 
compagnes, Pourtant si celles-ci fréquen 
taient les causeries, en même temps que 
nous ; si nous faisons des lectures en com 
mun nous pourrons, en nous communi 
quant nos idées, réaliser une éducation 
mutuelle. 
Seulement, où rencontrerons-nous la 

compagne dont le tempérament s'accorde 
entièrement avec le nôtre? 1 

Sans que jamais nous vous ayons con 
sidéré comme des poupées, vous agis 
sez en vers certains camarades comme le 
ferait la première coquette venue avec le 
miché qu'elle convoite. 

Chez nombre de copines, les actes, la 
façon d'agir, laissent supposer que leur 
tempérament d'anarchiste s'accommode des 
façons d'une professionnelle du trottoir. 

Que penserais-tu d'une anarchiste qui, 
ayant rencontré un copain sincère, com 
prenant la camaraderie dans le sens le 
plus large du mot, en profiterait, sans 
souci de réciprocité? 
Que penserais-tu de celle qui, consi 

dérant ce camarade, non pas comme un 
copain, mais comme une poire que l'on 
peut gruger - parce que-trop confiant - se 
servirait de toutes les petites perfidies 
dont usent les comédiennes' bourgeoises 
pour arriver à leurs fins? Je connais des 
copains qui ont dû faire un effort de vo 
lonté pour se ressaisir. réagir pour ne 
pas devenir le pantin qu'une femme ma 
nœuvrait à son gré; heureux encore s'ils 
ont pu s'en tirer sans être écorné pat· 
quelque bavardage inutile. 
Qu'une anarchiste agisse ainsi envers 

un bourgeois, peu nous importe; mais, 
dans les relations entre copains, la sin 
cérité ne devrait pas être négligée. 

Autant que j'ai pu .en juger, la com 
pagne avec qui l'on souhaiterait une fran 
che camaraderie doit être un objet assez 
rare. Ce qu'il faut à la femme anarchiste 
(sauf exceptions, je veux ben le recon 
naitre) c'est le maitre, l'autoritaire, celui 
devant qui elfe tremblera. 

Ou bien c'est le contraire. Si l'homme •. 
est faible, s'il n'a pas la force de réagir, 
elle cherchera à le plier, il deviendra le 
chien que l'amour aura soumis et cède 
à tous les caprices. 

Celui qui conçoit dans l'amour libre 
autre chose que la satisfaction d'un be 
soin sexuel, celui qui y comprend la 
bonne camaraderie, la confiance récipro 
que, les concessions que l'on se doit ré 
ciproquement; celui-là, s'il n'aime pas le 
changement, sera souvent désabusé. Si,~ 
malgré , son anarchisme, il n'a pas pu se 
débarassée de tout sentiment, il en souf 
frira et devra lutter s'il ne veut pas être 
la victime de ses affections. 
Ne vaudrait-il pas mieux chercher une 

compagne· de l'autre côté de la barricade, 
quitte à lui faire une éducation anarchiste. 
La sincérité n'y serait pas moindre que 

de ce côté ci. . E. GRENIER., 

Trois Mots aux Amis Où Pon se voit, 
Où l'on discute 
------- LES CAMARADES désirant rencontrer notre ami E. 

ARMAN~ le trouveront sûrement les lundi, mardi et CAU SERIÉS POPULAIRES._ Salle Beyers- 
mercredi de chaque semaine. dorfer 69 rue de l'Hotel-de-Ville lundi 8 

BREST, lihAteauroux, Le Hâvre, Rouen, etc.: vu per- juillet' à 8 h. 1/2 : Causerie sur le ~ontrat. 
sonne! restreint, tmposslble me deplacer actuelle- . ' 
ment. Dès retour Le Rétif et avant reprise Hors du· FEDERATION COMMUNISTE DljJ XIV• - 
Troupeau projette tournées en vue d'exposer et dis- Salle Madras, 164, rue d'Alésia, - Tous les 
cuter entre copains pensée essentielle de la tendance mercredis, à 8 h. 1/2 : Causeries éducatives. 
anarchiste individualiste. E. A. . 

WANTZ tenons n• 367 à ta 'dtspostnon. Avons Table .FÉDÉR~TIO~ COMMUNISTE DU XI_I. - 
Végétarien en français. Samedi 6 Juillet, rendez-vous des copa:i~s à 

NIGOU papillons épuisés, que veux-tu à la place. 8 h, à la Porte Dorée réu1:1on bans le bois; 
LILLOT de Paris demanda à entrer en relations avec FRESS_ENNEVIL:1,E, Réunion du gr?upe dé- 

copain de Tours ducation anarchiste tous les lundis à 8 h. 
' . . . Place de la Gare. Discussions sur les idées 

CAMARADE s'aasoeteratt avec copain ou copine pour anarchistes 
tournée decaœelotage. Ecr. L. T. iOO bureau central. . · 

ANTBONIN est prié de donner de ses nouvelles très ORLEANS .. - . . «_hors. du troup_eau > •• .- 
urgent. E. E. au journal. (Gr. anarchiste-Individualiste). Réunion tous 

LE COPAIN HORLOGER est prié de venir ;à la pro- les Dimanches, à 8 h.1/2, 24, rue Bannier. 
chaine réunion du lund!. ROUEN. -Tous les mercredis et les samedis, 

DE L'INDIVIDUALISME. -A propos de cet article, à 8 h. 1/2, réunion au local habituel. 
traduit de la Rivolta, notrearm Manuel Devaldès O r , . nous fait remarquer qu'il s'lgit d'un résumé des L N DRES. - Groupe d !tudes sociales, 9~, 
idées émises dans sa brochure Réflexions sur /'in- Charlotte street, W. -'lous les samedis sou· 
dtJJiduaiiame, pages 5 à 14, résumé fait de phrases à 8 h, 1 / 2 - Permanance tous les soirs à 
extraites de place en nlace et juxtaposées. Cela nous partir de 8 h, 1 / 2 - Bibliothèque gratuite 
avait échappé, vu la forme ado~tée pour la publica- pour les membres. 
tion de l'article en question. C est donc bien volon- VIE · " . , tiers que nous insérons la rectification de Manuel NN~. - Causeries _PopulaJ.Ies, 133 rue 
Devaldès , Serpaize, samedi 6 J uillet, du à 8 h. soir : 

Causerie par un camarade : L'éducation de 
la volonté. 

ULLE. Groupes d'études sociales - Réunion 
Samedi 6 J uillet, à 8 h. 1/2 du soir chez 
Favier, rue du .Bourdeau 38. 

A. LORULOT désirant faire, durant la seconde qnln 
zame de Juillet' une série de couféreneea sur les 
Vrai, Bandits, demande aux samarades de l:lichy, 
Levallols,Puteaux, St. Denis,Nanterre. Roœa1nville, 
Boo.logne, Montreuil, Vtncennes et les environs de 
vouloir bien entrer en communication avec Renaud, 
:13, VIila de !'Ermitage, Paris pour tous renseigne 
ments utiles, Pressé. 

L'amour libre 
par Madeleine 'Vernet 

r; celllimte l'~ 1 fr. 60 le cent, ûanco 

Dr Victor ARNULPHY 
' La santé par, la respiration 

2 francs 
JACOB : Pourquoi J'ai cambriolé 

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 

contnbueront au développement de notre 
travail. 
Haeckel. Origines de l'homme 

~eltgion et évolution 
Le Monisme 
Les Merveilles de la vie 

l. 1.10 
1.70 
1.IO 
2.80 

1.50 
1. 

2.50 
Histoire de la création 3. 3.50 
Les Bnigmes de l'univers 2. · 2.30 

EliséeReclus. Histoired'unruisseau 3. 3.30 
• ,> d'une montagne 3. 3.30 

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

Les Sciences naturelle~ et 
l'Education. 3.50 3.80 

Stackelberg. A. B. C. de l' Astronomie 2. 
Darwin. Origine des E~pèces. 2.50 

La Descendance de l'homme 3. 
Buchner. l• Homme selon la Science 2. 

Force et Matière 2. 
Nature et Science ,6. . , 

A. Lefèvre. La ~eligion 4.50 
Bolsche. Descendaocedel'homme 1.50 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 
N ergal. ~ : volution des Mondes l. 0 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 
H. Spencer. Qu'est-ce quela1W.orale? 2. 

L'Bducation 2. 
'I'opinard , ~'homme dans la nature 6. 
Dupuis .. Origine d.e tous les cultes 1.35 
Herbart. Comment élever nos en- 

fanta? 2. 2.25 
Edition de l'Idée liure I Bastilln. Le cerveau, ergano do la 

5 cent. l'exemplaire ; 1 fr. 50 le cent penaM (2 vol.) n. la • 

Edition. Alcan 
'B_ibliothèque de Philo1ophie cosuemporaine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La classidc:ation des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité consaiente. 

Le Dantec. -Le chaos et l'harmonie u1>.i 
verselle. 

2.30 
2,90 
a.so 
2.25 
2.25 
6.50 
5 )) 
1.70 
1.70 
1.70 

Edition Flammarion 
Bibliothèque dt. Philosophïe Scie1ttifique 

3 fr. 50 le volume 
Bigourdan. - L'astronomie. 
Bonnior.- Le monde végétal. 
Y .Delage.- Les théories de !'Evolution. 
Daet;re.- La vie et la mort. . 
Déperet.- Transformations du monde 

anima.!. 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G: Le Bon.- Evolution d~ la ma~ière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestrales 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier. - Les convulsions de I'éo orce 
, terrestre. 
Ostwald.»- Evolution d'une science : la 
chimie. 

Joindre au prix de chaque com ~:!~ 1 mande les rrals d'envol, soit t.6 e, 
2.30 par volume. 
2.30 
6.50 
1.75 .,....,_. 
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