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régime gouvernemental quelconq ue. 
Je suis pour que l'Individu gère ses 
propres intérêts, dans tous les domai 
nes, comme il lui sied, sans rendre 
compte à qui que ce soit de sa ges- 

C'est un administrateur discipliné, tiou, .s'inlerdisant uniquement d'in 
ordonné, consciencieux, de la " Chose terveuir dans les affaires d'autrui ou 
Publique ". C'est un rouage ano- ü'e.xercer une. autorité quelconque sur 
nyme et irresponsable de la Société qm que ~e soit. 
républicaine. C'est le serviteur obscur, Je suis pour que l'Individu traite 
mais obéissant et dévoué de la Loi de gré à gre avec autrui, sans l'in- , ' . 
telle qu'elle résulte de la volonté de tervention d'une règle préconçue, d'au- 
la majorité du peuple. .eu~ ~é~t1gué d'un groupe ou_ d'une 

Qu 'est-ce qu'une république idéale, majorité quelconque - toutes les 
sinon un gouvernement où s'il n'existe questions de· vie pratique qu'il ne peut 
plus de pouvoir politique, héréditaire, résoudre par Iui-mème. 
viager ou de droit, il n'en existe Je suis pour que l'Individu puisse 
pas moins un pouvoir: celui de tous disposer librement, sans restrictions, 
s'exerçant sur toutes choses. intégralement, du produit de son effort 
C'est la chose publique gérée, non " personnel " 

plus par et pour un Souverain, mais Je suis l'adversaire de tout ce\rui 
par et pour tous. est imposé, contraint, forcé, obligé, 
Il va sans dire que c'est là fiction fût-ce au point de vue de l'éducation, 

pure. En réalité, la " Chose Puhli- des relations sociales ou des mœurs, 
que " n'est jamais administrée par un au nom de la République, de la Mo 
seul ou par tous. C'est par des clé- narchie ou de l'Empire. 
légués que la font gérer le " Souve- E. AHMAND. 
rain " et le Peuple. 
EL ces délégués - l'expérience de 

l'histoire le montre, - sont mus par 
deux desseins: leur intérêt personnel, 
et le désir de plaire à celui ou à 
ceux. qui les délèguent. 

I • •• 

PROPOS DE 14 JUILLET 
On peut dire des républiques qu'elles 

ne valent pas mieux que les monarchies 
oL appuyer cette affirmation sur toutes 
sortes de preuves incontestables. 

On peut prouver que dans leurs pro 
cédés à l'égard des prolétaires, elles se 
mettent aussi résolument du coté du 
Capitalisme que n'importe lequel des 
gouvernements monarchistes. 

S'il s'agit de la France, la démonstra 
tion n'est pas difficile à établir : notre 
armée républicaine est célèbre par Jes 
victoires qu'elle a remporté à maintes 
reprises sur les champs de grève: 

Demandez donc à· notre ami Gillel, 
qui vient d'écoper un an cle prison, 
ce qu'il pense de la .-, justice répu 
blicaine "? 
La Suisse ne vaut pas mieux et, quoi 

que la dernière-née, la république por 
tugaise se montre digne de ses ainées. 
Les républiques sud-américaines 

sont féroces dans Jeurs répressions des 
troubles ouvriers. Leurs armées n'y 
vont pas de main morte. C'est à coups 
de mitrailleuses qu'elles déciment les 
salariés assez audacieux pour réclamer 
de ceux qui les exploitent un peu plus 
de bien-être. Hier encore, dans le nord 
du Pérou, 300raf'Jineurstombaientsous A . t d . hi t · di · 
les coups de troupes instruites à la ~ porn e vue ~naic is ,e in 1v1- 
prussienne. _ • dua,1.1ste, que pe~t b1;.n i~porter que . . 

,,,t l d é bli 1 la Chose Publique soit aérée pari Causerie sur . 
fü a gran e r pu 1que sœur - a , v 

création des Washington et des Fran- les ~~légués d un .se~l ou les man-, u y· • 
'dataires de la majorité IVre pOUr VIVre,, klin - y a-t-il un pays où l'argent règne c E . _ . : .. 

davantaze en maitre où fleurisse da- n quoi cette combinaison politique . . . . 
0 

. ' . . • peut-elle m'intréresser moi Individu? 1 Distribution d'invendus et de brochures, etc. vantage le snobisme et l'impérialisme, . ' . ' .· . 
où la liberté de parler et d'écrire soit . En rég1~e de République, ne suis 
davantage muselée? Le régime mosco- J~ pas moins esclav~. de la. menta 
vite, dans ses plus mauvais jours, n'a lité moy~nne du Milieu, qu en tout 
pas surpassé celui en vigueur actuelle- autre régime? 
ment à San Diego. Les « viailantes » En régime républicain, ne dois-je 

1·1·· • , t · · 
0 

· pas faire abnégation de mes préféren- - ea 1 ornren S Il On rien a en vier aux . . . . 1 Se munir de provisions. -Appel est fait aux musiciens 
Cent Noirs russes... ces, de mes aspirations de mes mi- et chanteurs amateurs 

tiatives, de mes goûts individuels 
lorsqu'ils choquent les idées couran 
tes, ou menacent la quiétude des 
masses que j'ai tout lieu d'imaginer 
satisfaites et contentes, à les voir ban-' ' 
queter, hurler,. se trémousser, hoque 
ter, tituber, et faire l'amour en plein 
air au son de la Marseillaise, et ti la 
lueur de lampions tricolores 
En régime républicain, ne dois-je 

pas subir toutes les obligations, tou 
tes les sanctions qu'il plaira à la ma 
jorité d'imposer à tous? 

En régime républicain, ne dois-je 
pas pour la défense, pour 1 'entretien, 
pour la perpétuation de la s , Chose Pu 
blique ", ètre prêt à sacrifier ma vie, 
mes aptitudes physiques et mes vou 
loirs personnels? 
En revanche, sous ce régime, quels 

sont mes avantages, quels sont mes 
profits, en tant qu'Individu? · 

De participer à lu confection -de J a 
sauce à laquelle je serai mangé, au 
lieu de aisser quelqu'un d'autre le 
décider, sans moi, pour moi, contre 
moi. 
L'avantage est maigre et le profit est 

mince. 
Aussi ne suis-je ni républicain, ni 

démocrate, ni monarchiste, ni impé 
rialiste. Je suis l'adversaire résolu d'un 

... 
Tout cela pourrait, à la rigueur, 

s'expliquer par le conflit social, et on 
pourrait faire retomber la cruauté ou 
les défaillances des gouvernements ré 
publicains, sur la majorité des élec 
teurs des Républiques, encore mal éclai 
rés ou conservateurs, de cœur, sinon 
d'apparence. 

On pourrait, à la rigueur, séparer 
les inst itutious républicaines des gou 
vernemenLs qui les représentent - 
comme Je fait Alfred Naquet - et 
espérer que. dans la mesure que se 
fera l'éducation du corps électoral, les 
républiques se montreront plus répu 
blicaines. Mais I ou L cela ne saurait 
combler le fossé qui sépare la con 
ception anarchiste . de l'idéal républi- 
cain. 
Le grand, le suprême argument d'Al 

fred Naquet et de ceux qui parta 
gent ses idées - lorsqu'ils défendent 
la République - est que ce régime 
" fait des hommes " alors que la 
" monarchie " fait, des esclaves. 
La Hépublique, de par son essence, 

ne fait pas des ''hommes " mais des 
" républicains ", ce qui signifie tout 
autre chose. 

Qu'est-ce qu'un républicain? 

Dimanche 14 Juillet 
Journée de plein air en camaraderie 

A 

GAR·C - 

Rendez-vous à. la Gare Saint-Lazare (Salle des 
Pas-Perdus, en face des salles d'attente des 
lignes de Normandie), à 8 h. 1./4 du matin 
précises, et à. la station 'de Marnes-Garches- 

La Coquette à 9 h. 25 

CHIQUENAUDES 
T 

CROQUIGNOLES 
Un professeur de français 

trouverait utilement à s'occuper oupr ès d'un 
,wmmé G. Herzig, g ît ant 6, rue de /'École de élvfé 
d eeine; à Genève (Suisse). Ce rédacteur (?) au 
Réveil parlant de l'un de nous - dans un entrefilet 
qui veu: être mécha11t, mais n'arrive même pas il 
ëtre inédit - écrit(?) qu'il «n'a .m que S'! rendre 
sus p ect partout où il a pu déooser .,a justification». 

Qy'est·C~ que ce charabia? Du suisse? 
Dans le bon français de 'Rabel ais, c'est autre chose 

généralement qu'on dépose et cette autre chose-là 
est la seule réponse applicable à ce vieil écorcheur 
de langues vivantes. 

Pas normande pour' rien 
On me communique un numéro de La Bataille Syn 

dicaliste contenant un article de élvfadeleihe Verne/ 
intéressant d'ailleurs, sur l'Éducation , Au cours de 
cet article, elle éprouve le besoin d'écrire quetques 
lianes -méchantes- sur les anarchistes individua 
listes: ëette bande d'ttxploiteurs ... qui ... que, etc. 
Personne ici ne vous en voudra, élvfadeltine. On 

sait que les temps sont durs pour tout le monde e( 
que ce n'est pas en faisant l'apologie de 'Bonnot ou 
simplement de notre propalfctride que r aopliqueront 
à Èpô nes les .7J èces des frères trois points, tr s .,ou.~ 
des libres penseurs, et l'appui des dé71utés du P S U. 
011 de l'extrême {lauclie radicale- ll faut bien vi»: e. 

Le Contrat social 
De ce que je déchire le contrat social, 

il ne s'ensuit .pas que je sois partisan 
du retour à la barbarie ancestrale, à l'é 
poque de la massue et de la hache de 
silex. Une vie pareille suppose un ni 
veau intellectuel que je crois avoir dé 
passé .... Puis, sons une autre forme, ce 
serait lomber dans le même travers 
futuriste et sociétariste que je remarque 
chez mes contemporains. Voudrais-je 
prendre cette attitude pour mon compte 
personnel seulement, que je serais vite 
anéanti; car, si fort que je puisse être, 
l'ensemble des hommes dispose d'une force 
incalculablement supérieure. Avoir de 
beaux muscles, et manier habilement les 
armes modernes ne suflit pas; il faut ru 
ser, si l'on veut se soustraire aux " de 
voirs" sociaux. 
Dire de l'individualiste anarchiste 

qu'il est un inadapté n'est vrai qu'en 
parlie. Le tait qu'un individu vit actu 
ellement suffit à démontrer qu'il est 
adapté, d'une certaine façon, au milieu 
social. Chercher à se dérober, en emplo 
yant l'arme supérieure, la ruse, aux in 
fluences de ce milieu qui vous déplait, 
n'est pas une preuve d'adaptation; bien 
au contraire, d'autant plus qu'en ce qui 
concerne les nonnes influences du milieu 
social, je ne cherche pas à m'y soustraire. 
Il y a des jours où je suis très heureux 
de me servir du' chemin de fer, du té 
légraphe, voire même de l'automobile. 
De ce que je déchire le contrat social, 

il ne s'ensuit pas que je sois partisan 
de l'isolement ; j'ai besoin des autres. 
S'il est des moments où j'aime me re 
trancher en moi- même et, selon une ex 
pression heureuse, '' sculpter ma statue 
intérieure '' il en est d'autres où la com 
pagnie m'est d'une nécessité inexorable. 
Si je suis assez orgueilleùx pour vouloir 

Pt uc le pouvoir qu'ainsi, de par ma 
mentalité - conquérir mon bonheur par 
m'es propres moyens, je ne dédaigne point 
I'entr'aide. L'eutr'aide n'est pas forcé 
ment le contraire de l'individualisme. 
Lorsque je le pratique, je ne cesse pas 
d'être pour moi même "l'Unique ", et je. 
me tiens ce langage :« Ces autres que j'ai 
gagnés à ma cause, je les ai faits miens, 
et les moyens dont ils disposent sont de 
venus miens; ils m'appartiendront tant 
que je saurai les maintenir miens, et 
que j'en aurai besoin» .... 
Je ne repousse l'entr'aide qu'en tant 

qu'obligatoire, imposée par le milieu, non 
plus subjective, mais objective. Je pré 
tends, garder en mains le volant de mo.ri 
"Moi". Je veux pouvoir pratiquer l'en 
tr'aide, et m'en passer quand il me plait. 
L'entr'aide. absolue, supprjmant la con 
eurrence individuelle, me ~endra'lt la vie 
moins intéressante r.t romprait mon équi 
libre personnel eu atrophiant, par la con 
trainte inéluctable, certaines de mes fa 
cultés. 
Je déchire le contrat social parce qu'il 

réglemente, impose. Je ns veux pas plus 
reconnattre la réglementation de la con 
curreuce, que la réglementation de l'en 
tr'aide. Voilà pour le présent. 
Je déchire le contrat social p~rce que 

ma vie est inüniment courte, eù regard 
de la vie de la société et du temps qu'il 
faudrait pour la modifier. Je préfère la 
laisser telle qu'elle est, et lui arracher 
dès maintenant le maximum de jouis 
sances. Voilà pour le futur. 

UN MASTULU. 

,, 

Distractions séniles' Je l'Ere Nouvelle et ... hors du troupeau ... 
AUX ABONNÉS 

On ne pratique pas que la diffamation aux Temps 
Nouveaux, on s'y laisse aller aussi à des amusements 
rigolos. 
juge:r_-eri par ce rébus, paru dans /P numéro du 

G juillet, à la rubrique Aidons-nous, où il est dit que 
dans la feuille dominos (sic) d'une souscrtmion, 
il a été perdu le blanc-deux, le un deux et le double 
six. C'est le format ordinaire des dominos, quelqu'un 
pant-il les procurer au gag11ant? 
Y comprenex-uous quelque chose? Mot, pas. Qye 

voule,;,•JJous? C'est comme ça q1Je Graves' a!nuse/ 
CANDIDE. 

~elon ma promesse, « l'auarchle» a été 
servie régulièrement à mes abonnés. L'é 
chéance clu trimestre étant parvenue à son 
expiration, je prie ceux d'entre eux que ce 
travail intéresse d'envoyer le 1nont.ant <le 
l'abonnement ou de nous écrire. Les autres 
voudront bien, par le retour de l'exemplaire 
envoyé cette fois-ci, faire sa voir qu'ils 
ne désirent pas continuer à recevoir a: l'a- 
narchie». E, À. 



L'Illëgalisme 
II 

Réfractaires et anarchistes 

Dans les avant-gardes -révolutionnaires 
constituées aujourd'hui par les milieux 
anarchistes se coudoient, sans se confondre, 
les éléments les plus dissemblables venus 
de tous les points de l'horizon. Déclassés, 
dévoyés même, travailleurs sans travail 
que la misère a fait penser ou que la 
ouflrance a rendus haineux et rêveurs; 
travailleurs trop intelligents pour se con 
tenter de leur sort; réfractaires plus 
ou moins conscients qui éprouvent une 
satisfaction intime à justifier leurs vies 
par l'adoption de principes subversifs, tels 
sont les éléments poussés au révolution 
narisme extrême par leur situation 
économique. D'autres y viennent par tem 
pérament, par direction d'esprit, indisci 
plinés, volontaires, logiciens, critiques, bu 
manitaines, idéalistes tôt désabusés par 
les hypocrisies collectives. Il n'est pas 
de milieux plus hétérogènes que nos 
groupes qui correspondent simultanément 
à des nécessités d'ordre intellectuel, sen 
timental, économique. Le contact fré 
quent. entre compagnons de lutte, la 
communauté des aspirations et du genre 
de vie, arrivent néanmoins à créer une 
mentalité collective révolutionnaire d'a 
bord, puis plus nettement différenciée : 
anarchiste. Elle a été psychologiquement 
analysée dans un livre excellent par M. 
A. Hamon (1). 11 ressort de son étude do 
cumentée que « l'espèce anarchiste >> mal 
gré - et peut- être à cause de ses origines 
et son existence troublée - possède une 
mentalité novatrice généralement supé 
rieure. Mais on comprend qu'elle soit 
impressionnable, sujette aux errements 
et aux aberrations. 
Trop de facteurs agissent sur elle peur 

qu'elle puisse les éviter, ou les surmon 
ter aisément. De là les engouements en 
apparence inexplicables des anarchistes, 
farouchement idéalistes au début de leur ac 
tivité, puis arrivés à répudier tout idéa 
lisme ; syndicalistes d'une part avec fou 
gue ; antisyndicalistes de l'autre, souven 
tes fols avec plus de véhémence que de 
discernement; mettant tantôt toute leur 
confiance en des expériences communistes 
dont ils ne voudront pas entendre parler 
deux ans plus tard, innovant au nom 
d'idées très justes et très saines· des 
pratiques sexuelles d'une valeur morale 
et hygiénique au moins douteuse ... Etc. 
Il conviendrait de ne· pas nous. leurrer 
sur notre propre compte et de savoir 
nous observer avec sens critique. Peut 
être résulterait-il quelque avantage de 
cette manière de faire. 
Pour le moment, la mentalité anar 

chiste ne m'intéresse que dans ses rap 
ports avec le petit monde des réfrac 
taires économiques : des voleurs _pour 
les appeller par leur nors. Le fait est 
que les anarchistes leur ont manifesté 
de tout temps une v;ive sympathie. Est 
ce à bon escient? Nous verrons. Une 
première constatation s'impose; c'est que 
les raisons théoriques en sont bien se 
condaires. Cette symr,athie puise' sa 
source dans nos sentiments et dans no 
tre situation sociale. 

Sortis, ou rejetés des frontières de la 
vie banale et régulière, nous nous sen 
tons avec tous ceux qui, pour d'autres 
raisons que Je-3 nôtres, en sont arrivés 
là, un certain degré de parenté. Les 
mutins, les originaux, les indociles, mê 
me lei! pervers, nous plaisent parce que 
nous sommes, nous, tout cela· à la fois, 
au regard du milieu social; ils nous sé 
duisent avant que nous tentions de les 
amener à nous, car, aimant la vie; nous 
les voyons plus vivants que la tourbe 
des « vagues humanité. >> 
Déterminés par" des mobiles différents 

des nôtres - mais qui peuvent s'y ad 
joindre - ils luttent contre les mêmes 
obstacles pratiques que nous : la sanc 
tion morale de l'opinion publique, la 
sanction brutale de l'autorité. Nous 
nous rencontrons du même côté de la 
barricade. Quand ils sont frappés, nous 
sommes tentés de les défendre, étant 
peut-être les seuls A les voir alors sous 
leur vrai jour; à les considérer comme 
des victimes, réduites à des rébellions 
infructueuses sans issues et châtiées pour 
n'avoir pas su s'y soustraire. La coer- 

cition nous indigne; la réflexion venant, 
elle nous apparait monstrueuse par la 
somme de cruauté qu'elle renferme, imbè 
cils dans ses moyens, absurde par les 
résultats qu'elle atteint; nous sommes 
amenés à lu critiquer âprement'. avec le 
vif désir de la diminuer pour ceux 
d'entre nous qu'elle atteint; pour nous 
même qu'elle menace et pour les réfrac 
taires, peuple des bagnes et des prisons. 
Dans l'esprit de beaucoup la victime 
n'est pas loin de devenir le héros; lu. 
sympathie sentimentale, la confraternité 
des situations difûcultueuses, la pitié en· 
vers les écroués, militent chez nous en 
faveur des vaincus de la lutte écono 
miques. Nous cessons de voir l-urs dé 
fauts. pour magnifier leurs qualités; nous 
fermons !es yeux sur la réalité, pour ne 
voir que ·1e Hefractaire idéalisé. 
Je ne m'en suis rendu compte -qu'à 

la suite d'expériences réitérées qui m'ont 
obligé à depouiller mes préjugés d'anar 
chiste sur les voleurs. Vus de près, ils 
ne sent pas tout à fait ceux que l'on 
entrevoit dans les travaux des littéra 
teurs ou des théoriciens. C'est ce qui 
me permet de poser la question mé 
ritent-ils la sympathie que nous leur 
accordons par sentiment'? 

' • •• 
Elle se traduit par une· autre inter 

rogation que vaut la mentalité du re 
fractaire ? Sans prétendre proposer une 
réponse définitive, il est possible, je 
crois, de se faire sur ce sujet une opi 
nion fondée. _ 
Le vocable «crime» englobe tous les 

gestes antisociaux, toutes les formes 
d'insubordination instinctives et réflé 
chies. C'est aux sources du crime qu'il 
faut remonter pour savoir ce qu'est le 
criminel. Les sources du crime 'l mais 
c'est premièrement la dégénérescence, se 
condement, l'ignorance, troisièmement, 
l'alcoolisme... Il y en a d'autres, sans 
doute, mais moins Importantes. Il nous 
suffit de voir celle-ci, pour en déduire 
que le criminel, le réfractaire, disons 
nous, est un homme infér-ùJztr . J'ai dèjà 
eu l'occasion d'en parler. Ignorant, c'est 
par manque de lucidité qu'il est con - 
duit à enfreindre les régies, qui, s'il était 
plus« clvilisé » ne le choqueraient pas; 
alcoolique, c'est une sorte de malade; 
taré, il ne lui est pas possible de sou 
tenir ln. concurrence des pauvres mieux 
équilibrés. 
Le nombre des réfractaires de hasard 

est certainement ccnsidérahle. Il ne 
me semble pas qu'ils valent mieux. 
Un camarade les a appelés ici-même 

des pas-de-chance, «honnêtes gens ratés» 
par suite de circonstances fortuites. 

<, Toi, qui eut fait un agent de moeurs 
est devenu souteneur; tel aube, apti 
tudes commerciales remarquables, vient 
échouer en cour d'assises pour escro 
querie; celui-ci, que l'on -reoherche v- vol 
compliqué d'assaeeinat-> eût fait dans 
notre armée coloniale une brillante 
carrière. 

Il existe des groupements sociaux 
ayant un langage, des mœurs, des mo 
ralités, des traditions et même des mo 
des propres constitués exclusivement 
par des réfractaires : la pègre. L'étude 
anthropologique en a été faite et ses 
résultats n'autorisent aucune illusion. • 
Je n'y ferai pas appel. Les anarchistes 

ont eu des contacts assez fréquents 
avec ce peuple spécial des boulevards 
extérieurs, des banlieues mal famées 
des bas-fonds Je grande ville, pour le 
pouvoir apprécier. Ils en connaissent la 
grossièreté, la bestialité des rnœurs ren 
due frappante par une conversation adé 
quate. lls savent que dans ces milieux 
des préjugés des plus déplorablement 
bourgeois ont cours, que lés voleurs ont 
le respect et l'amour de la propriété, 
qu'ils n'ont point le mépris du parasi 
tisme (1) ; que loin de se refuser à la 
pratique ee l'autorité, ils la reconstituent 
entre eux sur les bases éternelles de la 
force du poing. Le sociologue italien 
Sighele dit que la civilisalion moderne 
est double: en haut, légale, fondée sur la 
ruse : en bas, primitive, fondée sur la 
violence. Le pouvons-nous contredire? 
Lé pis est que dans la pègre (ainsi que 
parmi les réfractaires plus indépendants) 
nul élan vers le mieux né s'observe. L'es 
prit de révolte s'y manifeste, je veux bien. 
Mais que vaut-il sans aspiration vers Ja 
liberté, la vie belle, le perfectionnement 
individuel. Que vaut-il? Il ne vaut rien. 
Il y a, bien entendu, des réfractaires qui 

(1) Au contraire. Les souteneurs mnnifesteut nue vèri 
(l) La psychologie de !·auarchiste-socialiJ;te. Stock, 1 tabl1, l'.icrté professjcnueüe. S'il est pourtant un para- 

écfüelU'. sili5me répugnaut, c'est bien celui de la presütatlon, 

échappent à ces appréciations, qui même, 
font preuve d'une mentalité réellement 
upérieures. Ce sont heureuses exceptions. 
Nous aurions tort de nous le dissimuler. 
Les réfractaires que nous avons impru 
demment magnifiés, ne méritent notre sym 
pathie qu'en tant que victirnes. et ce, au 
même titre que toutes les victimes d'un 
état social à demi barb'are. 

Pour une époque où le pain ,aug 
mente et où· tout le monde se plaint · 
de la cherté de la vie. c'est chose cu 
rieuse de constater combien on regarde 
peu à jeter l'argent par la fenêtre. 

LE MA.SQtJJi' C'est ainsi qu'à Auteuil, le jour au 
""· Grand Steeple Chase, on a /r,i'it 335.000 · 

P. S. Je prie los camarades qui voudraient fr_ancs de recel1e~, Le ,Pari. mutuel enre- 
mo répondre d'attendre la fin de cott étude. gistrant un chiffre d affaires excédant 

' · quatre millions de francs. 
Au matclt de boxe Carpentier-Klaus, 

les meilleures places étaient cotées dix 
louis, les. autres en proportion. Cela 

• , . • • n'a pas empêché nombre de sports- Hyg I ène de, 1 Alunentabon l men, d'y accourir de .ious les coins 
de France, de Navarre et d'Angleterre 
sans compter le nombre de ceux qui ont 
fait la trdversée de lAilantique. Les 
deux rivaux (ceci dit en passant) se 
disputaient une bourse de 75,000 [r. 
Il y a à peine quelques semaines 

qu'on a dispersé au feu des enchères 
les meubles, les tableaux et. objets d'art 
d'un collectionneur /ot'·tuné On tie pou 
oait offrir en vente le moindre vase de 
nuit,. sans qu'il fût tout de suite qual~fié 
meroeille d'art et vendu cinquante mille 
francs. 
A Chicago, nh est eh lrain. de se 

disputer comme chiens enragés, du c/i 
de '' A bas les trusts " ruais, après 
avoir bien aboyé. partisans de Taft et 
de Roosevelt s' abordent; :« Cinq mille 
dollars que Teddy l'emportera- Vingt 
mille que ce sera Taft.» El les paris 
sont tenus.... · 

Tout le monde veut gagner de l'ar 
gent· sous prétexte que plus oil en a. 
plus on est indëpenadnt. A voit· la fa 
çon dont on le .Cf as pille, je crois qu'il 
faut dire: Plus oh - en a, et plus on est 
esclave de ses besoins artificiels. · 

LE• GUÊPIN 

ClfR..ON1QUE SC1ENTl'FlQUE 

(suite et ûn) 

Mais ce qu'il y a de prodigieux, ce sont 
les statistiques établies par les sociétés 
d'assurances.anglaises sur la vie. Ces corn 
pagaies, en efîet, ne peu ven~ ê~re suspec 
tées de parti -pris, leurs statistiques ayant 
été établies, non dans lin but de propa 
gaude antialcoolique, mais pour leur créer 
des bases d'opérations sérieuses. On y 
trouverà donc des garanties d'impartia 
lité qu'on pourrait plus facilement con 
tester ailleurs. Voidi ce qu'apprend, avèc la 
brutale éloq aence des chiffres, une de ces 
dernières : 
Mortalité des assurés de la compagnie 

"Sceptre" pendant les années 188!.1, à 1889 
Section des abstinents : nombre de morts 

calculées: 2!19; effectives: 1!13; pourcentage 
52,42. 
Section générale : tempérants et buveurs, 
nombre de morts : calculées: 5'69; effecti 
ves : 4.34 ; pourcentage : 76,27. 
- Il est à noter que le ".sceptre" assure 
surtout des pasteurs et des personnes re 
ligieuses, et que, par conséquent, la ~ec 
tion générale contient presque exclusive 
ment des tempérants. 
Voici une autre statistique: 
Mortalité des assurés sur la vie de la C;0 

Tempérance et Prévoyance générale, de 
1866 à 1881. 
Section générale: morts calculées, !1080 ; 

effectives 4.014 ; pourcentage, 99° /0• • 

Section' des abstinents : morts calculées, A première vu,e, ce!a peut para.~tre 
2418; effectives, 1704; pourcentage, 80 °/0• étrange, mais 11 est un fait que la queshon 
D G>9 o /" de cas de mort de moins de l'a.mou~ ent re les deux sexes- et tolites 

chez
0

fe; ;bstinents. Aussi, ~ertaines co~- ~:~~~oipu~i :~!t~fi~~~~~~e~f :!~~c;f1~tf: pagrnes d'assurances anglaises et améri- • d 
caines leur font-elles une réduction de 8, des homill:es et desfom~es, mei:ne quan . 
d 20 t êrn de 250/0 et encore ce sont des problemes plus u1?ents-smon plus 
e e m e . ' . . importants - sembleraient appeler toute 

su~to~t les sections des assures abst~nents l'attention et réclamer toute l'activité de 
qui ahmen~~n.t le plu.s leb~dget social. . ceux qui cherchent le.rnoyen de remédier· 

Une soci.ete. anglaise d assura~ces sui aux maux qui affligent l'humanité. 
la vie (Institution générale de prévoyance • Tous les jours nous rencontrons des 
et de tempétarlc~. du Royaume- Uni) co~- cens qui ployent sous' -le poids des insti 
prend deux sections i celle des agsur~s tutions actuelles : des gens qui n'ont pas 
abstinents et celle des assurés non absti- suffisamment à manger ou qui sont à 
nents (les bu~eurs et fils de bu veu_rs exclus .chaque instant menacés de tomber- par 
de cett~ dermèr~)- .• Pour le~ abstinents les manque de travail ou par maladie- dans 
?écès attendus e~aient, de .0177 .. les décè~ 1a misère la plus absolue ; d~s gens .qui 
~ol:lstatés d~ 3633, pour les n~n-abst~ne~t~ ne peuvent élever l~urs enfa_nts et_ les 
11 y à eut 7459 décès co~states pour 7?Gd voient périr parce qu'il leur est impossible 
décès at_tendus. On le vo~b,.da~s l~ s_ectio~ de leur procurer les soins nécessaires-; 
des abstinents, la mortalité .e~t restée for- des gens à qui sont refusés les avantages 
te ment en dessous des prévision s · , . et joies de l'art et de là sëiencé ; des gens 
La compagnie de Gresham a établi, qui se trouvent condamnés à passer leur 

après une expérience dé vingt années, que vie sans être un seul jour maures d'eux 
la mortalité des abstinents est de. ?O O /° mêmes, toujours soumis aux caprices des 
des décès prévus, <lelle_de~ 1;1on~âbst1qe~ts patrons et des policiei s ; des gens qui, par 
de 90 °;0 . D'autres statistiques aboutis- une ironie' atroce, n'ont effeetivemént.m] le 
sent a une conclusion à J)>e~ près iden · droit d'avoir unë famille, tti lé droit d'ai 
tique, à savoir que la m~rtahté des abs- mer, et qui n'aceepteraient pas cependant 
tinents est de 25 o/0 moindre que celle les moyens que nous leur proposons pour 
des ,non-abstinfJnts. sè soustraire' à l'esclavage économique et 

Que pourra bien réponct1:o le Docteur politique si nous ne leur expliquions aupa 
Mignon en présence d'un faisceau de preu- ravant comment, dans une société liber 
ves aussi indéniables. Car, j'insiste pour taire on satisfera au besoin d'aimer et 
qu'on le remarque, il n'est pas seulement com~ent on organisera la famille. Et na 
question, dans l~ cours de .cet e~posé,. des turellement, cette préeccupatiou .augmente 
al'éooliques ûeffés, de cétïx qüi consom- et fait $OU vent oublisr eb déprécier-les autres 
ment des quantlté effrayantes· _d'alcools de, problèmes chez les personnes qui ont ré 
toutes natures, mais surtout des buveui:s solu pour elles-mêmes celui de la Iaim.qui 
modérés, de ceux qui _an usent ave~ paroi- peuvent normalement satisfaire les besoins 
monie, pourrais-je dire._ Il faut ~ien s.e les plus impérieux et. vivent daus une 
dire d'ailleurs. qu'un litre de vin ordi- ambiance de confort relatif. · 
nair~ pesant 10 °, équivaut à six petits L'importance, l'immensité du fait s'ex- 
verres d'eau- de-vie à !j() 0 • .plique par le rôle que l'amour joue dans 
Il me semble qu'un homme soucieux de la vie morale et matérielle de l'homme. 

sa santé et de son intérêt devrait s'abstenir C'est pour être chez lui, en famille,que 
de consommer de l'alcool. On vit tout l'homme dépense la plus grande ef la meil- 
aussi heureux en s'en abstenant, sinon plus. leure partie de sa vie. · 
Ce n'est que par l'accoutumance que le Ce fait s'explique encore par la tendance 
goût s'altère au point de préférer ces âcres 'à l'Îdéal qui enflamme l'esprit humain dès· 
et aigrelettes boissons à l'eau si savou- qu'il s'est ouvert à la lumière de la con- 
reuse des sources. Rééduquons donc notre science. , , 
goût, et habituons·I:L?u.s à ne plu~ dédai- Quand l'homme souffre sans se re:ddre'. 
gner ce qu'un hygiéniste appelait avec ( compte de ses souffrances, sans · leur 
raison là délicieuse méconnue. chercher un remède et sans se révolter· 

Jule~ MÉLINE. contre elles, il vit de façon animale ;. il 

Le problême ae l'amour · 



nont i..s::loilfü JI'.' eonnaiseuuees :nuuve\le;s qui, 
dos jnumaux ou un livre il Iu main, luttant 
contre la fatiµut:>, eoml.attaut le sonuueil, mai 
!1111ùù11101ü toujours vniuru, ehcrrho !t s'ins 
truire, ù. apprendre toujours davantage, sans 
jamais att, iudro le but qu'il poursuit , ni assou 
vir le dr-sir qui le ronge ? 

.ou ! Ils n'ont jamais du passer par ces 
épreuves, car autrement ils comprendraient 
certaines attitudes, et loin de les hlàmcr, il 
plaindraient plutOt los camarades qui y sont 
acculés. 
La plupart Je CC'S camarades censeurs n'ont, 

j'en doute fort, pas même le souci de la « ma 
tériells ». Laurs occupations leur permettent, en 
outre, des jouissances intellectuel les qui sont 
ir-tcrdites à I'ouvrier manuel; c1:U', en somme 
(et que l'on ne se méprenne pas sur le.sens de 
ce quo j'écris : je ne critique pas, je trouve na 
turel qu'il en soit ainsi}, nos camarades jour 
nalistes, conférenciers, ronds-ùe-cuirs, sy ndi 
calistes, etc., vivent chichement, c'est. vrai, 
mais enfin vivent ile leurs occupations. 
Ils n'ont ni le souci du lr-ndernain, ni une 

tutelle patronale 1t subir, et ils , voguent en 
pleine intellectualité, ce qui, pour beaucoup 
de camarades, serait le comble du désir ... 
Nos censeurs bourgeois sont donc mal pla 

cés pour juger certains faits et gcslcs, et. i I faut 
tout le culot de l'ex-anarchiste Merle, loquel, 
à l'exemple de Briand, a si vite oublié son 
passé et qui,·avec son auii Almereyda, roule 
sur la pente de tous les reniements pour parler 
de " théories criminelles ». 
Le grand argument, l'objection sérieuse que 

l'on oppose à l'illégalisme, c'est qu'il n'est pas 
compris par la foule, qu'il nous aliène nombre 
ùe personnes. Cela se peut. Mais quelles per 
sonnes'? Dilettantes qui ne veulent pas trop 
se compromettre et qui ne sont avec nous que 
tant que tout se passe en théorie; êtres mes 
quins et hypocrites qui, parce que poltrons, 
n'admettent pas un acte de révolte franc et 
brutal; mais qui, dans tous les actes de leur vie, 
mentent, trompent, estampent tout le monde, 
jusqu'à leurs plus grands amis; foule imbé 
cile et moutonnière, ne comprenant rien à rien, 
et suivant toujours le plus fort. Voilà les gens 
que nous risquons de nous aliéner. Mais qu'a 
vons-nous à faire de ces déchets de notre hu 
manité servile? Ils ne comprennent pas, ils 
n'admettent pas. Mais que comprennent-ils ot 
qu'admettent-ils '! Ils ne comprennent rien et 
n'admettent rien, Ils seront toujours, pour 
nous, des obstacles.Nous les trouverons tou 
jours contre nous, lorsque nous voudrons 
agir. · 
La foule ne comprend pas, n'admet pas? 

Mais si nous ne devions faire quo ce crue la 
foule comprend et admet, nous ne ferions 
jamais rien. Nos actes no doivent pas avoir 
pour critérium l'entendement de la foule, mais 
le nôtre. Si elle ne les comprend pas, elle sera 
bien obligée de les admettre, en vertu de la 
terce de l'habitude, qui est aussi une loi natu 
relle. 

N'exaltons pas l'illégalisme, c'est entendu. Il 
est puéril et dangereux -d'en faire une théorie. 
Mais, lorsque de nos camarades y ayant été 
acculés tombent vaincus dans la lutte titanique 
qu'ils ont entreprise, plaignons-les et ne les 
renions pas. 

C'est Lien lé moins que nous puissions faire. 

Gaëtan A)l"'l'O~SAN'rl. 

d. E Arnta'>d 
tians les milieux anarchistes, je n'aper 

ois quo <les individus moralement Iibérès. 
'ils le sont matériellement, ce ne peut ètro 

qu'en faisant. de « l'i! légalisme. » 
Mais jo n'appelle pas cela ètre libéré. 
On ne jouit pas, dans celte situation 

de la vie. Il faut s'abstenir de certaines cho 
ses, no pas trop se montrer, c'est une li 
berté en somme fort relative. Cette vie, 
d'ailleurs, no se continue jamais longtemps. 
ous en avons sous les yeux des exemples 

frappants ; moi, j'assimile les libérés morale 
ment qui ont recours à l'Illégalisme à des fous 
à qui la vie fait peur et qui courent au 
devant du suicide. Je sais bien que me 
mettre, pour gagner ma vie, à la disposi 
tion d'un exploiteur, J'un individu parfois 
alcoolique ou syphiliLi51ue ou morphinomane 
ne rehausse certes pas ma dignité. J'ai hate 
également de m'en libérer, de cette vie là. 
Mais cette libération, ne pourrais-je pas la 
trou ver loin des villes corrompues, en vi 
vant le plus possible en conformité avec 
la nature ? Voilà une question à examiner 
Naturellement, si c'est au dessus de mes 

forces, j'aurais recours 1.t la ruse, mais sans 
me dissimuler que, prolongée jusqu'à de cer 
taines conséqueuces, c'est dangereux ,et pour 
ma vie intérieure, et pour ma vie extérieure 
Cependant, à une vie sans liberté, une vie 
dépourvue de sensation morte, je préfère la 
morte. Voilà pourquoi je considère absurde 
de se jeter dans l'illégalisme sans réflé 
chir pour finir par aller pourrir dans une 
gëole. Je trouve qu'il serait plus anarchiste 
de renoncer à la vie que d'aller pourrir 
en prison. 

C. VIDAL. 

A A . Lorulot, 

gement concourir à la 
vidu, I'ohservation el 
aussi s'en mëler. 
Autant quo j'ai pu juger, cela fait défaut. 

L'anarchisme se manifeste en actes de pré 
sence clam; les groupes et en discussions. 
La foroo et lo loisir do réflexion y sont ban 
nis. 
Quoi d'étonnant à cc que Loule théorie nou 

velle, trouve tant d'adeptes inexperte.emballés. 
La cause de tout cela ? Sans doute, le man 
que de culture. Mais cela ne résout pas le 
problème, il nous faut rentrer dans le cer 
cle vicieux qu'est la société avec tous ses 
rouages qui tuent ce qu'il faut pour que 
soit possible l'éducation. 

Oui, nous manquons d'abord d'organes 
pour apprendre et pour réfléchir; nos cer 
veaux sont atrophiés, nos forces abaissées 
nos besoins non rtisfaits font de nous des 
agités, des lmpuls,- , des avilis. 
Pour vouloir so • du milieu il faut se 

convaincre qu'il est irrémédiablement mau 
vais, immodifiable et pernicieux. 

Ce ne peut être que la solution des iso 
lés. Pour le grand nombre encore imbu de 
croyance en la" bonté " des foules, se per 
pétuera le monstrueux état de choses actuel. 
Î)es hommes ardents, d'autres dégoutés,' 

d'autres encore grisés de mots, monteront à 
l'assaut d'un monde mauvais, qui les écra 
sera de nouveau avec toujours plus de féro 
cité, et la mentalité générale sera demain 
celle d'aujourd'hui, cruelle hypocrite et lâche, 

Paul HOURDEQUIN. 

formation de l'Jndl~ 1011 Victor ARNULPHY 
la réflexion doivent La santé par la ·respiration 

L'amour Iibre 

2 francs 

Trois Mots aux Amis 
LES CAMARADES désirant rencontrer nolre ami E. 
ARMAND le trouveront sûrement les lundi, mardi et 
mercredi de chaque semaine. 

PIERRE GOURDIN enverra nouvelles à Pierre Garnier (inquiet). · 
TCI:10. TCHO.- Sans nouvelles de Pierre. Attends ta 
réponse. · 

ANNA MAff'È.- Ayant retrouvé cahiers école normale 
Nantes, les tiens à votre dlsposlbion. E. A. 

E. ARMAND dé-treratt nouvelles Laheurte & Lorenzl , 
MAUR. - Te désire causer relativement broch. E. A. 
L'ECONOMIE FEODALE.- C'est par suite d'une erreur 
que l'article de Libero Taocredl commence par « L'ë 
eonomle », C'est ,1 Le capitalisme» qu'il faut lire. 

A PLUSIEURS, - La rue des Amandiers est à deux 
minutes de la station Père-Lachaise lllélro. Notre lo 
cal est au food de la cour. 

L'IDEE LIBRE est désormais tranférée 74-, ruejCompans 
( à proximité du lllétro Place dos Fêles). 

LOUISE GROULT a lettre au journal. 
GASTON LALOT. - Reçu. l\lerci. 
MEDOUX. - Publié à. titre documentation. 
UNE LECTRICE. - Ne puis vous répondre,oe sachant 
où vous écrire. 

l\lARCHAL, forain, rente d'Bénin, Mot1tlgny en Gohelle 
(P. de C.) désir: correspondre avec François, le co 
pain de Clèmentine Delmotte. 

EUGÈNE de Bruxelles éonnera nouvelles à Philippe. 
LOKOLOFF LOUD, qui habitait Lllle vers 09/l.O écrira 

à Joseph Kopaux initiales J. K. poste restante, à 
Bil\y-Montlgny (P. de C.) 

LILLOT. -Lettre pour toi au journal. 

Où l'on se.volt, 
Où l'on discute 
------ 

CAUSERIES POPULAIRES. -Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 15 
juillet, à 8 h. 1/2 : La femme, l'amour et le 
point de vue anarchiste, par E. Armand. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIIème; - 
U. P., 157, fg. St. Antoine. réunion tous les 
Jeudis, à 9 h.: causerie entre copains . 

FEDÉRATION COMMUNISTE DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Tous los 
mercredis, à 8 h. 1/2: Causeries éducatives. 

FÉ'.D.ÉRATION COMMUNISTE DU XII. - 
Samedi 13Juillet, rendez-vous des copains à 
8 h. à la Porte Dorée; réunion dans le bois. 

FRESSENNEVILLE. Réunion du groupe d'é 
ducation anarchiste tous les lundis à 8 h. 
Place de la Gare. 

ORLÉANS. - ... « hors du troupeau • ... 
(Gr. anarchislo-individualiste). Réunion 'tous 
les Dimanches, à 8 h.1/2, 211, rue Bannier, 

ROUEN. - Tous les r.:iercredis et les samedis, 
à 8 h. 1 /2, réunion au local habituel, , 

LONDRES. - Groupe d'études sociales, 99, 
Charlotte street, W. -Tous les samedis soir 
à 8 h. 1 / 2 - Permanance tous les soirs à 
partir de 8 h.1 / 2 - Blbliothèqus gratuite 
pour les membres. , 

VIENNE. - Causeries Populaires, 133 rue 
Serpaize, samedi '13 juillet, à 8 h. du soir : 

, Causerie par un camarade . 

•, 

Ce n'est que de loin que J'ai été mêlé au mou 
vement anarchiste, c'est par intermittences que 1------------------ 
j'ai propagandé ; c'est. enfin à de rares moments 
que j'ai pu me comporter en anarchiste. Je 
n'ai donc qu'une connaissance [ limitée » pour 
quelques remarques sur ton sujet. 

Ce n'est pas la première fois que retentissent 
dans ces colonnes, appels et avertissements. 

S'ils devaient être entendus de suite, il me 
semble qu'ils n'auraient guère plus de valeur 
que tout autre cri de ralliement jeté à un quel 
conque bétail qu'on désire embrigader. 
Je ne vois pas très bien qu'un tel se lance 

furieusement dans la pratique de I'illégalisme 
parce que prôné comme étant la meilleure 
attitude anarchiste. Je ne le vois pas plus se 
terrant, sitôt qu'une thèse opposée lui en 
montre les dangers et le qualifie de conserva 
teur. 
Un geste est anarchiste quand il est délibéré, 

et que celte délibération a pour objet la sup 
pression de choses dangereuses pour l'individu 
et l'obtention de conditions meilleures pour 
son épanouissement. 
Nous savons tous, depuis longtemps, si peu 

que ayons lu et refléchi, qu'il n'est pas dans 
la société d'altitude absolument anarchiste. Il 
est clair que l'illégalisme ne pouvait être qu'un 
moyen individuel, «pis aller» suivant Armand, 
mais non un moyen de transformation quel 
conque. Il me semble aussi que nul ne compor 
tant autant de risques, il devait donc être le 
moins usité, et pouvait le moins s'ériger en 
pratique courante. 

Si l'étude et la fréquentation doivent lar- 

par Madeleine Vernet 
6 c11nUmes l'eumplalre, 9 fr. 50 le cent, franco 

JACOB: Pourquoi j'ai eambr-lolé 
Edition de. l'Idée libre 

5 cent. l'exemplaire: 1 fr. 50 le cent 

Bibliographie 
HAN RYNER:Le Fils du Silence; JULES 

ROMAINS: Mort de Quelqu'un; CHARLES 
.TE,ANDET: Qui sème le vent; BOUCARU:Le 
Livre de l'homme; VERA STARKOFF: Le 
vrai Tolstoï; PAUL VUILLIAUD: L'huma 
nisme au quinzième siècle italien. - Editions E. 
Figuière & Cie., 7, rue Corneille. 
TOUTE MON AME, poème de Charles de 

St. Cyr. - Chez Marcel Rivière, 31, rue Jacob. 
MUT UND MACHT par Willy Schlsteir, 

Schœnêberg-Berlin. 
BOGATULE NOASTRE, par Kropotkine 

(édition roumaine du Cercle Ferrer, Braïla), - 
NAPOLEONE L'ALCOOLISMO, par Tom 
ao Concordia. 
LA PHILOSOPHIE DU BONHEUR. - Sous ce titre et en 

qnelques pages, d'un style un peu ampoulé, cependant, 
notre ami Hervé son ldèe du Bonheur. C'est l'être indivi 
dnel lui-même qui est son propre bonheur. Il est son but 
son moyen, son unité. Son expérience el sa foi en soi suf 
fisent pour lui assures la sérénité ultérteurc. On sent pla 
ner dans tout cela l'influence de Han Ryner et deTolsloï. 
Si elle n'est pas parfaite, si trop d'extension est accor 

dée à la Bibliographiee- cette brochure est à lire et à rè, 
pandre, 30 cent. pris à nos bureaux. 

. LE BIBLIOGRAPHE. 

Pour que l' ,,ANARCHIE" prospère 
il est: indispensable que les anarchistes-indi 
vidualistes et ceux qui sympathisent avec nos 
idées s'y intéressent, et ils peuvent le faire de 
plusieurs façons : 

1• En s'y abonnant. Un abonnement, c'est 
autant de gagné pour le journal, autant de 
perdu pour les intermédiaires ; 
2• En nous fournissant des adresses de per 

sonnes susceptibles de s'abonner. Nous som 
mes disposés à servir dix à douze numéros, 
s'il le faut. à titre d'essai ; 

3• En nous réservant leurs commandes de 
librairie. Nous sommes aussi bien placés que 
n'importe qui pour leur aournlr les volumes et 
hrochures dont ils peuvent avoir besoin ; 
/1• En débarrassant nos rayons des brochu 

res qui les encombrent. Il y a parmi elles 
d'excellents opuscules de propagande. L'édi 
tion <le nouvelles brochures, de placards, ctc., 
dépend en e-rande partie de l'écoulement des 
anciennes éditions; 
5• En vendant l'ana1·chie au numéro. Nous 

envoyons 25 exemplaires contre mandat de 
1 rr, 75, port à notre charge. 

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

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

Mon point de vue de l'anarchisme- 
individualiste . 0 05 
Comme brochure à distrrbuer : 1 Ir. f>O le cent 

G0STAVE LE BON: 
LES OPINIONS ET LES CROI lNCES 

3 fr. 50 

Ce qu'on ptut lire 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvene 

la Physiologie Générale 
par le Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
pa1· H. Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. J,etour1t.e,iu 

LA PRÉHISTOIRE 
par L. eC A. de Jlorlillet 

LA B·OTANIQUE 
var A. de Lanessan, 

L'EMBRYOLOOIE 
D~ la Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
'Var le docteur William Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par A1\dré Lefèore 

LA LINGUISTIQUE 
par 1lbel HO'Uelaque 

LA SOCIOLOGIB 
'"" Ch L1lc11rn,11• 

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 -noua réservant leurs commandes, ils 

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

R.eligion et évolution 1.50 1.70 
Le Monisme 1. 1.10 
Les Merveilles de la vio 2. 50 2.80 
Histoire de la création 3. 3.50 
Los Enigmes do l'univers 2, 2.30 

Elisée Reclus. Histoire d'ua,ruiaseau 3. 3 .30 
3.30 
3.30 
2.25 

11 d'un• montagne 3. 
ElieReclus. Los primitifs d'Australie 3. 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2. 

Les Sciences aaturollos et 
l'Edu~tlon. 3.110 3.80 

Stackelberg. A. B. C. de I' Astronom~e 2. 2.30 
Darwin. Origine des Espèces. 2.110 2,90 

La I?eacendancede l'homme 3. .3.50 
Buchner. L'Homme selon laScience 2, 2.25 

Force et Matiêre 2. 2.25 
, Nature et Science 6.' 6.50 

A. Lefèvre. La .Religion 4.50 s » 
Bolsche. Descendancedefhomme 1.50 1.70 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 1.70 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1.70 
Nergal, ,... volution cies Mondes 1. 0 1,70 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
H. Spencer. Qu'est-cequelaMorale?l. 2.30 

L'Education 2. 2.ao 
Topinard. L'homme dans la nature 6. 6.110 
Du puis. Origine do tous les cultes 1.35 1,75 
Herbart. Comment élever nos en- 

fanta T 2. ·2.25 
Bastian. Lo cerv .. u, or&'eDo d• la 

p•n•'- {!il vol.) . H. U • 

Edition Alcan 
'Bibliothique li; Philosophie cowtemporaine 

2 fr. 50 ·le Tolume 

Herbert Spencer. - La classification des 
sciences. 

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

Le Dantec. - Le chaos et l'h11rmonie ur- i 
'verselle. 

Edition Flammarion 
Bibliothique de Philosophie Scie1&tifiqu1 

3 fr. 50 le volume 

Higourdan. - L'astronomie. 
'Bonnier.- Le monde végétal.· 
Y .Delage.- Les théories do l'Bvolutlon, 
Daatre.-« La vie et la mort. 
Dépare&.- Transformation, du monde 
animal. 
de Launay.- Histoire de la ter:iie. 

G. Le Bon.- Evolution de la matière. 
G • .Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les infi.uences ance1trales 
Le Dantec.- La lutte· universelle. 
S. Meunier. - Les convulsions de l'écorce 
terrestre. 

Ostwald.- Evolution d'une science: 1~ 
chimie. 

Joindre au prix de chaque com-. 
mande les :frais· d'envol, soit t. 6 e, 
par volume. 

lmp. 1'0,ciciie l.fe , l'a7t.archie 
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accepte la vie comine èlle ~ient où comme rible, mais elle montre le désir qu'il y ait que nous pou v.ons ressentir pour tous, 
ou la Iui fait. Mais IorsquIl cornmence à des êtres humains que la faim oblige à la vie ne serait-elle pas moins riche, 
penser et à s'apercevoir que ses maux ne se prostituer. C'est terrible, hélas, mais moins féconde, moins belle? . 
dépendent pas d'insurmontables fatalités terriblement humain. _ ': La nature , humaine ne resterait ?lle 
nah1relles, mais de causes humaines que Quelques-unsdisentque le remède serait vas entravée dans ses plus nobles im 
les Irommes peu vent détrulre, il est alors I'abolitidn radicale de la famille, l'abolition pulsions? Ne resterions-nom; pas pr~ vés 
envahi par un besoin de perfection et dé- de la eohabitution plus ou moins stable, des joies les plus senties'? ne senons 
sire -au moins idéalement -jouir d'une Ia réduction de l'amour à un simple acte plus pas plus malheureux? 
sorii!!té où règnerait l'harmonie absolue et physique, 9u mieux sa tran~forr.aation, •*• 
d'où aurait disparu la d~tllem\ compètetsent avec le. c~ït e?.~lus, ~n un sent1m;.nt s.~m~,. D€3 .plns, i:amour ~êt c~. qu'il est.. 
tlt. puudo UJ ours. . , IJlubJc -~ l am1t17 qu'i ad~e1 la lliJJ.1L!Pl~l,Jté;• '.Lül'-dque quelqu'un .aime iortement, il 

Cl!tle. tandauo e est très utile lorRqil. elle la variété; la simultanéité des affections, sent le besoin 'du contact constant, de 
pous~e h marcher de l'av~ut.; mais ~11~ Et les enfants .. · seraient les ~nf'!nt_s de la· possession exclusive, de l'être aimé. 
es! de~l?rable quand elle 111c~~e à o.ubl,101 tout le mon.de· . , . . , . La jalousie, a , 11,a meilleure acception 
le r~ahsaole et a rester ?ans l etat ou.}. o~ , Mais e.Bt_-11 pos.::::1hle d abohr la famille ? du terme, parai '''cl~et est généralement 
e trouve parce que, msme ?ans le 1eal1· Jù1t-ce des11ab1e. / AvaaJ tout, remarquôns une seule chose t'f I':,mour. On peut 

sab.te; on rencontre des defauts et des que, nonobstanti le ;égime dejiresstou et regretter le fait·, ..ù,: tL ne peut rno- 
périls. de mensonge qui prévalut toujours et pré- diüer la volonté pas même la volonté dij 

. . :. . , vau~ encore .dans la famille, elle fut etJ.:JU~ celui qui souffl·;, 
01, disons-le d~ maintenant, nous h à- continue à etre le plus grand fa\:tettl.. de A notre avis donc l'atuour est une 

vons au~une sol;ttion pour remédier aù.x t~évelop.pement ~1umain, car c·~~t elle le passion, par ;lle-t?êtlle génératrice de 
maux qui, pour l hom/ne1 peuvent proven~r heu unique o? l homme se. ~acrifi~ 1.101·rn~- tragédies qui, certainement ,ne se tradui 
de (amou1·, pa1:ca qu 11 ne se peu~en: dEi- lettH;.f\t pour 1 ho~tl:1e, eJ fait le_bie11 _pour raient pas en' actes violents et brutaux 
truire par des rêtorrnes sociales, nt nïëme le b1eI1, sans désirer d autre récompense si l'homme avait le sentiment du respect . . . 

h t d -,.., ,,.. 11 d' , d · · t t d . . · , ·. . . . · Los récentes tragédios ou nos camarades par un c angeuien es mœurs . s epen- que l amour e son CODJOlil e e ses dù à, la liberté d'autrui · s'il avait assez 13 , IJ 1 · 0 .... t V· li t· t ., . é 
Ù t. "' · , f ti l ,, . ' · t · .. , . • . . ' onno., u Jo1s, armer e a Q on urouv d~nt es s~nsa.1ou., lHO o, (es, l)0µ1 aiusi enfan s , . . d empire -sur lui-même pour cornpren-, ln. uiort ; les actes, qu'à tort ou i:i. raison, on 

dire phy~tt)log1ques. p.e J homme. Ils ne Il y a certainement <les cas de sacriûces dm qu'on ne guérit pas un mal en lui leur-a imputés, ont soulevé de nouveau, parmi 
sont modifiables=-e'ils le sont - gue par sublimes, de luttes et de martyres affrontés en. surajoutant un plus grave; si, enfin, les anarchistes, de vives disoussiorrs: De bons. 
une évolution lente, et d'une. manière que et subis pour le.bien de la colleetivitè eu-· comme elle l'est de nos jours, l'opinion camarades ont, une fois de plus, éprouvé le 
nous rie saurions pré~oir. hère ; mais ce sont toujours des cas excep- publique ne se montrait pas d'une in- bes~in de se désolidariser, de no pas vouloir ëtre 

. fous voulons la Iiberté ; nous voilions tionnels dont l'inlluence sur le développe- dulgenëe maladive pour Jes soi -disant cri- ?on~ond11s av~c ceux qut. actrnqttent et, le c~:; 
que les hommes et les femmes puissent ment de th.<>tioctsocial de I'humanté ne se mes p11.ss.ionheJs. Pourtant, les tragédies échéant, praLt~uent « l'1ll6.galisme cco nomi 
s'aimer 'et s'unir librement sans autre neut comparer à celle plus modeste certês, de l'aÎnour n'en continueraient pas moins quo ,». 0.11 a traité ces d~t·niers d'égotstcs, .J.e, 

,.1, • l' .. · 1 • t' , 11 d · bourgeois et autres arn6111 tés. On les a excorn- motif que amour, sans aucune v10 ence tnais plus constante et plus unlverse e, u à être tres douloureuse. .6 1 · f t 1 t·• d' 1. ,_ , , . .' . , ; . murn s, ew· re usn.n e 1.i·e · ana·cc lis.os. légale, eoonomique ou physiologique ; couple qui se dévoue à l'élevage et à Tant que les hommes nourriront des C ., .. ,. . ,_ d 1, ,_ · t t {:,t t l' · l ti 1 , unbl 1.1 à , .1 et tes, " mon point e vue, on ne peu a pas, mats o~ ~n an _umque ~ou 10~ qu~ 'éduoatiou des enfants, s~ntiments se au es ·. ceux qu l' s pos- comme d'aucuns l'on tenté, faire de h i lléga- 
nous.pu1ss1ons et 1ev1r>ps offrir.. la h~erte Mais dit-on, les ,questions d'intérêt éli- sedent actuellement-et .1~ ne me semble Iisme a uue « écolo». Les 'résultats, tant pour 
ne résout pas, 1·ad1~alement le. pro.b.lerµ.e, minées, tous les hommes deviendraient pas q.ue P?ur, les modifier, suffise u~e l'individu que pour la collectivitô, sont plutôt 
attendu que 1 amoür, pour être satisfait, frères et tous s'aimeraient. transformation dans le mode éconouii- contestables. Il est expérirnentalemont établi 
nécessite deux lib~rtés qui s'harmonisent ; Certes, ils cesseraient de-se haïr . certes que e~ politiq.u~ de la ~ociét~ - l'am?ur que l'individu y .laisse .1e plus souvent ~a 
alors qu'au contraire, ûans nombre de cas, le sentiment de sympathie et de saiidarité produira, à cote de satisfac'Ions proton- liberté, ~1uelquefo1~ sa vie.; qu~ p.our avoll'. 
elles ne s'harmonisent en rien · attendu dé 1 it f . t t 1,. té êt . . des de profondes douleurs Il sera pos- voulu vivre une vie plus libre, 11 risque neuf , se eve oppera1 or emen · rn ere aene- , · . · · · - 
encore que la liherté de faire comme on d. h d · d . ' . 0 . sible de les diminuer ou de les atténuer fois sur dix de vivre dans un complet escla- . . . . ral es ommes evien rait un facteur im- . . . . . a l\,,." · . l" n' st 1 ,: 1 D . veut est une phrase sans signiûcation s1 - . . . . . en éliminant toutes les causes élimina- v ge .. · ·rnis "' e pas a ques"-'on · e ces - 
l' ait pas ce que l'on veut. On a vit po~tant dans la dêtertnination de la con- bles mais non de les 'détruire complé- èo~stal~tions, s:ensuiL-il. q':e le,oamar~de qui, 
o.n ne s. , . . e duite de chacun. , : délibérément, accepte de vivre cette vie de ré- 

fait de dl;e · <( Q~a:nd, UD: homme et _uile Mais ce n'est pas encore de l'amour. teme~t. . . , . volté qui n'a comme aboutissant que la prison 
femme s aiment, ils s umssent ; et quand . t 1 d , b Mais est-ce une raison pour ne pas ac- ou le bagne ne doive plus être considéré comme . - t d , . ·1 itt t Aimer out e mon e paratt a eaucoup ·epter no· idées et demeurer f.gé en l'é . . . Ils cessen è s aim~r,. i s .se qui en o. , . _ , c ,::; . _. ' : <t -anarchiste »? Ah t que non ! Anarchiste il 
Mais pour que ce principe fut une source n ~imer personne. . . . • tat actuel ? C~ serait faire oomme celui était, anarchiste il demeure. 
sûre et générale de félicité, il serait uéces- , Nous po_uvons parfois secourir d~s mi- qui voulait aller nu, parce qu'il ne pou- Je repousse la théorie, autrefois soutenue, un 
saire qu'ils s'aimassent et cessassent de seres, mais nous ne pou~ons . gémir sur vait se vêtir de pelisses coûteuses; ou peu à la légère, disant que seuls los illégaux, 
s'aimetenmêmetemps. Mais'si I'un des deux toutes; parce que nous aurions a passer la qui renonçait au pain parce qu'il ne pou- .les réfractaires économiques sont vraiment 
aime et n'est pasaimé '! Mais si l'un aime vie· dàns les ple?rs; et cependan~ urie vait manger de perdrix tous les jours; a~archistes; m~s je ne fais. pas dava~~age 
encore. alors que son compagnon ne l'aime larm~ de sympathie !!St la._plus 1ouce con- ou comme ce médecin, leq.uel, étant donné ~~~~ne. celle .cru1 pr~L~nd ~ue l'~llé.gal, l~ l"eirac~ 
' .. t veut courir à de nouvelles a!J.'ec- solation pour un eœur qui souffre. l'impuissance de la science à guérir tou- La.i~c ëc~nom1quo n est pas a~a1.ch1ste. Ces deux 

PLUS e . . . t · ti ti , · dé l t d · · l , . . t affirmations sont èaalemeut i njustifiahles. tions.? Et s1 quelqu'un aime sunultané- a sla 1s qué aes Ces e es. naissances tes les tna à.dies, ne voulai même plus E t . _ 1 ° . d . t 1 h b' 
1 · - , ·• · t f , · d d · " · · , , Il ,.1 1 . ·t ·t ibl d s -ce que es carna1a es qui 011 n. p o 10 ment plusieu1s peisonnes et que celles-ei peu nous ommr es ~nnees wecie1;1~es so1g~e1 ce es, qui m e ai poss e e des illégaux se sont bien rendu compte des 

ne sahcents'adapter à pareille promiscuité? pour cotmaître les besoins de la so01eté, guérir.., raisons qui p01:issent ces derniers dn.ns la voie 
«!Te suis laid, disait quelqu'un, comment mais e1le ne dit rien à nos oœ-urs. Eliminons l'oppression .de l'homme sur qui, neuf fois sur dix, je le répète, leur sera 

ferais-je si aucune femme ne voulait m'ai- Nous ne pouvo~s nous attrister· pour l'homme, ~ombattons 1~ prétention bru- funeste.? . . . 
met ? » La demande prête à rite mais e11e Chaque homme qm meurt, nous ne pou- tale du male de se croire le maître de la Ont-ils Jamais éprouv~, ceux qu1 en parlent 
n'en est pas moins révélatricê d; tragédies ~o~s Jr~ssaiuter de )oi.e pour, c~aque en- fe~me~ combattons les préjugés religieux, ~i à l'aise.' les. humili~~t_es pér6.grin~tions, .du 
d · h' ·antes. fant qm nâtt. Et s1 nous n aimons pas so01aux et sexuels; assµrons à tous, hom- 1ant des som~mes ent1e1 es, à travers los mes 
et~

1 
autr·e préoccupé d'u même problème quelqu'un plus intensément que les au- mes, temmes, adultes, enfap.ts, le bien- ~es g~·andes villes, à la r~che~·cho ~·une ~ccup~ 

. · d , · · ''l , -,.; t,j·t « M p · 1 ·t t 1 l'b té· · d 1·· t t· t1 ,tion mtrouvable? Ont-ils Jamais eu a subir disait · «A.UJOU1' 'hm, si Je ne trouve pas tre:I, si n eA..ls i:li pa.s un 1:i.rE! our e- e re e a i er , repan ons ms rue 10 , 1 . .
1

. J 1, . d 
1
, , 

1
. · . , . , . . . . . . , . , • es renvois success1 s e usine ou e a,e ier, 

d'amour, Je l achete en econom1saù.t. sur quel nous soyons. p~us ~péc1alem(mt dis- et n?u~ ~r?uve,~ons mamtes occa~1ops ,de- parce que subversifs, inadaptables? Ont-il 
mon pain. 1J \po~é .à nous uacr1fier, s1 nous hè con- tre satisfaits s 11 ne reste, sur teirP,, d au- .jamais l'essenti, après une journée d'exténuant 

Comment ferll.i-jè s'il n'y avait phis de naissions .. d'autre ~u~1our en de~or~ de tre.s maux que ceux que crée l'amour. labeur, ceLLe souffrance morale qu'6prouve 
femmes à vendre? Cette question est hor- l'amour tiede, modere, presque theonq~e, Dans tous les cas, les malheureux en l'homme intelligent, épris de savoir, arderu- 

amour pourront 'l:rouver une reva,nc.be 
en d'autres plaisirs-tandis qu'aiujour 
d'hui l'amour mélangé d'alcool est l'unil,, 
que consolation de la plus grande pàrtle 
de l'humfl,nité. 

Enrico MALA'l'ÈSt'A. 

Roman individualiste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
3 fr. oO 

NOTRE CORRESPONDANCE 
----,.- 

. . 
II faut .aoir ... ou se re.ssaisir 

A. E. A?·1nand. 

a procréation volontaire 
au 

point de vue individualiste 

On les connaît: ils s'appellent Bérenger .de ce côté-ci 
de l'Atlantique et rComstock. su,r Ji'autr.e Q'iVë. Ils ,ont 
de:; imitateurs ,partout. Et des disciples à foison. Et ils 
auront des successeurs. Ils sont les :lnstiga..teurs <de 
toules sortes de lig·ues aux prétentions plus ou moins 
-étranges. Ils déclament contr,e la licence des rues, au 
nom de la Mora.le. Sous ce même prétexte, ils décrient 
le « uu » et on aes a vus salir de feuilles de vignes ,des 
statues ,de toute splendeur. Ils I pourc,hassent sans le 
moin'dte tact et l'artiste dé valeur ·et le vulgaire mkr 
ca.nti. Ils decendent patfois jus,qu'à la délation et au 
.mouchardage sale. 

Quels sont c,es- gens et d'où viennent-ils? 
La composition de 1eurs .ligues, de leurs ce1Inités d'ac 

Li vité ne tardera pas à nous le montrer. 
En ,premier ·lieu, parmi Jeurs militants, -0n compte 

un grand nombre de -curés et ,d@ pasteurs. iLe reste se 
recrute parmi des personnes ayant ,des sentiments reli 
~ie!,Jx prononcés. Et les quelques ·libres :pénseurs ou 
hberayx. sincères qui ,figurent ,dans 1~ pe~o.t.l~~l de .c~s 
u~soc1aLions (à pa,rt peut-être certames m~1~1duahLes 
s·y l~ouvant par inté-rêt ,professionnel ou pol1filque) ap 
pai:tiennent à des familles renommées tout récemment 
ew:1J1'e par leur ierveur religieuse. 
t 1~ ~m·por:te de pl~cer la question sur ,son véritable 
eri am, qm est ~lm-ci; 
Les Béreni~r. les Comstoc.k et 1Emrs dis-ci~le~ a,issent 

sous la suggestion de leurs 1pr:éj ugés reliigieux ou l'in 
fluence d'un atavisme insurmontable. 'Chrétiens ou 
descendants de ,chrétiens, c'est « l'œu'vre de chair » 
qu'ils poursui vent sous ,le couvert de la morale ou ,du 
patriotisme. « IL'œuvre de .chair )> leur apparaît tou 
jours comme une fonction vile, une concession à la 
nature animale de l'être humain: Ils ont aa ·mentaJlité 
des ,prêtr:es qui composaient les conciles ,du MoyeJI Age. 

!Catholiques ou ·pr-0t-e.stants, ,en 'leur cerveau perdure 
ceUe idée que partagea la ,c,hrétienté primitive: ,que la 
ohastebé est un état d'être préf,éra,ble, ,qui rend l'indi 
vidu '})lus agréable aux yeux de la divinité. Et ils pour 
suivent de leur haine fanatique tout c.e qui. porté ·à 
l'inobservation ou au mépris de eet état contre nature. 

•Chrétiens de fait ou pQ:r ·descendance, ils demeurent 
les disciples ,du Maître hypothétique ou mal ,connu qui 
croyait à une dln du monde ·p·rochaine .et qui ne semble 
point a.voir été le ,Chaste qu'ils se sont i,maginés. J,ésus 
né fut-il pas en ·effet l'amant des deux sœurs si 
douces de Bélhanie: Màrthe et Marie, et celui de Ma- 
deleine, la repenLie passionnée? · 

Leur chasse au néo-malthusisme et à sa propagande 
se fonde simplement ,sur cette considération qu'en tout 
spermatozoïde :ils .voient le germe en ·puissanc,e rd'une 
âme immor·tel1e. La destruction, de ce .germe possible 
n'implique-t-ellè pas anéantissement ,d'une ,existence 
destinée à subsister éternellement? Ajuste ·qui •pourra 
cette conce,ption avec Œa toute-puissance ,créatrice du 
dieu .. don·t Ja crainte les •hante, je ne m'en charge ,pas .. 

' 
/ 

Vtr. = .GONCLmHONS. 

Trois- thèses sont 'en •présence;. · 
i" La thèse de la fécondité irraisonnée. El.le n'est \I)a'S 

·défendable ,dans la société actuelle. Elle ne le sel"~ ja 
mais. La fécondation irréfléchie ravale 'la femme au 
,rang d1une pondeuse et fait de l'homme, qui accepte 
mcoqsciemment et involontairement ffes charges de la 
paternité, une .b-ête ,de somme; 
2° La 1ilièse vieux-malthusienne) Œimitation morrule, 

abstinences s(;lxueNes, unions fa.rdiv,es. Nous l'a là.isso:t1:s 
aux apeurés ,de la .vie, aux ,contempteurs de la chair, · 
aux négateurs ·de la volupbé, Nous aimons, nous, ·la vie 
et ses j oi0S, dès lors que nous 1pouvons les r.a,isonne,r -et 
le~ ~pprécie;r. 

3° ta th_èse de la sélection consciente. C'est la nôtte. 
Sans mettre de côté la 1oi de .population, le lbon sens 
sui.fit pour nous mcmtrer que moins on a• de cha11g;es, 
plus on est libre, moins 'on accepte ide responsa.1bilités, 
plus on est indépendant. Dans un milieu .basé sur l'ex 
ploitation et l'autorité, ce· .que nous cherchons, nous, 
individuahstes des ·deux sexes, ,c'est ·à vivre notre vie, 
mais sans renonoer aux délices ,de l'àmour sexuel, ni 
aux exigences de notre nature .senti,mentale. Or, pour 
1a femme, la .procréation n'est 'Pas une fonction in,üis 
pensable à la vie. 1Etres raisonnaJbiles, nous séleotion 
nons, enLre nos t>esoins, n-0s aspirations? nos fondions, 
ceux de nature ,à nous T-endre les mo1p.s dépendants 
qu'il soit possib'le des, conditions ·économiques ,et :des 
préjug·és du milieu. Les procédés 'Prévenfüs permettent 
à nos compagnes d'être mères à 1e~r gl'.é. C'est un moyen 
de résistance de plµs contre l'oprpress10r1 ,ét le .ctétéirmî 
nism~ d·es · circonstances extérieures! , 

'E. ARMMID. 

. - - · - ~- --~,~---- 

Si tu es un esclave tu ne peux être un ami. 
Si tu es un tyran tu ne peux pas avoit' d'amis. 

/ 

Pendant lo~gtemps un esclave et un tyran 
etaient cachés dans la femme. C'est pourquoi la 
femme n'est pas encore capable d'amitié: etle ne 
connait que l'amour. - 

NIETZSCHE. 


