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saut autrui, en piétinant les aspirations si vous supprimez le mérite individuel, 
ou les sentiments de quiconque, non si l'homme qui a conscience de ses dé 
pas en do:ninant ou en exploitant, mais fauts n·~. pas .c~m~e ~écompens<\ aux flf 
en ëlres libres qui résistent de toutes f?rts qu il aurait a faire .pour sen gué- 
1 . . • . . , ru, le contentement de soi, dans quel but 
ours lo~ces·a ln t~rann1e d Un Seul s'en guèrira-t-il. pourquoi, dans quel in- 

Vivre ! \Yiwr p(Jnr lhumauité, le milieu ha '('Pm.:·11.: a. l';_ili:,nriil.J!dl des Mul.Itudes. térèt tenL~raiL il· cette guérison ? Ne vo 
Aspiration de tout orga?isme enl main: ~'rnsemblesocial. Et les ho~mes Vu'l'C ~un pour la .Pr~t~ag~nde ?U reez-:?~s. pas qu~: VOU~ somb~·ez dans 

hou ne santé, dr la plante qui, par cor- ont 1ait abstraction de tout ce qui ten- pour la Cause ou pour la Cité a ,venu, ~.iecipice- de~ l'a quo1, bon» ?. , 
!.;lins ~ùlés est encore un minéral, jus- dait, en eux, à ce qu'ils s'épanouissent car toutes ces choses sont incluses dans J avo_u~ que s~ l on ne sen t_enait qu au ' . . . . . 1 y· · . . déterrniuisme si l'on présentait cette théo- 
nu'à 1 homme 1iu1 est J organisme le séparément, isolement l ls se sont dé- a ro - mais pour vivre - en liberté -1.1·e comme ' ri· t ~ 11 ê -1 ·1 . • . • • • ,. • . , . ·] • . se su 1san h e e-m me, 1 
plus compliqué. Ilalson d etre. de _to~t poses, ce qu ils étaient et ce qu'ils ~ c 1.~cu-:i sa VI~ - en se gardant serait difflrile de répondre à ces objec- · 
cc qui est sur la terre ou emplit l um- avaient, sur l'autel du Contrat social. 1,:t d empiéter sur la vie de leurs camarades tiens. Le déterminisme apparattrait cornme 
vers car tout cc <JUi est - choses et le Icu de la Contrainte universelle esl didées, en ne demandant à qui ne par- une véritè décevante, et le Iibre-arbitr e 
ùtres - tend à croüre, à se développer, venu qui a consumé jusqu'au dernier Lage pas leur point de vue que de leur commo une ill_usion. ~éccssairP.. D'autant 
· } · · · · · · . . [· · · l h · · l'b · plus que Ie déterminisme non content a se transformer en corn unaisons nou- reste', Jusqu'au vestiae ultime de 1'1m- aissei e c ernm 1 re, mais en se re- de démolir la ' lib bit .· · ~ , . , . l l . . · . . . · croyance au 1 re-ar i re, 
velles. , . . .. . tiative personnelle. li~t Il n est plus ie lant, ~1 besom e~t, contre qui et qu()~ soutien moral, permet de supprimer la 

Vivre ~ C ast-a-dire pour l inconscient, resté que des dépendants, des assujet- les ernpèche de survre leur route; ru personnalité, en tant qu'absolue .... 
pour l'imparfailernenl conscient, à me- tis, des citoyens, des membres de so- chefs ni suiveurs, ni maîtres ni serfs, Tu te crois un tout, individu J Quelle 
sure qu'il gravit l'échelle des étres, ciétés. Cela, sans que personne s'en soit voilà ce que veulent ctre les anarchistes. erreu1: est la .tienne! Pas une parcelle des 
prendre de plus en plus conscience trouvé plus heureux. Voilà dans quelles conditions il veu- matériaux .qui te c?mposen~ en cet instant, 
qu'il e\:.iste,qn'ilsemeut,qu'ildeYient. Rares sont ceux qui ont proclamé lent«viwepourvivre».\'oilàcequ'ilest nqueepse.Lllfairr,p~rti~ de t,oiRplusddequel~ . . , . · . ,. . . h . Jours au max.Lmum . 1en e ce qm 

Vivre! Ha1son J ètre de tout ce qui franchement qu 11 fallait « vivre pour on de rappeler sans cesse. Car, même te compose, c'est-à-dire de ce qui: forme 
sent, respire, assimile, désassimile, se vivre», pour remplir sa fonction de n'y par-viendraient-ils qu'en une cer- l'association que j'appelle: toi, qul ne 
reproduit, se déplace, pense, réfléchit, bipède à stature droite, doué de pensée taine mesure, cette tendance ou cette vienne du milieu, et qui n'y doive retour- 
discerne, assemble ou associe les idées, et de sentiment, capable d'analyser des aspiration ne constitue pas moins leur ner. . . , 
induit, déduit, conclut, se décide, l'ait émotions et de cataloguer des sensations. raison d'exister, de se manifester et de, Et, te crois-!u . bien separé. du milieu_? 
montre d'un vouloir, Pbauchc une règle «Vivre pour vivre» sans plus. Vivre pour former une « espèce ». 0

1
• u ?

80L~t _ les 1
.
1mrtesd entre toi et ton nu · . . , . . . reu air qui est ans tes poumons, les 

d?, conduite, a~o?~e une attitude, ma- se tran_sporler du~ heu a.un autre, pour H errnann STERNE. ~liments que tu assimiles ou que tu re 
niteste une aotivité. apprécier les expèriences intellectuelles, jettes. les corps simples qui .sont en toi, 
Vivre : but de l'homme - commen- morales, physique dent la route de cha- t'appartiennent- ils ou sont-ils au milieu? 

cernent et fin - but et dessein <le l'être cun estjalonnée ; pour en jouir; pour CHIQUENAUDES Je te déûe de m'indiquer des· limites 
individuel-explication de ma présence les susciter quand l'existence se mon- T absolues dans le temps ou dans I'espace, 
perscnnelle sur la planète. tre par trop monotone, pour y mettre E CROQUIGNOLES e.nlld·e loi_ et to? mt ille u ; de 171e1 pro~veér .que . . . . . Ge ern 1er n es p:i.s aussi ')Ion ml ncur 
Il n'est rien qui se puisse concevoir ün ou les renouveler, le cas échéant. qu'extérieur · de délimiter strictement ces 

par delà la vie, peu importe la forme Vivre pour vivre, pour satisfaire les ~ deux formes' de ton milieu· 
qu'elle emprunte pour se révéler. 11 besoins du cerveau ou l'appel des sens. A 1,. t d' f Ainsi, après avoir détruit en moi le 

. 1 . ' 1 , Vi . l . rne ar en ace lib bit 1 dét .. n'est rien que a vie n em rrasse, n en- ivre pour acquérir e savon, pour lut- . . . . i re ar Ire e ermimsme y détruit . , , . . · , · _ t t l . 1• • , • di . d 1. . _Pierre Kropotkine s approc?e de sa soixante- l'absolue personnalité ... serre, n étreigne, ne conçoive OU n lIDU er e Se raur Une 111 IV! ua ité tran- dixième année et, à cette occasion on prête à l'ln- . 
gine. chée, pour aimer, pour étreindre. pour ternationale anarchiste (?) l'intention de Jeter le Et pourtant, Je ne sombre pas dans 

b 
· I' · 1 l · . ili l , · 11 · . l f1 , d . ' jubilé du grand écrivain anarchiste-communiste. "l'â quoi bon ". Et mes ennemis les dua . 

Le mal, le ien, ut: e, e nuis e, cuei Il es eurs es champs et manger Domela Nieuu/enhuis prépare un livre à celle 1· t t b' êt • C . . . . . . . . . . 1s es, en son 1en e onnesi. - omment 
le arandiose, le chétif. le meilleur, le les fruits des arbres. VIYre pour pro- occadon ou 11 assimileKropotki~e à 'Darwin et les ce gaillard-là nie le l'bre 'bit . ' 

· o , l' l' . · l d · appelle les deux grandes connaisseurs de ta nature l ai l re, nie\ pue, l amour, art, a connaissance, a uire et pour consommer, pour semer humaine. l'entité individu et ne s'endort pas dans 
volupté, la douleur, le rire, les larmes, et pour récolter, pour chanter à l'unis- On pa~le aussi de ora~des ré!mio.ns, etc. . • un fatalisme encore plus lamentable que 

l l 
. . . l . ff 1 . . - t t d . . 'é' cl 1 · 1 t Nul tc1 ne songerait a amoindrir la valeur in- celui des musulmans? S'il est" sinoère e p atstr , a sou rance, a JOie ou son. es u1seaux, s Len re au ~o ei out tellectuelle de Kropotkine, à discuter sa puissance , . , ' 

cela est inclus dans la vie et les limites de son long sur la grève. d'assimilation scientifique ·nt à sous-estimer son nous n Y comprenons plus ~ien 1 
, · t t · t l L "'T' • . · t • · • savoir. Vous n'avez pas compris, en effet. de la VIe comprennen OU ce a. a vivre pour Vl'i re, pour .JOUH aprement, Il est regrettablè uniqrlement de constater que Dét . . t . ., . f it t bl · · · · l t t 1 . d d , ermmis e convaincu, J ai ai a e 

VIC ne me et ne renie rien Ce OU ce a. pro Ion érnent e tout ce qu offre ]a des anarchis.tes -. mèmecom~unistes- poss~de~t rase de tout même de mon i di id lité 
1 

, d t té · · l · l une mentalité qui le, pousse a célébrer le jubiië , n lVl ua l • 
La terre et e cos_mos 1 en e~ T?o1~ vie, sans aisser une seu e goutte au d'un des leur). lis devraient laisser pareiljei pué- Mais, ce n'est là que l'aspect négatif de 

gnage à la vie universelle, jamais a fond de la coupe des délices et <les sur- rilités à ~eux d'« en fac~», au~ ~ociétés en mal de mon travail. Lorsqu'un négateur ne dis 
court de déplacements et de transforma- prises que Lend la vie à quiconque prend cérémonuts ~lus éou moins retérgieuses ou aux gou- parait point, soyez sür qu'il a trouvé son . . . vern ants niëress s a les perp tuer. · · f C' t 
tiens, jamais à COUrt <l'énergie et de conscience qu'il est - est-Ce que cela Il Y f!' u_nè meilleure façon de '.nantfester S011 pOSlt~' . es .mon cas. 
résistance. Les nébuleuses qui se ré- ne vaut pas le fatras des métaphysiques appréciation du lab~u~ de KroP_otk1n~ qu'e~ célé Ou.1, Je. s?1s en tout et ~o.ur tout dé- . . . . . brant son soixante-dixième anniversaire. C est de terminé ; om, raa personnalité, ma cons. 
sol vent et les .sol~tls qu~ se termss~~t, religieuses ou laïques ? répandre ses écrits et d'en propager l'essence. cie nce, ma volonté, ne sauraient échap- 
les enfants qui voient le JO Ur et les vieil- .• CANDIDE. per au déterminisme et au relativisme 
lards qui exhalent leur dernier soupir, . .•• . . , universels. Cela ne m'enlève pas la joie 
les fleurs qui se flétrissent et les arbres << Vivre pour vi~re », vo.ila ~e que . _ • • de vivre. 
dont. les branches plient sous le poids veulent le's anarclnsl.cs. ;_\fais vivre - üèterminisme li .s~ produit _en moi un ~h~nomène 
des fruits qu'elles portent, l'océan im- e_ntendons-nous, - Ils le veulent en ~e d~v1s1on des mfluenc~s. extérieures ~t 

l 
. . t d neige la plaine liberté, sans qu une morale extérieure et intérieures de mon milieu I sur moi, 

mense, e pic couver e , . . en bonnes et en m· uv· ises · fl . . · a eux, ou imposée par la tradition ou I d · id 1 · a a 
111 uences, toute blonde, la ioret profoude, la Vl~l• 1 . 'té ét hli . . . n IV-1 ua 1sme déterminantes du bonheur et du malheur, 

zrouillante - autant d'aspects de la vie. a ma~on ' .a_ ISse. un ~artage .enlie · · et je me sens furieusement déterminé à 
0 ce qui est permis ou interdit de faire. rechercher, à, provoquer les bonnes et à 

. . . Vivre, non pas. en deçà d.es conven- Le déterminisme implique la négation fui~ les ~a?vaises. ~o~là I? but ,_le mes 
a moi I tiens ou des préjugés, mais selon la du mérite individuel et dénonce comme actions. ;:;1 Je me gueris cl un dPfaut, - 

tendance de leur nature individuelle - fantaisistes, les sentiments qui ;'autori et ne in'~st défaut. que. ce qui m'est né- 
sans se laisser jamais entrainer au- sent d~.iibre arbitr~, qu'il~émoli~. ,. faste,:-~est ~ar intéret .. , . 
d l

. d · t · 1· d 
1 

· d Je n a1 pas à avoir plus d orgueil de- Je n a1 casse le ressort· mr.nle per- e a u pom ou us e a vie evc- . . • . , . . . tre mtelhgent ·que d'etre bien musclé, sonnel" que pour le remplacf'r par le 
nant ue ~ abn~, .ils ne s~raient plus ca- et si je te suis supérieur en quelque. ressort" conquête du bonheur" qui me 
paliles d apprecier la vw, chacun pour chose, je n'en ai pas de médte, car, que semble mieux tiempé, - q1rnnt ù moi. 
se1i, esclaves quïls seraient devenus Je les circonstances Jiar lesquelles je le s11'is La joie' de ·,ivre avec le minimum 
Jeurs inclinations. se soient produites avec ou sans Je con- d'entraves mentales et les jouissances 

cours de ma volonté, j'ai été, de toutes qui découlent de la pratique d'une mo 
façons, déterminé... raie utilitaire me cons0Jent facilement de 
J'étais orgueillel-pc Le fait d'avoir ad- n'être qu'on man neqù in coo~cicnt. 

mis le déterminisme, m'a conduit à vou MANARF. 
loir expulser l'orgueil <le mon sentimen- 
talisme Si j'y ai réussi, la meilleure 
prPuve en sera que je ne tirerai pas 
gloire de mon succès .... 
Ainsi, le déterminisme, en dépouillant 

l'individu du libre arbitre, semble bien 
le diminuer, moralement et intelleotuel 

noil point en écra- l lement. - Alors, s'écrient mes ennemis, 

Vivre • vivre 

• •• 
Vivre, ô hommes semblables 

par l'extérieur, mais pourquoi'! 
Questiün qui a soulevé cl'innomJira- 

1,lcs réponses, mais qui n'a jamais 11té 
résolu<1 complètement., ahsolum<'nt, ef 
ficacement. 

Les uns ont <lil qu'il fallait viHe 
pour Dieu, pour la Lui, pour le Hirn, 
pour la Justice - c·est-à-dire pour 
une ahstraction inrl6finissahlr, varia.11t 
selon les époques ou Je clegré <le savoir 
des cullPctivités ou <les individus; une 
al,stract.iun invisihle, impalpaMe, fan 
t.ùrne n"Pé par lïmaginal ion des hom 
mes, et à la punrsuitr. rle ln.quelle ils '1P, 
sont épuisés 1JU s',~puisent en vains 
eU'orts. 
Les autres ont assuré qu'il fallait 

Vivre pour vivre - w1n pas en calcu 
lant sans cesse pour se demander si 
c'est d'accord ou non avec un crit6rium 
général tle la verLu ou du vice - mais 
en s'appliquant à no rien faire ou ac 
c_omplir que <;Crai! de nature à diminuer 
celui q11i agit nu efTecl ue à srs propres 
yeu.i; on qui porterait atteinte à sa di 
gnité incliritluelle. 
Vivre J_.Jûlll' vivre, 

Pour prendre date. -- 
Nous informons les copains qu'une nou 
velle Ballade est projetée pour le 15 
Août. 



« Si Je vol. a-t on dit, est un proei·dt'• 
auti-anarchiste, ce que pel'sonnr ne cou 
testera, l'acceptation du satariat ou l'ex 
ploitation d'autrui en sont .l'autres. Etre 
ouvrier, subir l'exploitation dvs patrons, 
contribuer à I'èdiücatiou 1lt: leurs fortu 
nes, ou être patron .:.ni-même et pressu 
rcr cl avili l' des salaries, ce sont, pour 
l 'anarch iste, des i:.\'_J_)édie,1t., désagreables 
,111~si contraires il ses désirs que le vol. 
.\l.1 is il faut bien passer par l'un des trois. 
·m1s n'aurons do110 pas de prèféi cnces, 
nous déciderous selon les circonstanees 
el selon les t,empéraments. » 
Le raisonnetnent est Iogiquc. :;;eulemrnt 

il ne uous apprend que cr nous suvions 
déjù : que dans une société dont la t:ld 
de voûte est l'hypocrisie, ( l) et qui ne 
doit ~a prospérité qu'à trois sortes de 
banditisme: financier, industriel et mili 
tairv, il n'est ras complètement possi 
li1e de vivre en homme nouveau. Mais des 
fucteu rs sentimentaux in tervenant, il s'est 
trouve que, de ce raisonnement, des c·a 
marsdes ont tiré un conseil d'abord puis 
u11 cbois, puis une règle. 

I Je dis bien sous l'empire de facteurs 
sentimentaux. La preuve en est que des 
trois expèdients mis théoriquement snr le 
même plan, l'un fut écarté sans discus 
sion J'.-L'l' la majorité des nôtres : l'exploi 
tation . Je m'en félicite, censidérnnt pour 
1~1a part que c'est sans doute le pire. 
Mais les mèmes mobiles non raisonnés 
qui l'écartèrent firent que les préféren - 
ces allèrent à l'uu des deux autres. Evi 
demment ce fut au vol. Les mêmes rai 
sons qui nous avai nt poussé à ne pas 
marchander notre sympathie à. des réfrac 
taires peu intéressants devaient nous ren 
dm enclins à ce choix. Le voleur n'est 
il pas un " révolté économique", tandis 
que le salarié est un soumis'? L'appa 
rence est telle. Nous nous en contenta 
mes puisqu'elle nous convenait parfaite 
ment. Ainsi, peu à peu, de la théorie 
innocente des expédients entre lesquels 
"les tempéraments et les circonstances 
déterminaient le choix" on s'habitua à 
en déduire une autre, fort tranchée, qui 
imposait le choix du vol: l'illégaltsme. 
Tous ceux qui ont fréquenté les grou 

pes révolutionnaires des grands centres 
et lu nos journaux connaissent les df 
bats infinis qu'elle occasionna - et les 
syllogismes plus ou moins corrects que 
l'on èrigca parfois en règle ne tolérant 
pas d'exception. Le propre des exagé 
rations est justement de tendre à l'absolu. 
On soutint que la condition du salarié était 
i7!ailmisiibl~ :. vt>g~tation misérable,. sujé- j CROQ!)IS DE LA RUE 
tion et milieu dépri mant. C'est vrai quel- 
quefois, mais on soutint que c'était vrai 
toujours. On soutint que la vie des ré 
fractaires économiques, étant une lutte, 
avait tels et tels avantages ; que le vol 
étant une forme de l'activité révolution 
naire, la seule même qui fut intelligente, 
l'individu en tirant un profit immédiat. 
On soutint .... Hélas! 
On plaidait une cause gagnée à l'avance. 

Le vol, c'était, aux yeux du jeune homme 
anarchiste, un moyen de se tirer d affaire 
n'exigeant pas d'études préliminaires, pro 
mettant la liberté et l'aisance, jouissant i L?n~icible hideur d'im~cnscs chr-miuècs, . 
d'un certain prestige. Hisquer, ('OUl'Îl' L'usine aux '.mtrs_ 1101.rcJS crn~he \U1· lc.sol',•il. 

l
' t , l " 1 1. t Il Et le sole il s enfuit !0111 des cites damnées aven ure, · rou er a pû ice, e pro lter 
ensuite du beau temps, quoi de plus st'· 
duisant pour celui qui s'écha ;JP" d'un bu 
reau poussièreux ou d'un atelier enfumé? 
La logique même des anarchistes se pro 
noncalt en ce sens; 1U·fPuda11t ,l tout mo- 1 ,.._ -~~~=...,...,,,=~---------..,,----= 
ment <les réfractaires, ils se seraient crus 
inconséquents s'ils n'avaient JH,-nùu aussi 
leurs gestes. L'amour du combat, la haine 
du policier et du bourgeois COf;SU qu'on 
allait erubèter.flrent le reste. L'illégalisme, 
accepté avec enthousiasme eut d'iunom 
Lrables propagateurs par l'exemple. Une 
question d'amour propre collectif devait 
le renforcer. Des anarchistes établis de 
puis longtemps, marchands de prose inof 
fensive, s'alanuérent. Diable! prendre en 
main la tlHense des funx-mcnnayeurs, 
des escarpes, des cainlnioluurs, celu les 
ennuyait déjà: c'est nuisible auprès de 
la clientcle. Que penserait-elle quand elle 
verrait les anarchistes devenir à. leur tour 
des réfractaires économiques "! LBs l.outi 
quiers voulurent combattre J'illégalisme, 

L'lllégalisme 
------- 

III 

Le Problème 

J1.ll- w; h1ij 'I"" citr-r k, parules de li. Le ll:1111t·1, 
__ ,,,elknl nomme peu '.U8pect d'anru-clrîsrne: • L'Egois 
me ». 

(1(1 es-tu cité d'umour, cite d'lmrnwnie, citè 
d'anarchie ; rêve qui hante les corvcuux, peu 
ple 1,•s iuiugmatious ; idt',al <[uc l'on veut 
atteindre; Lut do l'harmonie, vers lequel, o 
lwmmé, on veut Lo faire marchcr ? 

,\ narchistcs pousseurs à la roue du char du 
l'rogri~s, arrètoz-vous, rcgun lez en arrièrç ; 
quel est le chenun parcouru? 
\'ingL siï-clos do civilisation chréLienne so 

su11I écoulés, el qu'est devenu l'homme '/ 
Les momos cris de mort qui s'olcvuieut 

do la placo publique, rcclarnunt des. chré 
tiens coupables d'avoir attiré la colère dos 
Dioux , jo les entends encore qui m'emplis 
srnL les oreilles. « A mort les bandits I ils 
ont atLa~é la suiutcté de la propriètè,» 
La roule bestiale cl sunguinuiro qui so 

pressait sur les grndirn; de I'amph itliôùtre, 
avide d'exécutions el de supplices, je la 
rcnconlre aujourd'hui, au point <lu jour, 
sur la place publique accourue pour voit· 

ruher la tête d'un des siens. 
Lo peuple n'a pas changé; la sauvagerie 

de ses jeux, son amour du sang, ne SC' 
sout point modifiés ; aux combats d'ani 
maux el de gladiateurs ont succédé les 
courses do taureaux, les combats de boxe, 
\'ingt siècles <le civilisation, de progrès 
industriel el mécanique, ont produit cos 
canons énormes portant la mort à dix 
et vingt kilomètres de distance ; ces mi 
trailleuses fauchant les hommes comme 
dos épis, ces cuirassés, ces sous-marins 
el ses avions lanceurs de bombes : l'apo 
théose Jo la boucherie ot Je l'égorgcmenL! 
L'homme est-il susceptible J'un progrès 

moral '/ Est-il capable de vivre harmonique- 
10enL et d'éloigner de l'humanité toute cause 
Je lutte Jratricide ? 
L'homme, de par sa nature, est égoïste; 

( Je prends ici le mot au sons que lui don 
nent nos contemporains) ; égoïste : homme 
qui jouit au dupons d autrui ; homme sans 
sentimentalité. 
L'homme s'attache à ce qu'il a ; à ce qui 

lui procure urie jouissance immédiate, sans 
lutte, sans efforts el surtout. sans risques, 
Il ne hasardera jamais ses avantages actuels, 
si minimes et si médiocres soient-ils, pour 
conquérir un bonheur ou des avantages 
plus grands; il !), horreur du risque. 
L'homme, do par sa nature même, porte. 

en lui l'obstacle à l'évolution vers la vie 
harmonique. 
L'égoïsme do ceux qui possèdent capital 

ot outils do travail, ou le pouvoir de gou 
verner, politiciens et magistrats, les porto 
i.1. consacrer Lous leurs clîorts à la conser 
ation de leurs privi lèges; el cc n'est pas 

d'eux que l'on a jamais attendu une meil 
leure organisation de la société. 
Mais Je ceux qui ne possèdent. pas ; qui 

no sont pas des privilégiés et dont l'unique 
ressource pour vivre est de travailler à 
l'édification de la fortune des auucs ? ? 

11 semblerait que ceux-là ont tout inté 
rêt à chercher à se soustraire au joug des 
premiers ; IL entrer en lutte contre leurs ex 
ploiteurs ; à organiser une société nouvelle où 
tous pourraient jouir intégralement du pro 
duit de leur travail. 

Or, les fonctions Je chaque individu sont 
réparties dé telle sorte, que l'emploi do l'un 
nécessite la soumission de l'autre ; et à la 
commune entente pour la libération - risque 
pour un bonheur crµi dépend de l'issue de la 
lutte - l'individu préfère la conservation de 
.la place qui lui assure aujourd'hui son pain - 
inlérèt imm6Jiat .. 
Le coutre-martre harcèle l'ou vricr, le pousse 

à produire chaque jour davantage et exclut 
impitoyaLlement de l'atelier tous ceux qui 11e 
fournissent. pas un assez bon rendement. Il 
faut satisfaire le patron pour conserver son 
gagne-pain et pour maintenir les petits uvan 
tugcs que l'on a obtenu sur les autres. 
Le 1htron, lui, pousse le contre-maitre à 

faire prcduire le plus possible, élimine sans 
pitié los vieux, les malades qui se sont usés à 
8on service; peu importe que les ouvriers crè 
vent. do surmenage ou des privations qu'amène 
un salaire de famine, il faut que le coffre-fort 
s'ornpl issc r-ses sentiments alu-uistcs se satisfe 
ront largement pnr lo vorsr-ment de dix ou 

Eugène BIZEAU. f vingt francs, au bureau de bienfaisance, à in. 
fin Je l'année ; sa conscience est tranquille. 
fii les ouvriers rèussissent à so mettre d'ac- 

Mon moi m'a euseisné une nouvelle cord clan~ ~ne ~orpomLion pour réclamer q~l- 
, • , • t> t[ue,; améliorations à leur sort, el LJUe leurs 

fierté : JC l enseigne auxhommes; ne plus i·cvcHdicaLiom; soient an peu trop bruyantes, 
cacher sa tête dans le sable des choses ils sc,JienrLonL ?l l'agent dp 'police et au gen 
célestes mais la rorterûèrement une rlnrrne. Ni l'un ni l'auL~·e n'onL. d~ motif d'c 

. ' ~ . ' vl'nµeancc contre le gré vistc ; mais ils sabrent 
tète terrestre qm cree Je sens de la parcl' 4n'il ro.llt obéir il l'ordre donné, H'ils dé 
terre ! Cc furent des malades et des sirr-nt cuuscrver leur emploi, 10111· pain, avolr 
décrépits · s .·,.,., L J .. L rlcl'uvan1·c111emeLmonLcrengradc; J.ésoldal 

qm mépriser en e corps e aussi rail son coup ,le feu : il est plus tran- 
la terre, qui interprétèrent les choses quille of. ne risque pas Biri hi ; le sous-officier, 
célestes et les ,roultes du sang rédcmp- ne nianqueru pas l'occasion d'envoyer 111r 
tour cl cc b. d l l b homme nu ]Jngne pour refus J'olJ6issance, afin 

; · s poisons oux c ugu res, ,t'r;tro hinn noté. 
c'est encore au corpsel à la terre qu'ils 

I 
Toile est la nature de 1·J1owtne I Se modi 

les onl emprnnlés ! Ils se crnrcnl ravis fi<·ra-t-il jan1ais 't 
foin de leurs COl'])S, el ifc celle terre l Supposons qu'à laH11iLc J.'un 11,iracle r1uol- 

. . . . . . ' com1 uc, 11· peuJ_Jlc vt0nnr à rcn verser t0utos 
eçs mgrnts. Mais a qui dcvmcnl-1ls le Jrs l,al'ribrrs, il 1,aper LouLcs l,•s at1Lo1·il(•s ! qu'il 
spasme et.la joie <le leur ravissement? 1 i-e trouve uliro enfin; cl1aq11c indiviJn ayanL 
A leurs cor s et à celle ferre.·. 111C:H1e ,·011sc1cncr q11c Ju .1,onl1011r de t.ous el 

p l1 df' b liot111c llarnwiue ,Lopcntl son bo11licllr, 
KIEl'ZSCll.E. sa11ra-l il conserver C'Pt Nat de chos<'s ~ No\l ; 

s·~ } 1·ir0nl si mil, awl' Ulll' m:1uvai:-:e foi 
inii'·n'SS1\e isi < YiJent,~, qtrn l" moins qu'on 
put ]pur répondre, c·est qu'ils (•laient peu 
reux; pt'r:;onne ne les obligeait il so t:om 
proU1ettre. Mais l"él~menL viril iles g1·oupes 
mit une vfritahle fierté ~t parle1· haut et 
frarw. A.utant les uns s\'•taient montrés 
couarùs autm1t les autres, le~ jeunes, le:; 
adifs, furent enthousiastes. A vt•c quel 
mépris on parla des .. anarchistes l10u 
nètes· l On avait bien raison. Honnêteti• 
- respect des lois iniques et ùes mora 
les ha.i.·0ques -- et anarrhisme, ne riment 
guère l\fais le problème n'est pas là. 
Poul' choisir entre les "expédients", il 

eut fa! 'n se d<>mander ce qu'ils valaient 
en ri•alité; il eut fallu surtout observer, 
raisonner, conclure de sang-froid, et ne 
pas avoir peur Je paraitre iivoir peur. 
La St'ule objection hiitP aux i!légau,;. 

,ans affectation moralisatrice, dans l'es 
pace de ces deux, dernière:3 années, je 
les ai lues dans une hrochure de"' Pier-' 
rot 1Lïn 1i,>.icluali~me) et dans un article 
de ' l'lJée libre ,, sign,'- pal' Alfred Na 
q uet L' 1uarchi::;(e voleur, disnirnt ils, 
n'est pas moins un parnsi.te que le c:1pi 
talisl1?. Objection spéciew~e: amasser une 
fortune en rognant sur le gain de pau 
vres ~ens qu'on emploie, ou sortir nui 
tamment cette fortune du coffl'e-fort de 
celui qui l'amassa, ce n'est pas Ia même 
chose. L'exploiteur a cré6 et maintenu 
le parasitisme; le voleur, lui, ne le crée 
pas et ne· cherche pas lt le maintenir. 
1 l n·est ui conserval1·u1-, ni révc,lnlion 
naires; il dl;p!ace l'r1r~ent accumulé par 
\!'autres. Rien ne l'emp/\che même (en 
théorie du moins) d'en faire un usage so 
cialement. utile. 

Certes, l1-1s arguments d'ordre intellec 
tuel ou moral ne manquent pas contre 
l'illégalismP-; mais ils n'ont jamais suffi 
à co11tr1·balaneer les tendances instinc 
tives, les '· i>u1baLlernents '', les influen· 
~rs am l.Jiantes. Au demrurant, le pro 
blème étant avant tout pratique, c'est 
pratiquement qu'il fallait le 1ésoudre. 
L'expérience s'accomplissant quotidienne 
ment, il suflisait de l'observer. Je la 
tiens pour si roncluante; qu'il ne me sem 
!Jle pas qu'elle lai:,se aux. '· tempéra 
ments·• de grandes latitudes de choix. 
D'ailleurs, le 1 ernurn rn prème au tem 

pérament individut l, est devenu, dno,; 
la scolastique an arc histt, d'un usage trop 
facile. Vouloir l'homme libre, ce n'est 
pas vouloir l'homme sans frein; sa li 
berté ne serai.t qu'une illusion medwcr,,, 
les moinrlres circonstan<;es extérieures 
suffisant à l'infJu»ùcf:'r. Libre esL celui 
qui est son propre mallrc, d qu,, loin 
d'invoquer l'excuse de vagues prédispo 
sitions héréditaires, cherche à doniiner 
par sa vôlonté les circonstances de sa vie. 

LE MASQUE. 

Loi11 des enclos fleuris de marguerites blanches 
f,toilallt il plaisir l'ombre du saul,• en pleurs, 
Loin des ruisseaux cba.nt:inl sous ln splendeur des 

branches, 
L'usine aux murs noircis, l'usine aux dur~ ln beurs, 

Fnit du rêve-eu noh cœurs se fiéll'ir les pnvPnchcs 
Et la chair Il lrnv:iil de la chair ,1 douleurs, 
.Erigeant vp1·s le ciel où Jc>s nubcs soul rn'.!es, 
Cotume de~ lys ou sciu d'un nu:1g,• vermeil, 

Qui, malgré 1u douceur dll printanier r~vPi1. 
~c drup~nl dans l'effroi d'un linceul de nui·es 
hl para1so,·11t dormir de leur d<·n1lcr sommeil... 

Où le progrès? en est chnquo fois c[UO l'intûr()L do l'in<lividu entrera 
c•n luLLc avol' l'inLérèL commun el qu'il se Lro1t 
vera Hcul, il sacri fiom l'int,érêt commnn. Colle 
pern,éo c< Si Lous agi:;s9-ienL comme moi, il 011 
seraiL blenLùt fait Jo noLro bonne entente » cé 
Jcra le pas à l'ltypocrisio do ceLLe auLro : « pcr 
sonno 110 le saura ». 
C'rn,L u 110 erreur Je prendre la CL'éaLion do 

noLro cerveau pout' le céel eL le pos:;ihlo pour 
le réalisal.tlo. 

1 Je pui:; m'i 11taginor, pour moi, une certaine 
manière J'ôLrc cl rôalisor ma conception; mais 
s'il m'est possi ulr « rl'irnaginor » une certaine 
organisation harmonique de l'liumanité, je ne 
puis la « réaliser » . 
La cité éJifiéc en mon cerveau est Loujours 

une sociéLo me saLisfa\irn.nt, ay,ull pour huL 
« mon » bonheur, répondant. à « mes » 
goûts, à « mes » aspira,Lions, oL le voisin qui a 
uc'!:i roncoptions t011Los cliff<1rentrs, ne tra 
vaillera pas à la réalisai.ion de ,, n.1011 » idéal. 
J'ai imaginé une société ll 1110n gottL, oü je 

serai heureux, el me voilà parti, voulant 
0nLra1ner l'humanité à la réalisation de mon 
rêve, vers le bonheur. 

Caw;e .do discorde; car n;ion voisin, ln i 
aussi, 11 trouvé la soluLion, mrus ce n'est paf 
dans mon sens. 
Tel geste, Lel acte, telle clécouvo1'te, telle 

révolte conLient-e.lle un progrès? c'est à n1oi 
seul d'en décider. L'humani,té, les hommes 
progressent quand ils se rapprochent de moi, 
do rha conception. 
Pour moi, il n.'esL aucun prôgrùs JJarcc que 

je reste un i,ncompris. 
Anarc)1isLe, je-suis ur:i. anorn1al au sein de la 

mult.it11de. Je no J_Juis t,ravaiJlor au bonheur de 
l'liuu,anité, je no pub connaltre que mon 
1Jonhe1tr el c'~st le seul qui m'inLérosso. Cher 
cher ma Hbérntion dans la .libération du 
peuple? mais je lo juge in6volua1Jle, indécrot 
t,aLle. Jo chcrclierni à vivl'e indépendà.nt,malgré 
Je peuple; cal' si je ne puis Lransfol'.IDel' la so 
ciété, je puis au moins consacœr toutes mes 
forocs à me soustrail'e à son ernprise. 

Francis VERGAS. 

Le long du chemin 
On instruit en ce moment, en Seine-et 

Marne, une a/f'aired'ac,ortements curieu 
se, par certains côtés, à étudier. 
Le /'ait en lui-même est banal : il s' a 

git, f'n l'espèce, d'un certain Bonnefon, 
arreté l'autre jour sous l'inculpation de 
pratiques abortiCJés. 

Ce qui est moins banal, c'est qu'il pa 
rait établi qu'il n'est pas une com 
mune d'une région comprenant au 
moins trois arrondissements - ré 
qion où circulait' l'inculpé - où ce 
dernier n'aurait eu l'occasion de prati 
~uer sa profession. On cite meme âeux 
communes où les daissances annuelles 
seraient, de son fait, tombées de dix à 
deu.x unités, 
Ainsi, c'est lû le resultat auquet ont 

abouti Piot, Béranger et leurs disciples. 
Ça ne (talait CJraiment pas la peine de 
faire tant de" propagande repopulatrice 
ni d'enooyer en prison tant de m'alheu~ 
rw.r. praticiens dont le métier répondait 
à., un besoin général. 

Les ronclusions, en dépit de tout le 
chiquéjournalistique, c'est que l'œuvre 
de l'avorteur répond à une nécessité so 
ciale, du moment que la société n' ensei 
gne pas à la femme le moyen d'éviter 
toute grossesse non désirée ou, dès sa 
naissance, ne lui permet pas de rejeter 
dans le néant l' en(ant dont elle 1te se 
sent pas apte rt assurer /'existence ou 
l'éducation. 
La (1ùité est, dans la majeure partie 

des cas, que r:'est en 1·echig12ant, rrcontre 
crrur-- à la CJilte comme à la campagne- 
que,pouroue ou non d'instruction, larem- 
111e subit la maternité. Lapreuveen est four 
nicparceci,c' esl quechaquefoisquese pré 
sente l'aoorleur, il rencontre dans tous 
tes mondes une nomûrenseclientèle. 
La société, ou clu moins les gardiens 

de ses mœurs, e:x:erçant, sur la femme 
une coercition telle qu'elle en fait. une 
serve el pire encore {puisqu'elle 'ne lùi 
en,,·eignepas plus à se préserver qu'elle 
ne l' (IUtorise à remédier à la maternité 
non clésirée) on comprend que ce soit 
sans remords que des mères 'laissent à 
l' Ensemble soaial les enfants qu'il leur 
impose sans égards à leurs go,its ou à 
leurs capacités. 

LE GUl?P!N. 

OSTWALD: 
L'ÉNERGIE 
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était un grec de culture, et non un alle 
mand. C -st ce qui fait que nous l'aimons 
Un anarchiste me donna lei; raisons sui 

vantes de ses sympathies pour Nietzsche: 
li est des nôtres. Son marteau a lni. é en 
mille pièces la dalle lourde et massive 
Iles préoccupations bourgeoises. A I'Idéal 
vieillot de l'homme médiocre, chanté et 
exalté par le socialisme, il a opposé l 'idéul 
du " surhomure >•, le fauve\ voluptueux Pt 
en quête tic la vie. Les livres de Nieta-ch« 

J'ai aperçu, l'autre jour, il la devan- équivalent, dans le monde des idées, ù lu. 
turv d'un libraire, l'A.ntùhri8l, de Nie'z- bombe de Havachol. 
sche et j'ai demandé à I'uonnête bouti- Il est curieux que certains enthousiastes 
quiet· si ce livre se vendait. de Nietzsche montrent de l'enthousiasme 

·- Beaucoup, m'a-t-il répondu. pour des choses que méprisent d'autres 
Le succès de Nietzsche est étrange. De àdrnirateurs aussi fervents du philosophe 

Ious c0lt"s dans les livres, revues et jour- allemand. D'ailleurs, si je comprends très 
naux , dans tous les pays, on cite le nom bien l'admiration de ceux qui vivent dans 
du rélebrr phüosophe prussien, on extrait nn ruilieu excessivement intellectuel, il 
de :-t>s œuvres (Juel est le motif de cette me paralt étrange que la zone dadmiratiun 
vogue et la raison de cet enthousiasine 'I s'étende jusqu'à ceux qui ne s'occupent e11 

C'est à cette question que je vais m'ef- rien c!e questious puitosophiques . 
for er de répondre. ' " Un politicien qui parle de temps ù au- 
J'ai demandé l'opinion d'un littérateur tre de sur Lomme et qui, tout en s'mtitularrt 

altemand. 11 m'a dit: Entre nous, le style homme politique, est bien plus un homme 
de Xietzsche explique tout ou presque tout. d'affaires qu'autre chose, m'expliquait 
. Jadis, si on avait intérêt à connaitre la ainsi son Nietzschéisme. - C'est un philo 
philosophie, il était nécessaire de lire des sophe qui m'est sympathique: bien qu'à 
œu vres lourdes, écrites en un jargon stu- vrai dire, je ne connaisse pas ,i fond ses li 
pide. vres, je crois que c'est un homme qui corn- 

Schopenhauer introduisit dans la philo- prenait la vie. Il était temps que les em 
sophie la spiritualité, la grâce; Nietzsche plisseurs de papier écrivissent quelque 
fit davantage: il y mit la passion. chose de logique, dépourvu de sentirnen- 

Chez Nietzsche, le style resplendit talisms et de niaiseries, Vous suvez, moi, 
comme une pierre précieuse ; sa langue est quand je rencontre quelqu'un de fort, je 
musicale à l'extrême. Sa prose fait un effet m'efforce de l'associer à mes affaires. 
pareil à celle des harmonies de Wagner: L'humanité a toujours fait le contraire, 
elle ravit, elle stimule les nerfs, ce qui ne protégeant le faible. Or, le fort mange le 
l'empêche pas d'être vivifiante. Je le ré- faible. Qui a proclamé cette vérité'? Dar 
pèt ·, le style de Nietzsche justit.e la plus win ou Nietzsche? Je ne le sas pas exac 
grande partie de son succès. · tement. Mais ce qui importe, c'est d'être fort. 

Un intellectuel, homme au courant des Un égoïste raisonne sâ sympathie ainsi: 
idées modernes m'a dit, de son côté: Je ne - Le culte du moi me parait excellent. 
croi s pas que Nietzsche soit un grand mê- La pi lié est une mollesse. Pourquoi me 
taphysicien, égal aux Kant ou aux Hegel. sacrifier pour quelqu'un 'l Je ne suis pas 
Mais ceci importe peu. Il ne se contenta né pour faire un saint, je n'ai d'obligation 
pas de parler à l'intellect glacé, il ne fut aucune à qui que ce soit. 
pas uniquement un homme de représenta- Et quand on exterminerait les malades, 
tien ou, s'il le fut, ce fut d'une représenta- les boiteux, les infirmes et les paralyti 
tion volitive. ques '? Ce me parait chose bonne. C'est si 

11 affirma que la masse, ou la multitude, désagréable de voir toute cette populace 
est toujours miséi ahle ; il comprit que le déambuler par les rues. 
monde se doit seulement à l'élite. Tout récemment, un hardi voleur de 

Un poète paganisant avoue que, s'il a grand chemin, qui croit avoir sur la cons 
ùu respect pour Nietzsche, c'est pii1 ùe&su;:; cience une truelle a venture, e~ qui me Iré 
tout parce qu'il est anti- religieux. Il ex- quente, m'a dit: 
prime. sans peur, ce que des milliers -Depuis que j'ai lu dans un journal, un 
d'hommes de notre temps out senti, ce qui article sur ce philosophe à la mode, je 
üottait dans l'ambiance morale de notre suis satisfait. J'avais des idées stupides 
0poque, ce que nul n'osait avouer: que le en tête, ... des remords .... Voyez quelle 
christ! anis me est un mal. sottise t Quand j'ai lu cette maxime: Rien 
- Depuis Gœlhe, personne n'a déclaré, n'est vérité; tout est permis, je me suis écrié: 

aussi énergiquement que lui la guerre à voilà mon homme. Eh bien I j'ai fait ceci 
l ascétisme ; personne n'a condamné avec et cela, et cet autre geste? Il y a des 
plus ile force la doctrine du péché en hommes élevés et des hommes vils, des 
l'homme. Pour moi, depuis l'existence du orgueilleux, des lâches, des luxurieux, des 
christianisme, je compte deux hommes: imbéciles. Je suis un homme dépourvu de 
.r ulien l' Apostat et Nietzsche. Nietzsche moralité. Pas davantage. Pio BAROJA. 

Sens ~:itt,• r11bri,p1ii nous ius~rou, des reproductions 
011 trauucucu- qui Ion! on èDVi~ageant les sujets dont 
elle., tr.,i!Pt1! :i un point de vue partois ùifiérf'nl 
du ,~Ire, n eu [01J1111ront pa..: moins aux camurnues 
IHJ'.ifre â O[UÜe» (>U rëtle\iOll~. 

Les NIETZSCHÉENS 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Entre nous ... 
Pour ouvrir une discussion, etc. 

Lt1. critique assez vivo que Lu iu'adrcxscs 
prouve tout sunplernent que Lu He 111'as pas 
curnpris. . . 

Quand ai-je dit c1uc I'admlnlstratour du 
journal " l'anarchie " devait ëtro le roprcscn 
La11t dos anarchistes individuulistos '/ Qui te 
parle do rendre compte de " Lon uiuuuat " 
à qui quo ce soit t 

Hi j'ai employé l'oxpression : ~- il est o~: quel 
que sorte le rOl)l'ésenLanL. do l idée lfU:11 veut 
propager » c'était une s1mp,le ~uo~L1~11 do 
1110Ls; car, il est évident qn un individu no 
)JCUL représenter que Iui-ruëruc. four ùlre plus 
exact iuurais <lu dire :[ Celui qu, expose 
une id6r, dovr .... it se faire le défenscu r de 
:.011 icJ.1\. ~ Jr le ,lis innintonnnt , , 

Voici on quelques mots le résumé de mon 
argume

1

nLaLiou. J'avais _dit:[ Etant admints 
trateur <l'un journal qui expose dos thôories 
pat lui jugées Lonnes, un individu ne peut 
pas, no doit pas rester indifférent aux calom 
nios formulées contre cc journal. a 
Tu me réponds que Lu n'as accepté, comme 

responsabilité, que celle de faire t~ut ton 
effort personnel pour que " l'anarchie " pa 
raisse régulièrement. Etc. etc. - Nous sommes 
d'accord, on no peut te demander davantage. 
Mais pourquoi a-t-on créé le Journal? _N'est~ 
cc pas pour essayer de propager nos idées 1 
Dans cc cas, alors, on doit répondre à ses 
adversaires. Car, si un article ayant été mal 
compris ou dénaturé 11. plaisir pal'_ dos im 
béciles, ne donne pas tous los frui ls que 
l'on en attendait, notre but est manqué. 
L'auteur de l'article, si c'est la thèse ex-: 

posée ùans l'article qui est attaqué, ou celui 
qui s'occupe du journal si _le _j~urnal est ca- 
lomnié, J?it :·èpontlr~ au,x_ m~tv'.~us qui 1~~t . Piétiner .... c'est recul~r dit-on .. P_arole fort 
çcnt. des msmu~~io:ii:; porfl<lo~. C est un P~~. Juste pour tout effort qui se tasse ridiculement 
très important si 1 on veut réellement faire sous le fallacieux prétexte de Iaire trouée .... 
do la propagande. . . Dans l'un dos derniers numéros du journal un 
Ainsi, dans l'article pris à. partie par Blond cruroûlet émanant J.e toi m'a laissé rêveur. Tu 

tu disais que l'individu n'avait de compte~ abandonnes purement et simplement la pre 
à. rendre à personne, qu'une seule chose lui inièrc manière do faire un journal, celle qui, 
importait: c'était do conuaure par rapport dès ses débuts fut Inaugurée par Libortad, 
à lui, si le " geste équivoque . ou douteux " Est-bien.est-ce surtout mieux ? A.1Iaü:o d'ap 
lui sera utile ou non. Je n'3J pas .sous la pr6ciaLion,de tempérament, je le concède. Or 
main le numéro du Journal pour c!Ler tex- comme appréciation personnelle, je dis : et 
tuellcinont, mais j_o ?e.nse quo. c'éLru_t à peu pourtant ? ... Certes, loin de moi l'idée de vou 
près cela. Or, un individu, u~ imbécile quel- loir dire 01J écrire que ton concept va nous Iai 
conque, s'empare de celle pbns~, la déca- re tomber dans la mare stagnante, tout arnica 
turc, lui donne une tournure qui, non' seu- lcmout je dis cependant aux eopaius ; prenons 
lr-mont - change ~u tout . au tout le . sens _de garde de nous laisser enliser, prenons gar 
ton article, mais va JJ1en plus loin, puis- 1do de nous laisser endormir. 
qu'on avait été jusqu'à dire 9ue, par. c~t ' La théorie, pour .si bonne et si éducative 
article, des individus se croyaient autorises qu'elle semble, ne peut être en dernière analyse 
(1. jouer le rôle de mouchards, et que le JOU!'- qu'une chatreuse d'énergie. Que l'on me passe 
nal " I' Anarchie "était un traquenard où ve- le mot, il n'exagère en rien l'idée exposée. 
riaient échouer les néophytes. Depuis quelque temps la teneur du j ourual 
Pouvais-tu vraiment laisser passer cola? est par trop uniforme. Il roe'II semble que ce 
Je réponds: Non. genre d'éducation, de propagande, servi trop 
Si ton individualité seule avait été atta- régulièrement pourrait lasser les esprits, fati- 

quée, il est de toute 6vi-<len?o que, te si~uant guer le lecteur : des ind~vidualités 1:avor:~bl~s 
en dehors de toute calomnie, tu pouvais Lo au développement de nos idées pourraient s éloi 
passer de répondre. Mais, comme o_n chanÏMI gner d? nous alors q_u'il aurait. peut-ëtre suffi 
goait complètement le sens d'un article paru d!-1 moindre coup de louet - aL1 figuré - pour 
dans le journal, co~me on cherchait à salir los faire adhérer au concept anarchiste. Sans 

à E. Anna, tl 

le journal lui m(•i110, tu devnis ,l!-s éolaircis 
somonts , chose quo tu as faite ,l':iillrtii's. 

Vois-tu, Arurand, que' tu lo vouillos 011 non, 
ai t11 yeux. luiro 110 lu. propagnudo, tu dois 
accuptor certaiiu-s rcsponsuhilités : à moins 
1111C' Lu no t'occupes du journal <flHI pour 
los sntisfactions morales L(Ue tu en retires. 
(J o parle ile satisfactions purement morales, 
cela va sans dire.) l\lais si, avant toul, Lit 
as à. c,e111· de propager tes idées, il me sorn 
hle lJlle lu .lois répondre aux insinuations 
tendant it anuihi I or tes offorL::;. 
Pour faire de la propngaudo, il faut que 

Je journal vivo, et, si on laisse passer tou 
Los los saletés, je crois que cc n'est guère 
le moyen do le soutenir. 

Dans La réponse, tu ne nous orurcticns 
pas du tout du sujet quo ncus 11011s ,pro 
posons <le traiter. Tu no parles ou quelque 
socto que de lun rolc ü '· l'nnanhio ·, Mais 
si celte discussion est ouverte, il me semble 
quo c'est pour élucider cc poi ut: 

11 Un individu (on ne rlonuo pas do nom) 
est-il d:rns la losique on allant demander 
·L,. •'.'•1 '·t<!-.tl.ir,;.: -~ uu uuu..1,w1c1ui l'a ~:llulll- 
ni6'/ » ' 
J'ai exposé doux situations do cet indi 

vidu .. J'ai résolu la question {oh I à. ma ma 
nière). J o voudrais que tu répondes aux ar 
gumenls que j'ai fournis . 

A. ETIENNE 

... Le üéau · à redouter c'est qu'il y ai,L un 
jour autant de fouilles quo de points (le vues 
différents et cc reproche (tout amical d'ail 
leurs) peul s'appliqucn aux révolutionnaires 
a11 tant qu'aux arrarchistés. 

<J11c dirais-tu d'une famille ou groupe cle 
personnes dont les membres disouteraieutpeur 
savoir si un püté est meilleur avec ou 
sans truffes, alors qu'ils ont il. peine un mor 
ceau do pain. noir à manger? 

C'est à pou près votre cas à tous. 
C. MOSSl!.JR. 

L'abstraction chez les animaux 
Si nous supposons, à l'origine des habitudes du 

Pagure explorant des coquilles, une élaboration intel 
lectuelle, un acte de volonté, il découle de cette opi 
nion une conséquence inévitable : c'est que nous devrons 
supposer, comme cause déterminante de tout acte nou 
veau dans la vie des espèces, une manifestation de 
fa. volonté, de l'intelligence. C'est bien ainsi, d'ailleurs, 
que M. Perrier l'entend, puisque, dans l'éloquente préface 
de la « Vie des animaux illustrée », il tente de prouver 
que les animaux ont été mod fiés « par ries cause~ 
r~,;id:mt eu eux-mêmes o, par leur propre manière d'agir 
spontanément sous la direction de leur « volonté », 
considérée comme un pou voir trés indépendant. Cette 
faculté '.employons ce mot commode) devient ainsi le 
plus puissant des agents d'évolution; les modifications 
d_es organismes ont, dès lors, pour cause, l'intelligence 
inséparable de la volonté, et particulièrement une des 
opérations de l'intelligence, l'abstraction; car ce serait 
seulement var un travail intellectuel de dissociation de 
ses connaissances que I animal, agissant volontairement, 
pourrait sortir du cercle de ses bahitudes. Si nous ad 
mettons cettè rnanièr1, de voir, nous serons amE!nés à 
dirfl, par exemple, pour expliquer la formation des pre 
miens batfadeus, qu·un poisson pneumobranche a dù 
ait'e une ..i.b8traction, comprendre que l'eau où il vivait 
n·t;'.-tait pas le seul élément où des ftres pussent. exister, 
pui-; sortir rle 1:ette eau, se t!'alner sur la vase, s'adapter 
a bt vie aérienne, etc ... , et qu'un travail intelleetuel a 
tinal11menl d~terminè ce que H:c;ckPI appelle la « création 
aturelle » de la première salamandre. Il ne faudrait plus 

chercher comment de simples rotations des zoïdes anté 
rieurs et postérieurs chez les vers annelés ont pu produire 
les Echinodermes, les Mollusque,s et les Vertébrés; nous 
devrions dire tout simplement que, pour atteindr,e ce but; 
il a suffi aux vers de « le vouloir». Ce ne seraient plus, 
comme l'a si bien montré M. Perrier lui-même, l'inacti- 
1ité de cer-tains muscles, leur action dis~métrique pro 
voquée par les conditions extérieures, la pesanteur, 
l'adaptation, la sélection, l hérédité qui seraient les causes 
mises en jeu pour réaliser les formes animales; il y 
aurait, au-dessus, de tout cela, la pensée des animaux; 
elfe détermineraf t leur activité et, par conséquent, leur 
évolution. Les animaux ne « subiraient n pas des trans 
formations, ils les « imposeraient n a la matière; ils arri 
veraient, au cours des siècles, à se modeler sur leur pro 
pre pensée ; et le règne animal deviendrait ainsi la réali 
sation du rêve des animaux eux·mêrnes. Nous aboutis 
sons, par cette voie, à une sorte dé théonie métaphysique 
de la volonté. 
Je ne nie pas, certes, l'effet de l'intelligence sur l'évo 

lution des organismes. L'intelligence peut créer certains 
actes nouveaux dans la vie des espèces, exercer, par 

( 

conséquent, les membres et les développer dans un sens 
padicuiier; mais, comme elle n'a pu avoir d'action qu'à 
partir du moment où un cerveau suffisamment complexe 
l'a élaborée elle-même, son rôle dans la formation <les 
erganes n'a pu commencer que fort tard dans l'histoire 
du monde et il dut être très restreint. 
Pour n'envis~ger que le Pagure et l'origine de ses 

instincts, avons-nous le droit de dire que ceux-ci sont 
de formation seconrlai,-e, c'est-à-dire qtùls doivent quelque 
chose à l'intelligence? Au point de vue ,de lu métliode 
psychologique, la loi d'économie ne nous autorise à 
faire intervenir la raison (Déus ex machina) que quand 
nous sommes impuissants à expliquer un acte par le 

simple fonctionnement cle l'instinct primai11e perfectionné 
ou non par sél.~ction. Sans doute, certains instincts très 
complexes, comme ceux des abeilles. doivent, très proba 
blement, quelque chose à l'intelligence (et l'on a seu 
lement ex:igtiré le côté idéologique de la 'question), mais 
la simplicité des mœurs du Pagure ne perrµ.et pas 

_de supposer· qu'aucun repll.'ésentant de l'espèce fut jamais 
intelligent : tout s'explique dans sa conduite par des 
mouvements réflexes pérfectionnés pâr sélection et sans_ 
qu'il y ait besoin de supposer jamais l'intervention de 
l'intelligence. On .m'objectera peut-être qu'en se réfu 
giant daris une coquille H a l'ail" de comprendre que 
son abdomen mou l'expose à. des danger; mais, préci 
sémeut, un (les' caractères les plus saillants de la 
plupart des instincts primitifs est que, sans être guidés 
par la raison, ils ont J' air de prévoir. A vrai dire, ils 
nous donnent cette illusion parce que, fonctionnant méca 
niquement et parallèment aux phénomènes du monde 
ex.térieur qui ont déterminé lfmr formation, leur 
fonctionnement coïncide généralement avec ces phéno~ 
ménes, ou finit par les devancer, par suite d'abrévia- 

' tions psycho-physiologique. On conçoit qu'un orus,tacé 
garanti pàr une carapace, mais subissant des mues pério 
diques, ayant été fréquemment poursuivipardes ennemis 
appartenant à. d'autres espèces, ou par des rivaux de 
son espèce, pounait prendre peu à peu l'habitude de 
vivre dans une coquil'le; ce qui, avec le temps, amène 
rait la dénudation ùc son abdomen. C'est le cas du 
Pagure. (Il est, eo effet, trè·3 juste de dire, avec M. 
Bohn, - en ceci, nous r;~mmes d'accord, - que les 
PaguJ'es « ne logent pas leur abdomen dans une coquille 
parce qu'il est mou, mais que cet abdomen est mou, 
précisément parce qu'il ,est protégé pa1· une coq}1ille ~> ), 

(A szâçre). P. JlACHET-SOUPLET. 
' 1 

\ 



.\u cours de ma collaboration ~t " lAnar 
chic" chaque fois qu'on a discuté mes vues, 
j'ai répondu ùireclcment ou indirectement. 
I)'al.wrd, on ne me calomniait pas. Ensuite, 
j'avais tt cœur qu'on ne se méprit point sur 
la signification de ce q uo j'exposais, je me suis 
expliqué chaque fois qu'il l'a fallu; j'ai modifié, 
éclairci, corrigé, complété. On n'a qu'à lire 
"l'anarchie" pour s'en rendre compte. Je 
suis décidé à persévérer dans cette voie. 
Tu me dis qu'il est nécessaire de s'oxpli 

q.ucr de même, quand c est un adlliersairc 
/lUi vous attaque personnellement en déior 
rnunt ou en torturant votre pensée. En cas 
de bonne foi, certes, et s'il accepte que l'ex 
plication ait lieu dans l'organe où a paru 
l'attaque. C'est une occasion de propagande 
Mais quand la mauvaise foi est avérée, pa 
tente, comme dans le cas de Grave, dont 
on connait le parti-pris à l'égard de ceux qui 
ont des idées anarchistes, une autre concep 
tion que la sienne?? Dois-je rappeler ses 
procédés à l'égard des naturiens, des néo-mal 
thusiens ou sa conduite Jans l'affaire Har 
tenstein, à Gand et 11 Bruxelles; dans l'affaire 
Alperosa-Terski-Meïfousse, ù Nice? Ou en 
coro dans celle Je Hounsditch 'i Etait-il ou 
est-il besoin de défendre " l'anarchie " quand 
c'est un pareil être qui bave, ou fait baver 
dessus. C'est lui faire trop d'honneur. 
Un ami me disait: « Avec semblable porson 

nage, i'J. n'est que deux solutions: ou lui cas 
ser la g ... , ou passer son chemin :o. Je n'appar 
tiens pas à la confrérie cles casseurs de g ... ; non 
seulement par tempérament, mais encore parce 
que j'estime tJUO les coups ne solutionnent pas 
la question; qu'ils sont plutôt une manifesta- 
tion de la faiblesse morale de qui y a recours, 

A A. Etienne, C. ::Masser, Romain 'Bultâoeel 1 et enfin qu'ils constituent un argument qui 
n'a rien d'intrinsèquement anarchiste. Jo con 
tinue donc ma route. 
Ainsi, dans l'article que les camarades de 

" l'anarchie " ont refusé de passer, Blond 
m'accuse d'avoir été « longtemps l'instigateur 

. . . , . . clandestin de " l'anarchie " avant d'en être 
Tu prct~~1.ds,

1 
Etie~ne, ~rue Je _ne t avais lc e directeur ». C'est idiotie pure. Quand Jonc 

pas co mprrs. l eu_t-êt10, os_t-ce parc~ que les ai-je inspiré « clandestinement > (?) " l'anar 
termes de la riuestwn n étaient pas bien posés. chic ». Du temps de Libcrta.l ? Lorsque j'étais 
Voici qu'elle e1:,t ma réponse: l'hôte de l'admiulstrauon 11énitontiaire ?- ou à. 
11 m'est, à. moi, indifférent, d'être calomnié Romainville ·r J'habitais alors à trente-cinq 

Je trouve au-dessous de ma dignité d'être in- lieues de Paris - j'y habite encore; ce n'est 
dividuel, autant de demander dos explica- que de loin en loin que je montais à. Romain 
tlons à. qui rne calomnie que de lui répon- ville, finissant par ne plus m'y rendre du tout 
dre. Je passe mon chemin, et je continue .à cause de rnes divergences de vue avec 
à <Puvrer. Lorulot, d'une part, et, d'autre part, avec les 

1I on attitude demeure la même, que je « scientifiques » qui s'étaient installés là-haut. 
sois un petit anarchiste besognant en quel- N'importe qui au courant de l'histoire de 
quo hameau perJu de J_Jrovinco, collabora- '.'l'anarchie" sait cela. .\ quoi bon alors 
teur ~casionncl à un hebdomadaire anar- répondre à des naiseries pareilles 1 
chiste, ou fosponsable de la direction de ce Si Grave avait continué à insérer Ja prose du 
journal. Je ne veux pas du tout me placer Blond en question, il He peut que j'eus répondu, 
sous l'obligation de répondre aux poches à mais ce n'aurait point été parce que je me serais 
.fiel qui peuvent crever en m'éclaboussant, senti touché _par le pus de ce dernier. Ce fut 

revenir :\ certuine }wriodl' d'éducation par trop 
~upcrtici~llo -- qui pr.:·~1da aux faits Pt gestes 
du journal, je troun· qu'il serait bon dïntc1·ca 
Ier de temps 1l autre, it côté d'articles purcmrnt 
théoriques, q1wl,p1cs \Jl1S plus acerlws, sans lli't 
hlorie, sans J!:1s,·on11ades, niais qui foraient un 
heureux coutraste à coté des antres et dorme 
ronl au journ:tl une allure plus vivante, plus 
ulorte. plus plaisante sans pour cela que I'édu 
culion et la pr,,pal;(anùe y perdent en rien 

tout au coulraire. Ine dizaine dl? lignes en 
Icvèes, piquantes, sans méchanceté ni dépure 
raieu! pas le cndre du journal et lui donneraient 
de la vie. l•:vite1· la haualité , toujours. Mai» sur 
tout ne point laisser dans l'ombre l'actualité, 
Très nrnicalement je voudrais te l'aire observer 
qu'à ci\té d'r,traits d'auteurs étrangers, de dis 
eussions s11 r l'inrtividnalü;me, il est d'autres Iuits 
qui valent la peine d'ctre aussi profonJérnent 
oxauri nés. Si nous voulons ctre des coupeurs 
,le choveux en quatre, ne le soyons pas seule 
ment sur un soul sujet. ~ ous n'y perdrons 
rien et le,ionrnal y gagnera tl'(·tre p,lus vivant, 
plus véritablemrnt anarchiste, d'avant garde, et 
primesautier. Accroch.er le1)~blic thn;; les l>alla 
des, retenir son attention par Jes discussions 
sur les faits journaliers qui abondent, voila, me 
semhle-t-il, quelque chose d'assez intéressant 
on soi. 
L'anarchiste se doit de tout discuter, sans 

pour cela s'enfermer dans une tour d'ivoire, 
comme aussi il doit s'attendre à otro discuté, 
analysé Iui-mèrnc, couune i I a discuté et ana 
Iysé les autres. (lu'est-ce quo l'idée anarchiste" 
la simple rechercho de la vérité toujours 
poussée pins avant, si possible, jusqu'à la 
perfection ; ce qui, d'ailleurs ne sera jamais 
atteint. Ircmier reproche; je trouve qu'il y a 
trop de journaux anarchistes. Cc serait à 
croire, siucèrernent, que nombre d'entre nous 
no chercheut qu'a poser au 6. directeur »: à s'im 
poser mu autres ou à imposer leur prétendue 
supériorité. Ayons donc le courage nécessaire 
et disons-le : cc ne serait pas un mal de 
su pprimer quelques p11riodiques; l'idée anar 
chiste et notre pl'opaganole no saurait qu'y 
gagner, tant en idées exposées qu'on valeur 
intrinsèque. 

Romain BULLDOCE. 

Comuie il est des points communs dans 
vos lettres, je vous réponds à. tous les trois 
e n S cmb Je. 

••• 

Je n'admets pas qu'ëtrc un propagandiste 
1110 place sous pareille ol.ligation, 
l'ropnganùisto ou non, j'entends répondre 

à qui m'attaque ou me coutr dit, quand cela 
me plaira, où cela IJIO conviendra, ou ne pas 
répondre du tout, ,-.'il no me convient pas 
d'entamer une discussion avec mon contra 
dictcur. 

L'ropagan1listo, je n'en dcrueuro pas moins 
anarchiste in.li vidualistc. 
Est-cc clair'! 

• •• 

• •• 
A toi maintenant, Bulldoce. 
J'ai beaucoup apprécié et j'apprécie l'œuvre 

de Libertad et son énergie combative. Mais 
je n'ai pas son tempérament. TL1 n'entends pas . . 
3e suppose, me faire adopter une attitude in- . E1~6.n, et ce serait une indication que l'atti 
tellectuelle, contraire à ma nature. Je ne mar- tude actuelle de l'anarchie ne déplait pas fox 
c_herai s~re~ent pas .. Il est vraJ qn~ ~es ar- anarchistes, - ils m'intéressent davantage que 
ticles théoriques, sérieux, réfléchis, ou 11 y a à. ce_ux qut ne le sont pas - e l'anarcnia» ne péri 
se sustenter intellectuellement, m'attirent da- clite pas ta.ut ~u point de vue de la vente au 
vantage que les articles à phraseë grandilo- numéro qu'au point qu'à celui du chiffre de 
queutes. Je trouve, moi aussi, que nous ga- ses abonnements. Est-ce passager? Je le cons 
gnerions à nous ressaisir .... mais c'est dans le tate simplement. Je ne déclare d'ailleurs inca 
sens de nous mieux connaitre, de nous situer pahle d'écrire une .ligno sur commande une 
personnellement. · ~gne qui ne soit· pas Lexpression de c~ que 
La formation de l'indi vidualité anarchiste,- Je _pense ou ressens au 1:11oment où j'écris, se 

en tant qu'inividu conscient, détaché de l'en- rait-ce p_our gagner mille lecteurs de pl.us. 
semble - m'intéresse davantage que l'œuvre Cette ·1:11othode me p~ra!t certainementt plus 
superficielle des grandes réunions publiques anarchiste 91;10 se tenu· a~x nguets de ce que 
ou des déclamations à effet. Chacun conçoit la pe~se l? milieu, afi~ de s adapter à sa men 
propagande à sa façon. 11 t~li~é. J~ suis certain que les anarchistes in- 

. Tu parles de piétinement et de mare stag- di.vidu~listJs «pour de vrai» préfèrent" mon 
t M . 1 iéti t 1 procedé. nan e. ais e p1 ,mem~n , a mare stagnante 

et l'enlisement, ce serait de demeurer sous l'im 
pression de la note donnée par Libertad. Qu'ils 
l'aient reconnu ou non, Mauricius, Lorulot, Le 
Rétif, ont donné leur note. Je fais entendre la 
mienne. Celui qui viendra après moi en 
apportera une nouvelle. N'est-ce pas Hi, un 
exemple de cette vie anarchiste qui évolue, se 
transforme, se renouvelle, n'est jamais liée à 
hier et jamais engagée à demain ... 

une hètise de s'en prendre à moi ; il out été bon 
d'en profiter pour clouer déflnitivornent l'as 
tro no mo des" Temps Nouvoaux " au· pilori 
de sa mauvaise foi, et pour montrer quelle 
besogne Mgoùtanto il accomplissait, si, au 
lieu de moi, qui n'ai rien à cèlcr de mes 
relations, il se fut agi d'un camarade ayant in 
térêt a dissimuler sa vie ou ses rréqucntations ' 

<J110 rr1,ondrc maintenant i.t un malheureux 
qui, sentant crouler le terrain sous ses pas, 
essaye de s'en tirer piteusement en me faisant 
attribuer je ne sais quelle responsabilité 
morale ? 
Qu'i] ferait mieux qo faire son « mea culpa » 

et de se demander si ce n'est pas 11 «la Révolte» 
ou aux c 'I'ornps Nouveaux», à lui Grave, en 
un mot, quo remonte la responsabilit6 de l'envoi 
au hagnc nu en r6clusion de tant de jeunes 
gens, lesquels crurent - dans la période 
Vaillant, Henry, Caserio - i.t l'imminence d'un 
cho.mhardement général? qu'il prêchait. 
Que répondra ù ce communiste inscrupuleux 

que gêne ma propagande anarchiste individua 
liste et qui p~ut-Otrc serait satisfait de me voir 
inculper par la justice, de complicité morale 
dans l'association de malfaiteurs que l'on sait? 

Qu'il n'a mërne pas le courage de signer de 
son nom sa dénonciation et s'en va dénicher, 
comme l'exécuteur de ses basses œuvres: Ou 
un ineonnu qui n'ose même pas se démasquer 
un irresponsable donc; ou nn appointé de la 
Préfecture ; ou « le vieux ~ (puisque ce que j'ai 
sous la main du déblayage de Blond offre tant 
d'analo(l'ie avec le style, l'écriture, les particu 
larités du mécanisme de la rédaction de ce 
transfuge de l'anarchie. Lui mettre le nez dans 
son abjection en rééditant les injures que ledit 
Levieux lui prodiguait presque récemment ou 
les articles délirants de ce dernier en faveur de 
l'illégalisme. 

C'est s'avilir que de répondre ~1, ç11 ... autre 
ment que par le mot de Cambronne. 

I'ersonncllemont, je trouve l'« actualité anar 
chiste o tout aussi intérossanto et palpitante 
sinon plus quo l'actualité des faits di vers. 
Je crois que rien n'attirera dnvantagc les indi 
vidualités sérieuses et capables d'évoluer <[UO 
le spectacle quo nous offrons ù de camarades 
qui ne veulent se laisser imposer par qui que 
co soit une opinion qui ne cadrerait pas avec 
ce qu'ils pensent ou expérimentent individuel 
lement sur un sujet donné - - celle opiniou 
fut-elle proclamée comme orthodoxement anar 
chiste par I'écrivain lo plus en vue dans 110s 
milieux. ' 
De ce que l'actualité de fait-divers no me 

Lente quo de temps à autre ou que je la né 
glige, il ne s'en suit pas que )e n'accepte avec 
empressement toute prose d'actualité ayant un 
peu qe tenue. La critique est aisée et l'art dif 
ficile, comme tu sais. Donc, qu'on envoie des 
entrefilets d actualité, le mieux possible tour- . 
nés dans Ir sens anarchiste - et ils pusse 
ron, sois-en sur, dùssé-jc les remanier un 
peu, au cas de répétitions, do redites inutiles 
ou de fioritures superflues. .. .. ·' 

Quant ù la multiplicité des feuilles anar 
chistes, je ne suis ni de ton avis, ami Bulldoce, 
ni du tien, Messer : 
Le nombre des feuilles anarchistes est en re 

lation directe avec la vitalité du mouvement. 
Doux ou trois femilles qui languissent : pas 

do meilleure preuve que le mouvement vé 
gète. Trois ou quatre hebdomadaires, à Paris, 
cinq ou six hi-hebdomadaires ou mensuels en 
province. deux ou trois revues, pas ne preuve 
plus palpable que nos idées se répandent ou 
sont discutées ... J o suis pour la· coucurrence 
du moment qu'elle est loyale, c'est-à-dire 
qu'il n'y a pas à. sa base, de basse question de 
boutique ou d'entreprise commerciale; mais 
bien la lutte feconde entre points de vue dif 
férents de l'idée anarchiste. Et il est indispen 
sable qu'aucun des organes ne soit la dou 
blure de l'un ou l'autre de nos concurents. 

E. ARMAND. 

V. BASCH: 

L'individualisme anarchiste 
Max Stirner 

6 francs 

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

CAUSEifllES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, ü!J, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 2G 
juillet, 1t 8 h. 112: 
Du Fouri6risme dans ses rapports avec 
l'anarchisme par Olivier Henry. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIIème; 
U. P., 1G7, fg. St. Antoine. réunion tous les 
Jeudis, à 9 h..: causerie entre copains. 

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

ROUEN. - Dimanche 28 J uillet, ballade en 
cawaraderie à la Forêt Verte direction du 
Clusmpâ s O s•aux. 
Rendez-vous chez Grandin, 41 rue de Sotte 
ville à 8 li. du matin. 
C..auserie par Marcel Rosay : Pourquoi som 
mes-nous anarchistes? Comment vivre notre 
vie. 
,\ppel est fait aux copains du Havre et de la 
région ~.,rmande, Se munir de provisions. 
S'ac.ixes,.er à. Graudin pour tom, renseigne 
ments. 

VIEN XE. - Causeries Populaires, 133 rue 
Serpaize, samedi 2ï juillet, à 8 h. du soir : 
Causerie entre tous sur : les moyens propres 
à intensifier notre 1,1·opagaude. 

BALLAI >E EN CA\I\ RAI >EHIE. <...)uel- 
ques camarades dr- Vienne et de Lyon ont 
Ml'iù,·· d'organiser pour le ûimanehb !1 
A1111t, une grande ballade «harnpètre à Suint 
s_, mphorieu d'Ozon - Les copains dos eau 
serir-s populaires de Vicnnr-, les copains 
anarchistes et de la jeunesse syn<litalistr dl' 
Lyon, sont eor.Iialernent invités. Plus am 
ples détails, dans le prochain numéro. 

John Henry Mac-Kay : 
"ANARCHISTT S .. 

3 fr. 50 
1 

DUPONT avise Paul Merle qu'll attend toujours son 
bOIIQIJin. 

MARIE de Montreuil demande des nouvelles de J. 
A CERTAINS - Il n'est pas exact quo j'aie jamais 
présenté I'rllozalisrne comme une « panacée». Jel 'ai 
t~ujours eonstdéré comme un 11Jpis aller». Ceux qui II\ Lorulot· 
disent le contraire mentent. E. A. · · · 

GUSTAVE LE BON: 
/ 

LES OPINIONS ET LES. CROT lNCES 
3 fr. 50 

Trois Mots aux Amis 
LES CA)IAlUDES dé,irant rencontrer notre ami E. 
ARMAND Je trouveront sûrement les lundi, mardi et 
mercredi de chaque semaine, 

LOUIS - Ar. et Jul. donneront à La Vieille Tulipe. 
Pressé. 

A UN CENSEUR - Oui, je sais: les vir.toires qu'elle a 
remportées, dans la mesure où se fera, etc .... mals 
c'est excusable, étant donné que c'est à trois heures 
du matin qu'on faisait les corrections. 

A LA RAISON - La fin de ce vers: , 
. Réduire, analyser, .dlssèquer, ccrnp ser, 

dr11t se lire: . . . . . . . . compasser. 
QUELQU[S abonnés se plaignent de ne pas recevoir 
• l'anard1ie o régulièrement. N'y pouvons rien. Les 
b:i.ndes sont vérifiées séparément avant l'expédition 
qui se fait le jeudi. Renverrons les numéros man- 
11uan!s qu'on nou~ signalera. 

AVONS toujours urgent besoin de copains lypoR. 
ON rendrait service à copine en indiquant oil trouver 

fils coton on laine pou1 fabrication bas et chausset 
tes.- Ecrire au journal aux initiale~ A. A. 

~1ARGEL LIENARD.- Avoir écrit. Pas de réponse. 
Moi, poste restante, Jean. 

LES camarades de Belgique désireux de profiler du 
passage de Lorulot pour organiser <les Causeries 
Conférences prh•ées, sont Invités à écrire en toute 
urge11ce à Renaud, rn, Villa de !'Ermitage. Paris (l.9 

CF:LINA LAMBIN poste rostante à Evreux a écrit 
rue Auber à Louise Erhet. Lettre 6tant revenue, 
qu'elle lui doune sa nouvelle adresse. 

Boc1ale , . 
La laique contre l'enfant 
Le sttmulant sexuel et 

une révolutton est-elle poast- ses détracteurs ( t) •.•• 
ble? O 10 7 • P.-J. Proudhon: La royauté du peuple sou- 

L·JndtvfduaUsme (doctrine de verafn , , ..••..••.••••• 
révolte et de soUdartté). • . . O 10 7 • Perré: Egoiame et comédie... • . • . • . •••.• 

• B. Tucker: Ce que sont leB anarclttsteB fn 
dfvtdualiBtes ( 1) ••••••••••• 

O 05 3 50 1 s Zaïkowslca-Butaud: Etude Bttr le travatl 
0 10 7 50 

Nos brochures 
de propagande 

Editions de Z'anai:chie 

E. Armanù.: Qu'est-c11 qu'un anarchtBte .... 
Mon point de vue de l'anar 
chtsme tndtvtduaUste (1) ••••• 

L·anarchi.1me comme vie et ac 
ttvfté individuelle ( 1) •••••••• 

Le 100 
franco 

1 • 

0 05 1 50 

0 05 1 50 
0 05 1 50 
0 05 3 50 

0 10 7 • 
0 05 150 
0 05 3 50 

Ego: tueçaueme et légaltame (1) .. 

Dlkran Elmassian: Dieu n'extate pas •••..•• 
Etlévan t: Un anarchtate devant les tribu- 

nau.:i: •••••.••..•••.....•••..• 
Hacl: La jusU.ce et leB crimineiB(t) .•.... 
A.. Llbertact: Le culte de la charogne .•.••. 

Le travatl anttaocial et. les 
mouvements uttleB. • • ..... 

Soc1al'8me ou anarchte ..••.. 
0 15 
0 15 12 • ~ 

L·tdole patrie et BeB consé· 1 Stephen Mac Say: 
· quences , O 10 7 60 Hermann Sterne: 

La comédte du vote •••••..••• 
Le Rétif: contre la Faim. - Maurlclus : Le 
rOle social des anarchistes , .•..•.. 

Anna Mahé: Hérédtté et éducacton .......• 

0 05 

Paul Berthelot: L'Evangile de l'heure ••.. 
Bergeron-Butaud: · Qu'est-ce que la beauté? 
Han Ryner: Pettt manuel indivtdualtaté •• 
Hervé: La phtloBophte du Bonheur .•.••••• 
Henry (Emile) : Déclaration devant la cour 

à'aa8'8es (1) . 

lacob: Pourquoi j'ai cambriolé (1) •••••••• 

ElmJ!le Lamotte: La limttatton volontatre 
àeB nai8BanceB (1) ••••• 

L'éducation ratwnnelle 
àe l'enfance . 

Levteux: Hommes Ubres, polkiers, magfB- 
trats (1) . 

A. !Lorulot: La vie nomade •••••..••••••. 
Une.- expth'fence communiste •• 
LeB vrata bandttB ..•..••..••••• 
Cau.,erfes Bur la ctvUfsatfon •••• 
Fust l,:urs el fusil és . 

Lorulot-Naquet: Socialtame, anarchisme et 
révolution . 

• 1 Lorulot- Yvetot: Syndicaltsme et révolutton 

0 10 . 
0 15 . 
0 50 • 
0 80 . 
0 05 2 • 
0 05 1 50 

0 05 1 50 

0 10 

0 05 3 • 
0 10 7 • 
0 10 
0 10 • 
0 20 • 
0 iO » 

1 ' . 
0 10 • 
2 • 

0 05 1 50 

0 05 
0 10 • 
0 05 1 50 
0 10 . 

Pour paraitre sous peu 
• l'b 005 3601 • Madeleine Vernet: Lamour ' re. · • • • ·" G. BESSEDE 

E. Armand: La procréation volontaire et le 
potnt de vue inrltvidualtate. . o 10 

Manuel oevaldès: Réflexions Bur t•tndtvi 
dualtsme • • .. .. • .. • o 25 

I 
Autres éditions 

E. A.rmand: Les ouvriers, les sy11dtcats et 
les anarchistes. . . • . • . . . . . . . . O 10 

(tJ Brochures Il. distribuer. 

7 '. 

L'INITIATION SEXUELLE 
3 fr. 

lmp. ,u,ciale de « l'a,e.arehie 
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Le gérant : LABREG ÈRE 


