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nra111.1,1:1e.i:rnn,l!':\mrronr~upporter Jnète. II crève les yeux. que la sélection -:lh ! si les troublc-J'~lc Y. ·:vaicnb ~Lé Temps. Je. les supplie de se libérer, de 
c•: 4uP jccris. Aussi "

1

·J
0 1~ "0~h_e1t,,r naturelle détruit nutornatiquement à inconnus, quelle société idéale ! Rien ne plus ployer le genou, de ne plus d irrrtcr contre m01 tout ce qui est uH , c , , . , . . , .. . 

plus ou moins long feu, les plus fa'.- que ?es purs ?l ùc.s .vrai~ et des. mcor- croire, de faire 1ablc_ rase de tout c~ qt'.i 
hles, les moins aptes, les moins huhi- ruptibles, Mais voici q_u JI .Y a,:ait tant n: se rapporte pas a eux-mêmes, 1.~d1- 

Il y a deux façons de comprendre les Jes moins rusés. de suspects que la guillotine fauchant I viduellernent. Je leur demande d ètre 
l'éducation comme il y a deux façons Lo cerveau farci des paroles bour- nuit et jour ne Pê}?WVenait jamais à les des Forts et des Egoïstes. 
<le dépeindre l~ camaraderie. On peut soufflées que l'éducateur a prodiguées éliminer. A. France. a ca~1pé un t)'.pe Il. p~r:lit qu~ c'est fa!re œuv1:e de 
appeler éducation u.ne m.étho_ùe de des années durant, on se rend compte ~e m?nl~gnard, u1:' cer~am. Gam~lrn, lpess1m.1~m:, cela.·, Il parait, que. denon 
gavage intel.lcctt!~l q~1 consiste a ~our- soudain qu'on n'est soi-meme guère Ja?obm, ta1yuchc·rclbrsp1ernsto qui. me 1 cer 1.a faIIIJl.e de l Absolu c est J~~r les 
rer les esprits d 1llu.s10ns tell~s quelles davantage qu'un déchet, un inapte. fait tou~ sunplemen~ .horreur. Lu.1 st. 0~1mts troublé~ ~ans .le. scept1c1sme: 
rendent ceux qui écoutent l éducateur Il est alors quelquefois 1rop tard pour ,ses collègues du tribunal révolution- ,C est comme si l on disait que Henri 
aveugles et sourds à .ce. qui se pas.se pouvoir faire autre chose que mn.udire ~1:-iir~ apparaissent comme .de s?mbres Poincaré a fait ~uvre d:érnasculatio~ 
sous leurs yeux et se dit a leurs oreil- léducateur auquel on s'est fié. Il devient inquisiteurs auxquels Je fanatisme a en montrant qu il fallait renoncer a 
les. On peut appeler é:lucatjo~ un sys- patent qu'aucun groupement n'échappe enl.cvé t?ule fnculté de compre.ndre l'espoir de savoir .jamais le fond des 
tèrne qui consiste à faire miroiter dans à l'ambition et à la jalousie; qu il y a qu on puisse penser autrement queux. choses. La connaissance du fond des 
les cerveau~ je ,n_e sais quel.lcs.r~v:e~ toujours un secrétaire pour envier l_a ~·es~ une Sociél.é FuLur~ qui.ressemble cho~es n'est pas plus inèli:pensable à 
étoi)és "" l enl1: aide; la perlectiL.1hte place du président et un simple aJ~l1é fort a un abatto in et qui finit, comme lai ~ie }ue la rec~erclie de 1 ahs~lu. Ce 
del espe.oe humaine, ~avènement? une pour convoiter l'emploi de secrétaire. elle a cornmrn~é, dans Je san?' en qui m 1mpor.te, t 1m1?orte,. nous importe 
société ~raLer~elle. qui les suggesuonne Les polémiques personnelles entre attendant )e. ~)1ct~tcur. Il y a la une a~rès tout, c est de vivre hbrement,_sans 
à tel point qu au Jour de la. lutte pour communistes, révolutionnaires, anar- sorte de nihiliste intellectual ou pres- dieux et sans maitres. Car la foi aux 
la vie dans la société actuelle - la chistes, ne valent pas mieux quo celles que, du norn de Brotteaux. un épicurien Dieux produit deux sortes d'individus: 
vraie, pas celle des songes gr~nPr~ux - qui constituent la pàtéc intel lectucllc à la Lucrèce, qui. m'est l'llrl. ~ympathi- l~s prêtres e.t les fidèles, les prêtres .qui 
les éduqués se trouvent dl'Sl'Inparés, des lecteurs de certains quoti.licns spé- crue pnrses réflexions sur Ia ju sl ioe, la vivent de l autel, les croyants qui Je 
sans force, et incapables de réagir effi- ciaux et celui qui, en son l'or intérieur, P.atrie, le i:1i!iLarismert son doux .<'-clcc- soutiennent.: en somme, desexploiteurs 
cacernent pour se conserv.cr eux-mêmes. y est le plus hostile, s'y trouve, pour ~1sme. li fi:11L naLurellcn1e~1 ?11r I écha- el. (les exploités. 
De même, on peut dépeindre la cama- ainsi dire entrainé maluré lui. Pour faud. Car il est de toute évidence (JUe Je proclame la vertu de la Force, 

raderie comme une réalisation parfaite un oui, un non, un 1o~t allégué ou les Hihilisles, les anarchistes pour de Mais j'ajoute que la Force consiste à 
de l'entente entre ètres partageant à pou réel, un mouvement d'J111111cur, des vrai. elc., seront toujours mal vus Jans avoir rléblayé son cerveau du dernier 
près les mèmes vues ~m émettant des camarades d'idée!:i suppriment. toutes n'importe quelle société future. vestige de la croyance aux Dieux. 
opinions point. trop dissernblahles sur relations entre eux. L 'nrni dhier est • Jexnlts la vertu de I'Egoïsrne; mais 
un sujet d'ordre intel.lectuel. CoI?me devenu lenucrni danjourdhu i. •• j'ajoute que l'EgoïsrrÏe consiste à culti- 
?n peut p~s~cr sous s1lence._que si les Le désillusionné sen va alors à pas Si nous ne sommes pas r-n période ver son «moi» à ses propres risques 
idées _ mo<h_fient souve.nL ~n_l1:repient I.e lents et grommelant, regrrl.lant. le temps révolutionnaire, Jcs Dieux n'en cessent I'!. périls, .non aux dépens dnutru l, clone 
domaine ou se meut l acLiv1t~ d un 6L1e perdu à écouler des hal ivcrnes.: les pas pour cela d avoir soif. Et cos Dieux sans avoir. à en rendre compte à qui 
don~é, el_l:s ne changent point le fond hr.~ues gasJi(llées à r?"e.r à J harmonie là, s'ils ne figurent. pas sur le catalogue q'.1e ~'? sou. Je _pr~ipc,s~~un t);pe cl_'être 
du caracLe1e... . . . universelle, a bayer al entente frater- des divinités antiques, n'en ont pas rrunrssant en soi 1.L Force et l Egoïsme 

Comme le faisait très bien ~emarquer I ne]le. Il s'enfonce Jans l'ombre, y dis- moins de commun avec elles, qu'i!s lr•!_s qu.eje. v_iens ~·) les décri.re: ~< l anar 
M. ~araµcourt au cours d. un co.nt~ 1.p~ra!t la.s, ~Vcomn~é, ~an.s volonté pour demandent clos sacrifices humains. Ces cli1stc.rnd~V1~11:ilJ!:ife ?>, ceJm q111 veut et 
publ11é, <lan_s le _.fo11rnal, Je crois · reagrr, virtirne de J optimisme béat dont Dieux _ nos Dieux _ s'appellent : tend a él1m1~er de 'S~ vie P.~rsonnell~ 
« ... 1 <:ducat1on n ?s.t. capable qu.e de on l'a. abreuvé trop.Jongtemps. les Besoins de la Cause, Je Futur toute contrainte et a ne s imposer a 
« réaliser des possibilités latentes. elle Il va une seconde façon de cornprcn- -11 l'I . ·t bl p f , .. büitél personne . · · , ,. d f . · . - mei eur, nev1 a e er ecLI 1 1 rn- . ., .' , « dé:eloppc ce. qui est, mais n engen ~e dre I éducation et de dépeindre la cama- rnainc I'Entente irréfléchie le Cornmu- S1 .J ai clame mon appel sans que· 
« pni.nt ce gui n'est pas, et ce serait raderie, c'est de déchirer sans pitié tout. nisrne sauveur l'Iùéal:.Abstraction 'personne réponde. soyez sûr que je 
« folie de Iu,1. de.m~nder davan~ag~, tout voile qu! ~1asque. la réalité ~es choses. l Entr'aicle aveugle, la Solidarité irrai~ lai~serai là les " fa_ibles » et les « al 
, c~mme d invite: un médecin a par~ Et voici ce qui en· est. C est que le sonnée le Devenir Social et de· bien truistes, Et les faibles, ce sont ceux 
« faire l'accouch~ment d'u~e ~ai: · q:'~ faible et l'inapte sont destinés à la d'autres noms encore. Pour leur plaire qui se livrent eux-mêmes en pàture aux 'e t as enceinte Un jardinier "St. déf it C' t 1 idé l '' ' ·11 · El J lt · « n s p, . · . ~ _ ~ ai .e. es que es 1 ees son ces il convient de truquer cc qui est exact 1 usions. i,, es a rurstes, ce sont 
"' un. éducateur, lui aussi, e.t qu~l!:i. que forces qui peuvent développer chez J,3s de dissimuler ce qui éclate aux yeux' ceux qui se rabattent sur autrui pour 
« puissent ètre ses talents, Jamais 11 ne prédisposés chez eux uniquement ur d 1-. d . f · · I . · t' la sculpture do leur être intérieur. Et ti l'un omrnier des fi ues et des · ' · · . : e men 11, e se aire v10 encc a sot c . . _. . . . 
« irera c P g. . dynamisme de vie parfois prcdigieu , de suggestionner autrui. Pour leur des faibles et des altruistes plusieurs 

è 
hes · tout au plus obtiendra-t-il · · d I t t t ' " ' ffi · t · · b' f « p c , . . m~1s ~m ure seu emen an que ce~t... agréer, forÇ.c est de renoncer an bon lieur sa .11men .anarc. is .es. 

« des greffes el que l~s pommes soient qui sen servent comme force m?tricc qu'on palpe cl qn'on tàte qui est un Je les laisserai se prosterner, se de- 
, bon~es ou mauvais~s. Chac_un. de y ~r?uvent un .quel~onque, motif. <le rève tànt que la main ne 'l'atteint pas. mander quel~ sacrificos pelt.Yent bie.n 
« ~ous do_nne son .. fruit, ~ené. a bien, plaisir ou .de sat1~facl.10n. C r~t que la Poureux, il faut donner sa vie, accep- flaftcr. lcs n_nrme~ de leurs idole~; Je 
< LO~rné a i?~I. ,llgre. oa savoureux, ?a~a:adene est ù ordre .essen11ellC'mcnt Ler peut-être de se faire enfermer durant les la!sscrH1 gasp1.llcr leurs énergies e!. 
« utile ?u nu1S.1ble, m~,~ ne .<!.onne ~ue I rnù1v1~uel et que Je me.1lleur: ramnrac.le de plus ou moins longues périodes, et éparpiller leurs forces. ,Te n .attendrai 
('< )e frut! dont il. apportait. la seve quand/peut fausser compngn10. au, pr~~lrn.m fune façon ou .<l'autre renoncer à la pas sous .l'nrmc d~ « 1.ï·volut10n fatale 
« 11 sortit d~ te1~e. J> ' tournant de la roul.e, fat1g11é gu il est joie de Yine. tellement on n'existe que ,·,·rs Il' 1111011x » f'Jll ils a1nnt abaLtu Jeurs 
. Ce sunt l.a il ~11.lru~s de·~ ~a_J'~les CJII~ 1 dn rnnr.clicr ùn 1·'.rnscrvc avr·c quelqu'un pour leur être agré:iblcs. Ges Dieux ne '.lio.ux et r,enùu .leurs 1·rêtres. Je m'en 
Je recomm.1nùr n la ni, tl1Lat1011 des ou. ùésireux qu'il se montre de d.écou~ sont. jamais rassasiés: ils onl. toujours _11:01 Yers les miens:· J,1s !i'o1:ts. et l.os 
éducateurs. • 1 vnr un. nouveau compag~on cadrant faim de ·chair fraiche el soif <le sang hg<•ï".lo!c-, los :1narch1sl, s 1~d1v1d_ua1Ia. 

•• dava~t.age avec son état cl ê·re actuel., nouveau. Ils ne le oèdent point en oxi- 11)~. J•,t'. :IJ'1•!1µ-1e11x, f'arl::1nl a quoi.nous 
. . .1 1 Vo1l}) comment se pass"nt. les choses (Yences à leurs rivaux les Dienx d'en rn IAn1r s11r les hoinn,es et Bur les On pr.ul au1s1 passr•r sous s1 eTice, , 1 . -,1 l . · . f .,.. · r, ' · " · -.· l . 1 . . . .
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1
a.,ec es, rPs lLIJJlclJDS que nons le• h<·r,· l'Fl·il h p.111'11' ln !)l'llil le De- c 1rJ:--e~. es ,eux nuvr1 ,s At m,c 1~ ill11s1onner, s11~gesl 1nnner JJB11r ant. p 11s , . . .. . ,·, , , . , , .' · , ... , , . . ,- .. , . . . . . . . . . 

. 1 1 •· 1 qne11l(1I1s Ions Ir·~ Jouis dr nol.10 , H, ,.(,ir h T ni IP Pr(•Jng·r', la l ·c,n\"enfion gcrice ,1lf 110. 1111UH ePtnd1ons uns 1ems. r,u morns !1Jll!!f P111ps , ans a. , ie I n T. , · . . . t ,J 1. • .. ~ .' · ., · '.. , '. ' , . . 
11 

. , ·l , , 
_ . • 1 1 _. 1 , j' L Il( s111s J!,l:i c11111 rnen c es se ]Jasse ~oc,all' la s11c.1, 1,1 nln 1>1 ie. Leur aspect Lt nous nous me ,r,ons en c rnmm ~ d1;J.tU!1. Ull 1our Vlf1llf Cf'JH~II( :l]l' (Ill os . . . . . ' . ', . ., . .,, ·.. . . . •, . . . . . 

, · . , 1 .11 . r,11enl R1 lrs l'l1cs l1u1n::11ns tln.1enL <'Si a.nss, r(·h'll'h·ili cl dnns le manteau 1a1s,rnt f1 des rnt, rel.s nwsqu1ns, pleins Yeux se dess1lli>nt et u11 es11re1 r•s, , . J, , · . T · • ·· • · ' ·, '· , <. _ ·. , •· ,. ù .· · 
-~,. _ 

1
111tlrns. , 1, n en a1 cnie. , o. ~e veux ilP. h~i,,(']'li°· ,1nnl. 1111 lrs a <lrapi'c;, ds 110 d t'lll'1nns1asme et iemp_ 1s e cu110sllé 

s 
0

_HVTP.~t , •• , l . l', 1 <"ilP li' connailrn ciue cc que prut v1'·rtf1Pr mon so mPnfrenL pas HlflillR cnprici('ux cl. ~ snr la grand'routc de~ Aventures et 
t)n s ap< rvnt a ors que e< u ' 1 

1 rrcrar,l cl loucher rnrs m:1ins. . . ·. . de J'fm1)rùvu. Nous nous en irons à la s'est tromp~ ou qu'il vous a trompé, ce O ,111lnr1lin11rs. . . . . . . . 
1 

. • • • 

· · - } l 1· \1nrl'l11slr 1nd1v1duaJ1c;lf' 10 convie conquête des R<alisat1ons-du-Moment, <JUI re,'le1tt. au même I ans a pra 1<1ue. :. ' ' · · · ' · ·, - · , J· 1 · 1· · 1 l, . é · 
· ; . · ~ '· I . · ,. t nw:-: camarndrs /1 jPler has Jrs irloles, vers a mn l1p 1c1tc I es exp riences La. ré,tlilc s ela e sous s0n .J

011
: .ru c' . . - , · ., · .- , · ersonMlles. Ye1·s la joie de vivre ·· 1~ at'énuations On s'aprrl'Oit à ses Ces réflrxwns me wna1ent. en p:ir- qnrlqne soit lr,111 rl, s1~n.1t1011. Je les P . . . 

Selfs l ' - . • : li • 1 J' ' Il enfrn car vous en conv1e11d1'CY. la vie dP. Pns qne: neuf fois snr dix, l'homme courant Je nouveau rnl!t:111 d Anatole app, r n cn111prr11, re en 1n qu c os , , 
1 

,· ~ , '}· . •, , 

Jp · F ] t J 1·t f 1 · ] t "n11t 1'("11,,1·" 1,, 11,111·" J>r·,-11i1·1w m,11·n" le est belle a , 1vie lor::;que 1 1onzon n est - 1· Jiomt111, rnuven - (!St un lr,np pour rancr con e I re es, Cf' u 1 , c cc ., , , 1 · ,., "'' , .,, . . . .· . . _ 
· · l o· ·1 •·1 d · 1 1··111·1 Ir lr111· ·1111·1,r'1r1"1·111r1 r11 f1·"v 1·1 Je plus assombn p:u les statues ùes Idoles l'l , nmc et qroit111'rn rlisenl les an non- art1c e. n sai, qu 1 se ,·rou c rn 1 1 , r--. ·, " • - 

H.I ·' ' · · : ' 1 · T · f> t · l' · lr'· . · · i ·c· Ir r,',Jli'c·l,·,1. 1111·1·11-1•c,·t 1,·1e11 Oil l'::il.mos1)l.ère t.rnublée par la grosse ,·. t .~·des rc,v il11tinns 1iroch·1rn,•-; tlll<' f> P.lllf' erreur. ar l'.'.lJJflOr ri l'JICHfllC ., r 11J1Jt , . , ,.., . · . . _ , . 
1_ 1,Leu~., ·- 

1

- • • ' • • ~ • • • 1 . u _. • , • 1 . . - · · J, voix •les Pon l1tos et les supphcat10ns ,la t·rn'r tîtüins ;l lï cnnstitut1nn de la c1u1 l aYn.11 11rr.cérlre cc tut (•11 qurlqurl dnn'i Ir rlon1,1111c ,1 1:-,fr,111. qui ne soit. ( c . ci... .1 - , ' ' - , ' • . • 1 ·r · des l'roy·wfs S{iri;;té qn'à sa nature fondame,1talcl sorte une· « ~ociélù Fu.turr· li tlonL l.es cn?l11,n hurnalfH\. rc a11., a nous - ' . ' · · 
d'r·,ri::anismn ilPstiné à habiter la pla- méchants souls troublaient l'liarmorne. lllPJJl<' pas les 11ot10n::i d f1,spàce et tle 

et vertueux, 
F. NIETZSCIIE. 

E. ARMAND. 



On snit que Malafl: slll ne ,çr,ra pas expulsé, ce 
qui nous ré;oui! fort. Le secrétaire du Comitt! 
qui s'est occupt! de son cas, avait écrit aux soda 
listes d'enl'()_ver u,1 âétëgu« pour coopérer à ïagi 
talion en faveur de ce camarade ana1·c/iiste-com 
munis1t. Ji ajoutait qu'il.~ étaient sûrs de << l'appui 
d'hommes éminents, 11' compris des membres du 
Parlement :o. Le secrétair·e àu parti socialtste a décliné cette 
o{/'re e11 des ta mes nsu~ durs . 
· \'os lamentations en ïaveur d'une grüce - dil-11 - 
ont davantage un relent d'bvp cnsie que de lâcheté, 
et votre « Demande » dl' ühcration est grotesque ... 

-Plu.< luin. /'ecr11•11i11 de cette lettre fait allusio11 
au bluf pt a lo. uassesse morale de ces uura-révolu 
ttonnatres, les anarchistes - ces géants antipolili 
eicns qui, cependant, se glorifient de la perpective 
ù'êtrù associes avec " des membres du Parlement et 
autres homm<'S éminents». 

S'tl y a u,1 parti aux antipodes desquels nous 
nous sentions ëtre, c'e:I bien le socialisme, mai~ 
j'estime quand me/Il! qut' ces reproches ont quel 
que fondement. Nous nous p,·étendons anarchistes 
à tout propos. nous tirons li bou!ets rouges sur 
les parlementaires et les socialistes. A peine fun 
des nôtres $C trouve-t-i! en proie à des difficulté1 
que nous a/Ions assiéger de demandes d'interven 
tio11 en sa faveur ceux qu'hier mëme nous consi 
de1'ions comme nos irréconciliables adversaires. 
Il y a là tlll manque de dignité, reconnaissons-le 
f,·anchement. LE GUÉPIN. 

maitrise du moi. Peut-être faut-il moins 
de volonté pour accepter un risque énorm.e 
puis tomber bravement, que pour se domi 
ner, se transformer, se forger une âme et 
une vie nouvelle? 

Quoiqu'il en soit, nous venons de perdre . . . , . . .. 
de bons camarades; et ce sont de belles Ce_t artir.lo o.st intitulé « l an11,reh1sm_e indivi- 

t ·n , ies ui s'en vont gâchées affreuse- dualiste I afin quo le lecteur pmsso1 dès L'illégalisme et le mouvemen P 
91 g q ' l'abord, comprendre clairement que je suis 

ment. 1 t'I . t 1 ' t d anarchiste . . . . . . dis- 10s I o au commurnsme, o qu oµ en ·en ce 
. . Leur tau~e m1tl~le, ce fut de croir~ lll. terme aujourd'hui. Bien que le vocable anar- 

L'illéaal ne contribue en rien it la diûu- pensable l'impossible c.on~uête. de 1 argent chisme n'implique pas en lui-mëme de plan 
sion de "nos idées. Militer serait de sa p:ir! comme s'il ~ous fallait ~tre riches,. nous social . défini, ~ais __ une protestation co~tro 
ure folie. ll tient têt.e tl' la police, ce qui aussi, pour êtres nous-.mem~s I Ce f~t de l'autorité coerc1t1~e, '.l a cep~nd

1
ant été tacite 

Î'obli e à beaucoup de circonspection: n.e vouloir une ~rél~ndu~ llber~e économique, me1:it con!enu qu 11 s ente~daiJ. d u_n srstèmo de 
lui d~mandez pas d'aller s'offrir 1,e lm- dont on ne tire Jama1~ parti sans ~voir le s~c1é~~ ou se_ trouve ab~h~ ~mstit?tt0n ~e la 

· · ll èciale De cerveau d'un homme libre et que 1 homme propriété privée. Se rallier à 1 anarchisme même a une survei ance sp '1 • ' ' · .é • 'ét t d é d étl d · d' - ' · l' , hi t ' Ionne l' b · d it savoir acquérir sans recouru· P1 _suppose qu an o~n eux m 10 os. en deux choses 1 une. ou anar C is es ac .1 1 e O .· ' 1 1 dé _ finir avec un mal social, la pr6férence rra à 
ù la propagande et, da/lS. ce pas, la plus a ~es, moyens extrêmes que seu 6 ses celle dos deux méthodes qui implique le moins 
élémentaire prudence lm commande de pou· lêgitime. . . d'empiétement suc l Tndividu . L'erreur dn 
s'abstenir des gestes repréhensibles; ou Le but .que nous vo?lons a.tte1~dre est ,oo)[lmunisme, c'est de prétendre que le. malaise 
il est illégal, et la fréquentation seule_ de_s en nous; les autres, ~ien ~econda1res, ~e social actuel provient de ;.a liber~é illimitée de 
causeries sufflsant à le désigner aux indi- valent pas la peme qu on s .Y donne . en tic- passer contrat, alors. qu 11 néglige que ~ans 
cateurs, serait ·une maladresse insigne. rement. J'ai connu des b?h~mes qui, ~al la bl'~nche la plus importante. des . relations 
Prudent, il doit s'écarter de la propagande; IIliS, logés pauvrement, v1va10~t sans s hu- humaines - la méthode d~ ~~ussion ~e la 
· , d t ·1 t romptenient éliminé. milier sans s'avilir et savaient prendre con~ance mutue!l!l entre les individus - ~ Etat 
impru en , 1 en es P ,. , . . ' J' . t é d est intervenu violemment durant des siècles 

Le préjudice moral que~ illégalisme caus_e leur _part de bonheur. 81 rencon r . e~ avec des nésultats désastreux pour l'équité el la 
iL l'ensemble des. ~narch1stes, à leur acti- ouv_riers, et des ?amarades ~amelots! irré prospérité sociales. 
vité, à leurs expenences, est probablement guliers du travail., pas_se-pa1t~ut qui sa~s Les lecteurs de l'anarchÛ qui sont anar 
grand. Si l'on songe que toutes nos tenta- l'Argent demeuraient hbr~s, dignes, b.â.tis- chistes avant d'être commu~istes trouveront 
tives de réalisation pratique (groupes, colo- saient leur vie ?omme ils l'~ntendaient. peu de sujets pl~s dignes d'étude que le méca 
nies, associations diverses) ont échoué par Nous verrons qu'il est fo~t P.oss1ble de s.olu nisme des rapports qui relient le capital au 
suite de la mentalité fiéfectueuse des ca- tionner la redoutable question économique travail, en un mot l'argent. · 
marades, on appréciera les inconvénients autrement que par le vol, et plus sûremen.t, Considérons up. moment ce qu'il faut entendre 
qui peuvent et doivçl.lt, résulter de l'in!ru- Mais il faut le vouloir Et pou~ le vouloir par II l'~vance , faite _par le ~apital au travail. 

Le prix du progrès, sion dans nos milieux de réfractaires comprendre que l'œuvre essentielle est une Lorsqu ~n l~omme a produit. ~avantag~ quo 
Le caoutchouc hausse de prix et malgré n'ayant aucune espèce d'éducation, d'une œuvre de rénovation intérieure. ses besoins, 11 ~e tro;1ve en position de ~aire un 

cela fait défaut. Il en faut, n'y en aurait-il art. de la présence, parmi nous, d'illégaux pré~ à quelqu un d autre, lequel, na:nti de ce 
1 onde. 11 en faut pour les automo- ~ é d' · h 1 · e professionnelle • . CIIJPltal, se trouv~ à même de pr9~um~ à son 
p_us au m our toutes les industries qui , ou s nn~ psyc .0 ogi · •• .tour. Là où n'existe pas une parfaite confi~nce 
biles comme p t h t ait qu'elles les rendant impropres à la camaraderie, mutuelle l'emprunteur fait au préteur un billet l 'entle-caouc ouce ons d élé t di 1 ' 
emp 01 br es On en obtient mais à de l'autre. Ce sont es emen s isso - Au point de vue de la propagande, l'illé- promettant de rembourser le prêt à telle date. 
son1 n~m?reus · ' vants dont l'action multiplie les obstacles galisme est nocif _ une fois de plus. Que Le préteur peut désirer acheter des produits 
qui, pn~apport émanant d'un consul an- devant tous nos efforts. ce 

1
soit avec l'espérance de hâter l'évolution avant l'échéance du bip!lt, et il se pe~t aussi 

lais~nSir Roger Casernent, et ayant trait;à il me répugnerait d'arguer d'observations sociale, ou avec celle de nous sentir forti- que. les étrangers n'acceptent pas. la s.1gnat_u~e 
?>exploitation du caoutchouc d!l,ns la partie personnelles. Mais, j'ai vu se passer entre fiés et de voir notre rayon d'influence de I emprunte_ur; de là

1 
la nécessité d _un tiers 

du bassin de l'Amazone qui ressortdd?,t anarchistes des faits qui dénotaient ou une s'étendre. ou encore dans l'intention pra- tdontt la fonct10~d~st ddendosslier les Cbillt~ts _de 
Pé il paraît que la récolte de ce pro ui . · t · fi nt ou une perversion . • ' t , id . ou e personne 1gne e con ance. e iers a 

,y~u, 'a as exiué moins depuis douze ~nc~nscience i.., upc a e_, . . . _. il tique d'etr.e nombreux à nous e.n rai 01', 1.pour profession spéciale d'appnéciee I'honnëteté precituf n P ille ~ies· de p;uvres indiens. indiscutable. Pourquoi msiste~ai Je ? 1 nous désirons « nous reproduire », En des producteurs en devenir et le milieu social 
an~, c :u::

0
~:: ~:ente mille morts, combien est loisible à chacun de ~e fa~re cont~r réalité, nous sentons que _la diffusion de n'accepte ses billets et ne l~s fait circu'ler que 

0J~té le résultat de ~orture~ ,de,vant les- ~u?lques. anecdotes sufge~tives, de la cc vie nos idées, la formation de nouveaux .a~ar , 'Iorsqu'il est certain de la sûreté de ses ap~ré- 
Iles un Pizarre aurait recule ? Couper les illégale » bonnes opérations dont on se chistes sont, pour nous, des conditions ciations, i~! les oreilles. amputer des. bras, des frustre entre camarades,« tuy~ux » esca1~0- d'existence. Isolés, en groupes infimes, Qu'on reill_arque cle suite les effets de l'inter- 

jatn'bes, arroser de pétrole et faire ~a~ber tés, estampages mutuels: J'ai eu la cun?· nous ne parvenons à une certaine liberté 'vcntion de l'~tat. 
qui leur passait p_ar la tête, se serv~r den- sité de demanderautr~fo1s à deux ou ~rois d'allures, que grûce à notre combativité Primitiveme,nt, ce garant public était. obligé 
tants comme de cibles po~ leurs M3:user~, avocats, si la conduite de leurs clients incessante à l'habitude de nous soutenir de prêter de 1 or aux acheteurs en pu,~sance . 
condamner à.mourir. de faim les trava1i!euJ! anarchistes, vis à vis les uns des autres' rnutuellEm;ent; à un f.ond d'enthousiasme parce que. la confiance mutue~le n'é~ait ras 
trop lents à f~urmr. leur quote-part h était bonne ... Poliment, ils m'ont confessé 11 tif . 'é e du découra- assez établie ~our permettre la c~rculat1on d un 
·aoutchouc puis les étrangler ou les ac e- , , · 'll f 1 1 co ec 1 qui nous pr serv · . . document écrit constatant le fait que telle ou 
~er à coup; de bottes si l'agonie était trop quelle n ~tait « pas. bri a? e », .~ ~ us gement. Nous formo~s .dans 1~ Société telle personne était autorisée à acheter. De ,là 
Iente+- voilà les menu~ '\ ,amusements » s_ouvent. Si le préjudice . mo~al de l illega- de minuscu!es asso.ciations ~aci~es; c~r naquit le métier d'usurier, lequel, en Angleterre 
auxquels se livraient a 1 égard de leurs ll_sme reste, c~pen_dant, di~fi.cileme~t appré- l'homme, animal sociable, serait vite réduit - pays destiné à prendre bientôt la premièrq 
frères inférieurs les porte-ûambëaux de la ciablc, le preJudice. matériel ~fl 1 _est que à merci, s'il prétendait vivre seul, fut ce place au point tle vue du commerce, - fu~ 
civilisation dans ce. coin reculé du Sud- trop .. Je ne me souviens pas. d avoir passé dans la révolte. Du moment que nous nous graduellement absorbé par les orfèvres. A 
Amérique. . , une semaine, l'année dernière, sans ap- en rendons compte nous éprouvons le mesure que s'établit la réputation de l'orfèvre, 
Les concessionna1~es d_e la {ecolte 1 c~u prendre des arrestations. Pourtant, les besoin de faire des prosélytes; la propa- il lui fut possible d'émettre des billets portan] 

caoutchouc sont des anglais eJ es /ng ai~ anarchistes constituent une infime mino- aande attire notre attention. Nous publions promesse de. payer'ltde l'or a.u _porteur sur 
figurent pour une bo?~e p~rt a?s ëcom. rité sociale. Et l'année 191:J nous a déjà "' . dé saisissons les -moindTes demande au lieu d'.or même; aus~.1tô~ qu'pn so 
plissement des atrocites denoncees: .e qui . no!:! 1 es, nous . . . rendit compte qu'on pouvait obtenir à volonté 
prouve - car belges, hispano-amér1ca1~s et couté cher... • ' occasï,ons de le~ dire; plus, nous desuons de 1'01· en échange de ces billets, on s'en seryjt 
anglo-saxo~s peuv~nt s,e don~er la m~m. •• que l on c?mprnn,ne nos actes, compJant dans les échapges au lieu de métal. L'avantage 
quelaférocitéestbiend ordremternational. . . , . , sur la port~~ de. 1 exe~ple. Nou~ ser10.ns qui résulta de cette innovation pour la c01lec- 

Les anglo-saxons actuels ne valent pas Les tragedies d hier valent que l on Y de la dermere rnoonsequence, si ensu,ite Livité fut considéraple; gràce à elle le b;q-1qufor 
mieux sous ce rapport. quEl !eubs t~o~ya- réfléchisse, non pas pour discuter des actes nous nous conduisions d~ manière à pro- - comme on finit par dénommer l'orfèvre - 
triotes du temps ~e la reme isa e. • e o.!~ commis formuler des criitiques qui se- vaquer des résultats cop.traires. C'est ce fut.mis à même ·de consentir de beaucoup plus 
espagnols de nos JOU~s qude ceu.xl~ém ace de raient i~opportunes au moment où les illé- qui -arrive grandes avances au p11oductew• qu'il lui eùt été 

· ··ent les conqwsta ores a poque · · 'bl d l f · · , t d ét 1 E pagner . t' t, aaux - ayant perdu la partie naturelle- L''llé al' me en ne s'attaquant qu'aux poss1 e e e arne en se servan e m a . n 
la découverte du nouveau con men · . " ' · à déf d t l 1 g is · ' prêtant du papier moyen 1Jon marché et élas- 
Leur soif de meurtre n'est pas momdre ment - vont avoir se en re con re a riches, pouvait ne pas qevenjr une contre- 1. 1 b . ' . t é .. 1 . h t. la 

. · · , · t u'on · d' t lé 1 · our nous demander h. t M . t 1que, e anqmer pu r unH a rie esse e en pays policé, mais ils n_a1IDen pas q vm ic e ga e, mais P , , . . propagande anarc 18 e. ais, commen ne capacité productriceaussitôtqu'ellessurgissaient 
les vo1e à l'œuvre et_la C;flrnte du g~ndarme s'il n'est pas temps de declarer 1 expe.pence s'en prendre qu'aux riches! Leur argent La liberté pour n'importe qui de s'établir 
les hante. Il est vrai qu ils a~so~tvisfent le suffisante'/. est en banque. On fait ce qu'on peut I Faute comme banquier aurait Jléduit le coût de 
désir de verser le sang q~. vh P 1:1-s ~u De belles énergies sont parties, détruites de quoi, on se tabat sur les économies de l'émission de ce papier au minimllm possible; 
moins au fond ~e ch_aque e d fm:;~~m~ dan~ une lutte sanglante, sans issue. De n'importe que « honnête» ouvrier; on à mesure que la collectivité se serait accou-: 
envoyant à la ~~1ll?tl~e ceux ~n:i~e n'est belles énergies s'en iront finir leur carrière sème la fausse monnaie che:.1 les mar- tumée à contrôler la valew· des émissions du 
blables 1on!r l l~s~~~ du s;hft~:Uent ni par au bagne. N'eù.t-il pas été possible de les hanges de journaux. Oe n'est ,Pa~ ~eau, ba~~ui?r, - c'est à dire dès qu'une méth?de 
rete1;1u. ~ r Qp · ·t · bscul'êment · ux employer? L'audace des attentats, d't . ous? Je vous démo11tre algebr1que- seiait .10te:v~n1;1e de se ren~re compte 81 le la c1v11Isat10n. Ul sai 81 0 ' mie , , .. d' 1 

1 es v · . 1 banquier limitrut ses prêts urnquement à ceux 
sub-consciemment, ils ne sont P?,S m_us par l'habilet(.,, 1~ bravoure, l hero~s~e ep oyés ment que c'~st logique. Et le !.ol,~e.sse capables de produire de la richesse et de payer 
un désir de se venger des assassms s1~pl~- dans la résistance aux represailles de la d'être la reprise, une revanche de 1 md1v1du les billets à l'échéance _ la demande d'or en 
ment parce qu'ils leu; en veulent d avoir société, ont prouvé l'exis~ence, chez les que tout pauvre comprend, s'~l ~e l'ap- échange de pa.Pier au;ait graduellement dis 
eu plus de courage qu eux;à . 1 ana1·chistes, d'éléments vigoureux. Ah! prouve; il devient une exploitat10n •des paru; la voie aurait été ouverte à la monéti 
. D'ailleurs, il I;'Y a qu_ p~r~o~~irarl! s'ils avaient consacré teur énergie à deve- faibles, une affirmati"On d'égoïsme sans sation à bon compte de toute!! les formes de 
JOurna?x pour 8. apercevou -~P~ son gsem- nir profondément des anaruhistesl S'ils scrupule. Un jour les journaux publient capacités producLrices ;,toute personne dont la 
de fnoi~ en mornr à su~~~lout dans les avaient mis cette force jeune,.cette ténacité, que des anarchistes ont tué pour ·voler .... , réputaii'on d'industrie et de ~oyau~é était ~uffi- 
blalJle. (_,~ se pr~ iquell les seules où cette endurance :t se former des personna- Tué qui'? Rotschild? Personne ne le p1ain- samment connue du banquier local aurait pu affafres dites pass10nne es, ' · 1 t · ét à l é l é · 1 · t 
les honnête~ gens s'aventurent, assurés litès cultivées, à lutter patiemment pour drait. Erreur, H s'agit d'un pauvrn bougre O) e~r un pr, 
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d 1,. ·té - 1 · · d I ill t·t · , -of · Al , t permis do s étah 1r e chômage et es as qu,1-18 sont ou pre&rue e 1mpum . affirmer tous es J-9UI s, ans es m e pe 1 s appointe fo rancs par mois... ors~ ces 1 . li ·t t d' è ~ . bl 
' "'

1 1 · b . sa aires se mi an s 10rs aux mcapa es. "t gestes dont se composent a vie anale, ainsi qu'ils veulent, ces éducateurs, ces En Angleterre cependant où ce système 
Le coup du garde cha~~e re, l~ur résolution ù.e vivre froprement, intel- no~ateurs, ces ~pôtres, <,-vivre leur vie»! atteignit le su~mum de perfection, l'Etat 
Il u'est rien qui m'amuse tant a lire dans llgemment, bellement I SI···· Les gens sont rnterloqués. Il nous. fauqra découvrit bien lot la valeur du privilège de 

les qurJtidiens tiue ce, qu'ils appe~lent « 1~ Gertainement, leur e~emple aur~it P?rté des mois d~ propagande, avant qu'ils con- payer ses dettes avec du pa,pjer. a~ lieu_ d'pr, 
coup du garde cbanipc•tr.1c: >). On sait <le quoi ses fruits; ils eussent eté de ces p10nmers çoivent clairement ce que nous sommes. Dès 1tifl4, le gouvernement anglrus _rntervi~t et, 
il s'agit: Une bourgeo~se c:ossu~ plu~ ou qui séduisent et entrainent sans recourir Nous devrions donner l'exemnle d'une en_ échange d'un ptêt que son _crédit n'avait pu 
moin~ âg~e s'éprend d un bellà~r e, llitu!i aux artifices du verhe. Et ils eussent ·:écn autre auùace, être les rebelles, les in- lui procurer ~ur _le. JttilTché _liLre, concéd: lo 
réus1:nt a l emd~UP°:etr ùaAns ;;,uonh1oe1nst tp\1ycho- daV'antage, mieux surtout, plus bu marne- croyants les trouble-fêtes; mais attentifs ,mo_nopol~ dée l émission déeslbt1ltleLs àluno corpo- 
d'apparen<·e 1scre e. u ..... , . . · '. • . d rat10n pnv e, avec co r su a que os 1;noyens 
I . e apparait un confrère déguisP en ment. Le battre, c est v1v1_e encore, om; surtout a etre « des anarcl11stes »., es d'établir do nouvellos industries furent sérieu- 
g~~-~(eu;hampêtre, des mains duquel la d~~e niais, Ctl n'est ~lis t.o?te la v1e. Il. faut qu~ hommes plus écl~irés. plus forts, m~1lleurs .semcnt réduits. On peut diœ sans exagération 
ne se tire qu'en versant u.?1e somm~pa~fois des heures 11.apais~ment su.cced~nt aux que leurs ennemis. que l'histoire du commorco en Angleterre, de 
de.;; plus rondelettes ... C. est qu_e l amante Lcures ùe l,atalllc; RlDOD la vie n est pas LE MASQUE. 1(.i!l.'J à ce jol!r, a consisté en uno lutte conti~ 
passionnée a de la fami~l~ et c~·arnt co~m? complète. . . _ -·· nuolle entre cetlo banque p11ivilégi60 - la 
le feu un i:.can_ù~le punl1t· q111, IDP;tt:alt ~ )Iaii,; peut être ne Ir pouvaien_t-1ls pomt. . , , Ba~qu,e d'A~glete1To - et le peqple; ~a ma~se 
nu, son hypor:r1s_1e m~r.ale;:· _L~ n<e~~ )!~ l'eut-être est-il plus fade de faire en. une Lu clans les cluottes d un,e usine.= ~OUJ_ours c~oissan.~e d?s échanges.de ce dormer 
'{U elle soit moms ~esorgamsee, .I · l'· - journée• ,les prodiges de r.our~ge physique, << Prière de tirer la chalne ! >> 'Conseil Justifiant son en _vibrant_ pom un moyen 
autres mais rp1'elle tient à consenei ap · , f 11. . ·v· d' , . d'échange plus élastique, en dont le monopole 
Pare~de d'une honnHe fomme. J'oute la cle met~rc toutes se-:; --~cu el~ aut· se1 icle t·uné bien inutile ; les Jorrats d usine ne do11t s'agit a tonu pou compte, retranché qu'il 

, . t 1: d'a· Lleurs Qu<· ncte violent que <1 f•lrn- ar rnan ois ID . . l l . . 1 . d l' morale IJ<)U1'"eo1se en es a,. 1 · · , ' ; ' . l'. d t· . t 11 ·tiren t - ils pas continue le ment eur se trouvait denière a protection e E.tat •. . . . '? ·l'exploitent? dt! ci>tte tache rngrate: ,. uca 1011 rn e ec- , 
1eprod.1er êl. i..;eux qu~ermann STERNE. tuelle et morale, le perfectionnement, la cita/ne ? (A suivre). lle-nry MI~ULLF)N. 
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LES ESCLAVES Iles accepter, toutes ~es iniquités du régi~e 
actuel. n ) a, parmi cette cohue de travail 
leurs, se pressant à la porte des usines, 
pour s'y engouffrer au coup de sitüot, des 

T • • individus sentant gronder en eux une 
Une camarade aYait. entendu dire dans colère qui n'attend qu'un choc une étin 

une r.éunion anarchiste: « Le s esdav~s celle, pour se manifester au deh~rs.' 
?o?t pire que les maitres. >> El.le ~n a.yait Il y a aussi des anarchistes parmi les 
etP outrée et me fit part d~ s?n indignation. exploités parmi ceux qui produisent pour 
;e ne i:ornpren~s pas, di~ait-elle, que les entret~ni~ dans le luxe ceux qui aff~ment 
anarchistes puissent tenir de semblables 1 t · .11 " TT h t t · d' id . es rava1 eurs. 
pPopo~. un anarc 19 e es un in ivi 1:1 qui Il est donc bien évident que lorsque nous 
devrait s'efforcer ùe propager ses idées, disons· « l'anarchiste n'a rien de commun 
de le" inculquer à tous. Comment voulez- · . "' . avec l'esclave >> nous ne disons pas· << il 
vo.us .~ue les l{ens du peuple viennent à n'a rien de com~un avec le travailleur·». 
lm, sils clnrnent partout que les esclaves 8 1 1 . d f 'Il il 11 n' aura era-ce un esc ave, e pere e ami e 
sont pires que les. ma res · Y qui pour apporter la bouchée de pain à ses 
plus d'ent.ente possible. Il ne peut d?nc enf~nts subira l'exploitation dans un ate 
plus y avoir de rapports entre l'anarch:ste lier parce qu'il ne se sent pas la force de 
et l'esclave" La propagande en souffrira, . , . . , . ". . . . . hurler sa colère a la face de sou exploiteur'? 
Je tiens a dire que ~01 aussi Je cons!dere Non pas. 

les esclaves co~me .Pll'es que les maitr_es. 11 faut travailler pour vivre. L'anar 
Les. esclaves n ont rien, ,et ne p~uvent nen chiste n'a jamais dit que le travail était 
avoir de commun avec 1 an~rchiste. Aucun une hante; il a dit: « L'exploitation est 
rapprocbement ne peut exister entre eux odieuse ». L'anarchiste n'a jamais dit 
et lm. . . . que celui qui consent à travailler pour 
Les esclaves, Je D:e l~s .hais point, car on assurer la subsistance aux siens n'est pas 

ne peut haïr qu:un m~lVldU pour leq~el ?n des nôtres; il a dit : « celui qui travaille 
a quelque co~si~érat10n. li~ me sont indif- parce que ses maitres le lui ont dit, sans 
férents, parfois, Je les méprise· releverla tête, celui-là n'est pas avec nous». 

Mais, qu'est-ce qu'un esclave? Je vou- La différence est énorme entre celui que 
drais donner ma définition de ce mot, car j'appelle le travailleur, et celui que je 
autant d'individus, autant de points de vue nomme l'esclave. 
différents sur toutes choses, même lors- Cette camarade qui conserve sa consi 
qu'il s'agit parfois d'une simple définition. dération pour l'esclave, me faisait cette 
L'anarchiste est un individu qui recher- réflexlon: « que tous ~taient obligés de tra 

che surtout des satisfactions morales. Il se vailler pour vivre, que; par conséquent, 
différencie donc d'avec l'homme qui ne nous ne pouvions nous désolidariser d'avec 
recherche que des satlsfactiens matérielles. les esclaves, étant esclaves nous-mêmes ». 
C'est en considération de cette différence D'autres camarades m'ont dit qu'ils se déso 
que j'écris cet article quoique j'aie eu, à ce lidarisaient d'avec les esclaves qui ne vou 
sujet, une discussion assez vive avec des laient pas s'affranchir, mais que nous n'en 
camarades qui prétendaient voir en tout étions pas moins des esclaves. 
individu un esclave. Je m'expliquerai. Je réponds alors: « Ce que je regarde en 
L'esclave, à mon avis, est celui qui l'individu, ce n'est que sa mentalité.» 

accepte le maitre. L'esclave est l'individu Deux individus sont en présence. Ils sont 
qui se soumet à toutes les lois, non pas accablés tous deux par le poids des conven 
par nécessité, parce qu'il a reconnu qu'en tiens sociales. Ils sont exploités. L'un 
se 1wumettant aux lois, il pourra, éviter des travaille parce qu'il a besoin de tra Vqi}/er 
ennuis graves, mais tout simplement parce pour vivre. Il voudrait bien accomplir sa 
que ce sont des lois et que tout honnête tâche dans d'autres conditions. 11 voudrait 
citoyen doit se soumettre aux lois de son bien aller se prom:ener au bois lorsqu'il 
pays. L'esclave, c'est celui qui subit l'ex- fait chaud, emmener avec lui sa compagne 
ploitation sans un geste de révolte, sans et ses enfants pour leur faire respirer un 
une protestation. C'est celui qui, du matin peu d'air pur et reprendre son travail quand 
au soir, d'un bout de l'année à l'autre, du il Jugerait le moment propice. Il n'est pas 
commencement à la. fin de sa vie, peine au paresseux, mais il se dit: Pourquoi est 
labeur, sans se demander si cette vie est on obligé de travailler tel jour, a tel me 
conforme aux aspirations humaines. L'es- ment de la journée et non pas à tel 
clave, c'eRt celui-qui accepte le flic, le autre 'l 
maglstrat, qui reconnait la propriété et qui Pourquoi faut-il commencer exactement 
la respecte (pourrait-il en être autrement à telle heure et non pas cinq minutes plus 
du seul fait q.i'il accepte le maltre ?) L'es- tôt ou cinq minutes plus tard 'l Mais il ne 
clave, c'est celui qui lèche la main qui le peut faire autrement sous peine de se voir 

., réduit à une misère affreuse. Et dame I tous 
n'ont pas l'énergie suffisante pour « prendre 
où il y en a ». Il subit donc les conditions 
de vie qui lui sont offertes, car en raison 
nant, il a conclu que sa force n'était pas .. 

suffisante pour changer un tel état de 
choses. Il souffre, il supporte l'exploitation, 
mais il voudrait la voir disparaître, et dès 
qu'il trouve une occasion de s'insurger, il 
le fait. 
Le deuxième individu a besoin comme 

l'autre de travailler pour vivre. Il accepte 
toutes les couditions qui lui sont offertes 
par la société; car,. dit-il, on doit travailler 
mais il ne remarque pas, trop occupé à. son 
travail, que le produit de ses etïorts est 
perdu pour lui au profit de ceux qui lui 
donnent du travail; ou, s'il le remarque, 
il se dit: « Rien à faire. 11 faut des riches 
pour faire travailler les pauvres, car, s'il 
n'y avait pas de grands capitalistes, on ne 
pourrait pas entreprendre de travaux. Que 
deviendrions-nous, alors 'l nous n'aurions 
plus de travail. Si nous sommes pauvres, 
tant pis! nous sommes nés sous une mau 
vaise étoile. Nous sommes les ouvriers, 
nous devons obéir aux patrons. lis sont 
les maîtres, nous leur devons le respect ». 
Lo premier de ,.,es individus est un tra 

vailleur comme il s'en trouve beaucoup. 
L~ deuxième est celui que je nomme 
l'esclave. 

Celui que je nomme l'esclave, c'est donc 
celui qui a « une mentalité d'esclave» celui 
qui cc ne veut pas briser ses chaînes ». 

Si nous disons: l'esclave est pire que le 
maitre, je crois que cette expression n'est 
pas trop osée. En effet, l'esclave par sa 
mentalité basse, par son abrutissement, 
soutient le maître. 11 empêche les indlvi, 
dus qui l'entourent de se soulever. L:;1, rési 
gnatton fait la force du maitre. Il fait plus : 
il prête main-Iorte à l'autorité, Lorsqu'un, 
malheureux va chercher quelque part le 
pain qu'il n'a pas, c'est l'esclave qui l'en 
empêche, c'est l'esclave qui le livre à l'au 
torité. Vous ne verrez pas souvent dans un 
grand magasin, le patron courir après un 
voleur à l'étalage; ce sont les garçons ,qui 
se chargent de cette besogne. 
Voudriez-vous donc pue nous entrete 

nions des rapports amicaux avec ces gens 
là? Non pas. Qu'ils restent dans leur fu- 
mier. Et lorsque l'individu poursuivi abat 
comme des chiens les esclaves lancés à ses I CROQ!)IS DE LA RUE 
trousses, du fond du cœur je crie: bravo 1 - 

Certes, l'anarchiste devrait être .un 
homme de toute bonté. Il devrait être 
celui qui sait comprendre la situation des 
individus qui le pourchassent. Il sait que 
c'est l'ignorance qui conduit ainsi les es- H_ u ~is son fn~x-col, pomm_u?é su moustache, 
claves ::\ défendre les privilèges du maitre. AJUSle son dentier _dans sa vierlle gnnacao, . 

. . Puis, [atoux des poivrots rencontrés- en chemin, 
lJ devrait les excuser, car 11 les comprend. Sur son musque livide uppliqué du carmin, 
Mais hélas I cette bonté, cette noblesse du II r 
cœur si nous voulons en faire part est ,Et, c_r,)neur comme un paon portant haut so~ panache, 

' • • 1 Le cigare à ln bouche et ln canne à la mam, 
combattue, méprisée par ceux-là même JI court où ses désirs Je mèneront demain 
vers qui elJe tente d'aller, /\. l'heure OÙ le Soleil I\U fond du ciel se cache, 
En théorie, nous pouvons admettre que 

les esclaves sont victimes, encore plus que 
nous, de leur ignorance, car eux n'ont pas 
cette mentalité qui nous fait rester fiers 
dans la misere. Ils sont aveugles Nous. 
anarchistes, si nous sommes écrasés par 
la misère, nous vi vous moralement, intel- 

frappe. 
Il y a certainement d'autres individus 

que des esclaves parmi cette masse d'ou 
vriers qui peinent dans les bagnes capl 
talistes , Il y en a qui aubissent, mais sans 

lectuellement. Nous puisons notre bonheur 
dans cette lutte de chaque jour. Nous nous 
sentons des hommes. ' 

Mais dans la pratique, il est impossible 
à l'anarchiste de fraterniser avec l'esclave, 
car les sentiments les plus nobles sont 
foulés aux pieds par cette brute. Nous 
nous heurtons continuellement à l'ineptie 
de ce troupeau lâche, veule. Que faire, 
alors? Nous voulons vivre, il nous en em 
pêche: Laissons-le de côté, 

A. l!~TIENNE, 

SPORTMAN _) 

De haute taille, martial, l'air d'un héros 
- barbu, hâlé - notre homme est 
parti de grand matin, le fusil sur 

l'épaule, franchissant les prairies avec l'al 
lure d'un Samson. 
Quelle noble tâche s'est-il tracée ? L~ 

treizième des travaux d'Hercule, sans goute 1 
Il part risquant sa vie à la recherche de 

quelque monstre de la forêt? 
Il s'élance allègrement à la rencontre d'un 

dragon ou d'une chimère, si ce n'est d'un 
minotaure ; pour le moins c;l'\\n lion, d'un 
tigre mangeur d'hommes, Q'Q. d'une daage 
reuse bande de brigands ? 

Chacun de ses gestes ne révèle-t-il pas 
l'audace et l'intrépidité Î 
Quel exploit va-t-il accomplir i' 

Hélas! six longues heures durant, il s'en 
va· fusiller de jolis petits oiseaux de 
la longueur de votre main et sur 

trois, il en laissera un sur le sol, torturé par 
de cruelles blessures. , 
Peut-être sera-t-il assez brave' pour tuer 

un lapin, mais c'est tout! 
Voilà sûrement un sport viril! 

Ernest' CROSBY. 

HABlLLÉ DE SOIE 

,lfil n'ai [nmais connu son nom de~citoyen, 
Mais, protestunt1 mormon, circoncis ou chràüen, 
En cc particulier tout de couenne et d'axonge, 

Imposant, solennel, plus qu'un vieux magistrat, 
.Je découvre sans peine, honni 'qul mal y songe, 
Le cerveau d'un gonllte et les 9<>ûts d'un verrat 1 

Bugène BIZEA,tJ • 

L'abstI'action chez les animaux 
(Suite) 

C'est ainsi que la ressemblance s'accentuait de plus en 
plus et finissait par devenir parfaite. L'histoire de la larve 
du Réduve est toute pareille. Parmi les ancêtres du 
Réduve actuel, certains se sont couverts de poussière 
accidentellement (1) ; ils ont, dès lors. mieux réussi 
dans leurs chasses, parce qu'ils étaient dissimulés par 
leur habit improvisé. Ils ont donc acquis une supério 
rité sur leurs semblables, ont triomphé dans la lutte 
pour la vie et ont transmis leur instinct à leurs descen 
dants. U est ainsi devenu un caractère spécifique. 

A vrai dire les mimétismes organique et instinctif 
frappent notre esprit par leur bizarrerie, mais' tous les 
instincts primaires particuliers ont subi une évolution 
analogue à la leur et les plus utiles aux espèces ont 
été surtout développés. (Ce qui ne veut pas dire, bien 
entendu, qu'un instinct, nuisible dans certaines cir 
constances seulement, ne peut pas durer dans ~ aj( 
des espèces). Les mécanismes du perfectionnement orga 
nique et du perfectionnement des instincts sont donc 
Ies mêmes; la condition nécessaire du premier est la 
conservation, à travers les générations successives de 

(t) On s'est souvent demandé pourquoi le mimétisme n'est pas une 
lenda11ce ~énérale des animaux. Mais c'est précisément parce qu'il 
e,L dit à ce uu'on appelle improprement une clrconstance acciaen 
iru«, Pour ,!UP. l'aile de la Pbyllie fût réalrsée il ne suffisait pas 
qne sPS nervures tussent rentor.-ées ; il !allait encore qu'elle se 
tcrull'idt $UT dfli arbres avant 1e::; fouilles à nervures tortes. Le 
mot a<···idcnH ne veut pas dire qui rompt l harmonie des lois na 
turerles .. Qua1111 uae sui,te de phénomènes formant one chaine dont 
ur,n! suivon, les maillons est, si l'on peut dire, • traversée D par 
nue autre· chaine de phénnruènes il en ré-ulte une déviation de la 
preuuere cuatne, nous appelons ce changement de direction .nn accident. 

certaines empreintes matèrielles; la condition du second 
est l'existence de là mémoire fonctionnelle de relation. 

Cette mémoire est une spécialisation, un perfection 
nement du rythme vital, elle a dû se superposer à lui 
presque à l'aurore de ta vie, chez des êtres infimes. 
La mémoire fonctionnelle de relation a forcément pré 

cédéf e réflexe qui ne peut se produire sans le se 
cour d'un système nerveux et elle. i,CCompagne déjà 
des réactions fort simples. Quand un infusoire remonte 
un courant d'eau, dans le champ du m1croscope, quand, 
jusqu'à un certain point, il s'affranchit des lois aux 
quelles sont plus étroitement soumis lei •corps bruts et 
se «dirige» ydl,s la substance qui nourrit, il~outre 
qu'il possède li. mémoire fonctionnelle de relatjon. Il 
ne faut pas, iéi, parler de volonté, c'est-à-dire d)ete rai 
sonné; mais il ·Y a mémoire des condltions exthieQres 
dans lesquelles s'accomplit la fonction et cettt mé 
moire semble inséparable de la matière vivante: 
Quand les. réflexes apparaissent, cette mémoire, les 

enveloppe d'une serte de phosphorescence psyehique.let, 
en le f8J,sant, elle crée lc« instincts proprement (frt8 P.t 

etibles par séléction. A un degré encore plus élevé 
on coastate queJ phosphorescence de mémoire devient 
diptb!:rl,rri,n!fi 41UM- çt ,iv>:l'..l · 'li;l<Jut itf'S !ro~ cen 
tres des instincts; pour employer une image, on peut 
dire que les circonférences de plus en plus grandes qui 
circonscrivent cette phosphorescence fluissent par s'en 
trecouperetconstituent une airtpsyclu'r;ue où se produisent 
des ébranlement.a intellectuels parcourant une impor 
tante portion du système nerven :{, qui, par soi te de l'exer 
cice, tend à se développer et :1 si> pl ·frcttonner dans sa 
composition iuUme. L'int1.·lligt~r,, J;t d~ lors ouverte. 
Cette faculté suppose un classement, des combinafsons 

multiples des fllt·~rnL~ 11uP- la 1111~mo.ire a fournis et per- 

rnèt, par voie d'abstraction, la formation des idées de 
cause et d'effet. L'intelligence agissante, est, en somme, 
de l'expérience appliquée à l'action, l'espression la plus 
parfaite de l'expérience. Au point de vue · objectif, la 
caractéristique de la raison est qu'elle permet à certains 
animaux comme à l'homme, d'adapter immédiatement 
leurs actes à des cas contingents, en grande partie nou 
veaux da,ns la vie de l'espèce et connus du sujet seule· 
ment par voie d'abstraction, Il y a donc, dans l'intelli- 
gence, une certaine apparence de liberté. ' 
Je n'oublie pas, certes, que tous les phénomènes de la; 

pensée peuvent être ramenés à des opérations mécaai 
ques, commandées elles-mêmes par d'autres phénomènes 
et que; par conséquent, la liberté absolue n'existe pas i 
mais l'intelligence confère la plus grande liberté relative 
possible parce qu'elle est faite d'un grand nombre de 
souvenirs et d'abatractions combinés. L'animal instinctif 
ne peut, en une circonstance donnée, agir que d'une seule 
façon, tandis que l'animal intelligent agit dans le sens de 
la résultante de plusieurs forces et sa conduite est plus 
variée, c'est-à-dire, en un sens, plus libre. 

. On pourrait donc {lire que l'étroite assoeiation des 
impressions çonstitue l'instinct (primaire où secondaire) 
et que Je ·p~voir d'abstraire, de dissocier à propos les 
impressions,~t la condition de l'adaptation immédiate 
fL des faits contingents nouveaux dans Ia vie de l'espèce. 
Cette adaptation est, elle-même, le criterium objectif de 
l'intelligence animale, c'est-à-dire de la conscience ani 
male ( !). 

(A szdrire) P. HACHET-SOUPLET 

(-1) La seule dilîérenco qui existe entre l'intelligence humaine et celle 
des auim.rux est quo la première est nue succession de longs enchatns 
monts d'états conscients, tandis que la seconde se mani~esle par iles· 
éclairs passagers, qui, une {ois otcinls, laissent le) 'sujet sous 'la seuil> 
direction des Insttncts. 
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P f • 1 f ~ 1 h • 1 ne pout plus se pnsser, qui lui l"dt 111- rneulcure our aire re tee ir llesarme;;dan~la]uttepùUJ'.J'r::,-istonrc.'1U!<'8t 
mème devenu 1111 ah ment indispensable a la 
plénitude de su vie mentale demeure pou riant 
inîÎ'r1111_,l chez l'homme qui ne S<' ccnnrut pas. 
;\ quoi lut !:-rrt rlP, J1·cliiffrrr Ir mysti'rn des 
constellations ou dnpprofoudir les 'urolili•mcs 
ile la vie, nu rie pouvoir suivre minutieusement 
la gt•nrM~ dr~ cristuux, :--'il u'est pas son propre 
nirntrc ri sït ne suit pus éu e heureu œ? Le 
uhjecti v i-mc a raison. 
Il a rai-on encore lorsqu'il raille la logique. 

~ .Je, respecte la logique, on m'a dit qu'il fallait 
respecter la religion des gens et la logique est 
la dernière religion de beaucoup. , Mui» c'est 
« pr111-è 1· moins t'art rie penser quo l'art dd 
par~cr ». 11 n'est pas, je crois, clans la pensée 
de 1 auteur de rnécounaitre les services qu'elle 
peut rendre. Seulement il est bon de rappeler 
qu'elle ne saurait avoir do valeur intrinsèque. 
La logique est un cadre, lequel n'a de valeur 
que scion la pensée qu'on y met et la manière 
d?nt on s'en. sert. l'ourlant depiis mille ans 
bientot, depuis que la scholnstique a confondu 
la pensée avec le cadre de la pensée - la grarn-1 =================== 
maire avec le langage l'habitude s'est con 
servèe de révèrcr Je syllogisme. Faisons notre 
mea culpa. 11 faudrait dans les locaux des 
Causeries Pomü ires afûcher en belles lettres 
d'or quo « la logique est plutôt l'art de parler 
que l'art de penser ;&. Combien de temps, en 
effet, avons-nous perdu en vaines joutes ver 
hales, en démonstrations, en réfutations, en 
raisonnements toujours corrects et .toujours 
vicieux par cluel'1uc côté. 1\ ous serions sages 
d attribuer P us d'importance au fait qu'à la 
manière de présenter le fait, à l'idée qu'à la 
manière de développer l'idée. 
J'aime encor» le chapitre intitulé « rires 

divers 1> où, tour à tour, Han Ryner montre les 
croyances religieuses, les morales d'arrivisme, 
de domination ou de servilité, se disputant la 
direction de l'homme. En, peu de mots sa réfu 
tation de 1 'égotsme bestial du surhomme 
nietzschéen est péremptoire. « Plusieurs par 
tirent pour être Xapoléon qui aboutirent à être 
Julien Sorel ou l'un de ces verdâtres de l'Aca 
démie que Heine compare aux cadavres de la 
morgue; ou dans quelque sale journal les pré 
p~sés aux plus basses besognes. » Mais cer 
taines conclusions de ce livre ne nous convien 
nent guère. Le subjectivisme recommande à 
l'homme de porter toute son attention sur sa 
vie i ntérieurc; il lui offre dou :,;_ beaux initiateurs, 
Epictète et Jésus (qu'il ne faut pas confondre 

LE SUBJECTIVISME, par Han Ryner avec "Notre Seigneur J.-C., de l'Eglise); il lui 
Gastein Serge, éditeur, 1 franc. conseille en finissant: oc Jusqu'à ce que la vie, 

le tyran ou les esclaves sourds te frappent 
Lequel est le propre de l'homme, se demande mortellement, lutte contre les mensonges locaux 

Han Ryner e~ employant _une métaphore. de et contr~ les. mensonges actuels .. " Mais-il lui 
Rabelais du nre ou du hoire t de poursuivre déconseille I action.« Absticns= toi est une des 
la connàissance ou la wges-~P.? L'essentiel premières paroles que prononce la sagesse. » 
n'est-ce pas d'être heureux '! mais Iaut-il cher- Je ne veux P::~ relever la contradiction entre 
cher le bonheur dans la science? ces deux dernières phrases. Il me semble avoir 

Ge serait, répond le philosophe, se tromper mieux à répondre. 
grandement. Les sciences sont des e joies et des Je pense que l'action est une condition de 
ivresses inteJlectuellc:s_qu'il_faut_:.iimcr po11rlYie co;-11plèLo; que sans o.giron ne vit pas 
elles-mèmes, sur quoi 11 ne luut rre n appuyer, complètement même au point de vue mental. 
et qu'il ne faut pas mèlcr aux recherches v: tales.» ,\ la v10 intérieure du n oi humain, la vie exté 
• Le Iionheur je ne veux pas en rêver seule- rieure est nécessaire. L'une affiruie l'autre et 
ment· jo veux boire son puissant elixir. » Et le l'achève. L'action sti uiu lc la pensée et lui 
1Jonb~ur ce n'est pas la oonnaissance qui le pro- fournit des aliments ; l'action est source Je 
cure· ce n'est pas non plus la rëveric métaphy- sensauous ; la pensée se traduit, s'épanouit 
siqu~. « Chercher dans la métaphysique les dans l'action Qu'est-ce, a.pri·s tout, la pensée, 
règles de sa vie, c'est demander au mirage l'eau si ce ~·o~t le commencement d'un acte t « Celui 
dont on a soif. , Certes nous ne pouv:ons p~s ~ut n agit pas.comme il pense, a ~u dire M. 
et nous ne voulons pas renoncer à-~ voir; mais Guyau, pense i nco mp lèternent. » JJ autre part 
d'abord nous voulons ètre heureux. Or le Lon- à la vie subjective un minimum Je bien-être 
heur est en nous. Ce n'est donc que la connais- s.uffisant à maintenir l'organisme en Iron équi 
sance de notre moi profond qui nous le don nera. , libr~ est nécessaire. 11 le faut conquérir - [Jar 
~ Connais-toi toi même.» Telle est, hàlivement J'3c11on. Et,· s'il me répugne de commander 
résumée, la conception <le Han Ryncr, - le quand je ne vo11X ra.,; obéir, il me répugne au 
subjectivisme. j tant <le ne conquérir cc bicu-ètre indispensable 
Et il n'appartient pas à un anarchistedo lai à tous. que pour moi seul J'ai la fierté de ne 

critiquer, à moins qu'il ne. prenne pl3:1s!1: à vouloir pas être un. parasite, directement ni 
jouer sur les mots. Le savoir dont un civilisé indirectement. Aussi, Je suis amené à prendre 

Toutes les [ois qu'tnr ëtre humaiti 
s'e.rprùne librement sous son propre 
contrôle, c'est un artiste, quelle q11e soit 
sa profession ou la nature de son acti 
vif é, et il reçoit la récom pense et le sa 
la in! ,/' un a ri iste : la. récompense d' u 11 
plaisir perso11nel, le salaire d'une per 
sonualité accrue et une force indioiduelle 
,qra11dissunte. Ce qu'on appelle « les 
beaux arts » n'est nullement le seul 
champ esthétique; ils ont limité un ins 
tinct commun à tout le monde, usurpé 
un presti~e qui dru rait être partagé par 
tous. Les transformatibns historiques 
ontfait que l'artiste, dans une sphère 
d'action 1,pécialisée, c st le seul homme 
vraiment libre dans le champ de son 
travail: tous les autres, à un degrë ou 
à un autre, oioeu t sous le régime de la 
contrainte ... Le problème de la lberté 
dans le monde moderne, c'est d'étendre 
cette liberté dont l'artiste jouit seul à 
toutes l-s branches de ïindustriatism» ... 
Dans notre travail. là même où il nous 
touche le plus intimement, nous ne 
sommes guère plus que des esclaves du 
besoin, des machines dociles, des domes - 
tiques obéissants. La liberté industrielle 
ne oeut pas dire libération du travail, 
mais liberté dans le travail, etc' est pour 
obtenir le droit de régir par soi-même 
le travail, le droit de le rendre attrayant. 
que, de nos jours, on lutte et on combat. 

Oscar Leoeli TB.IGGS. 

Bibliographie 

flnliL aux lllttfifi de 111, i,QciéLé, Ponrnatp-je, d'ail 
leurs, sans mutilation réelle de ma personna 
lité, assister impassible à la malpropreté, à. 
l'injustice, à l'insanité '! Non, certes. Dois-je 
fuir ce spectacle en fermant les yeux'! Je no 
co nsr-ns pas ù payer mon bonheur d'une sem- 
blable abri icat ion. · 
Le subjr-cti vismc do Han Ryner conduit à 

nne résig11:1Lion pratique. Le nôtre - je ne 
crains pas do parler ainsi - conduit à la résis 
tance au mal, à. la Iibération complète de l'in 
divirlu. Il ne doit pas, d'ailleurs, se revêtir 
Iorcérucnt J.'« àprcté apostolique». Nous n'im 
posons rien - pourvu que l'on ue cherche pas 
it rien nous im poser ! 
Je m'aperçois/ hélas ! que mes rel flexions ont 

déjà dépassé les limites ordinairement pcrm.i 
ses au Bibliographe de l'anmch-l. Etj'ai omis 
de signaler les passages consacrés au détermi 
nisme et à la I ihcrté ; et j'ai omis de .. c'est 
qu'il y a trop de choses en cc petit volume, 
propres à faire rétléchir. 

YOR. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Mon point de vue de la Société. 
A Manar]. 

Je suis d'accord avec toi quant à la conception 
de la camaraderie. Je suis encore d'accord, au 
point de vue général avec ton· subjectivisme. 
Où je diffère c'est quand tu parles d'exploiter 
les composants de la Société t de la façon hos 
tile et féroce, qui a valu au mot exploitatioc 
son sens péjoratif». Je n'ignore pas que c'est 
ainsi qu'ils t'exploitent. Mais ne sens-tu pas que 
dès que tu te mets à les exploiter comme ils 
t'exploitent, tu es obligé de t'adapter à leur 
mode de vie, tu deviens aussi esclave qu'ils le 
sont. Si bien que tout en te refusant de te 
sjtuer. en composant et en subordonné de la 
Société, tu t'y mêles de plus en plus, tu t'y 
enfonces. Il vaut mieux tendre à réduire au 
minimum tes rapports avec la Société, ce qui 
équivaut à réduire au· minimum l'exploitation 
dont on est suscef tlble de sa part. L'anarchiste 
individualiste s'i sait fort bien qu'il ne peut 
actuellement s'empêcher indirectement d'exploi 
ter ou de se faire exploiter, évitera toujours 
d'occuper une situation où il exploitera direc 
toment, fût-ce. à la « manière douce J>.. 

E.A. 
* ** 

Sauvons Rousset... et les Autres 
A Hermann Str-rne , 

Parfaitement, sauvons Rousset et les autres, 
nous sommes d'accord (tout au moins sur le 
but si ce n'est sur les moyens) el c'est en ce 
sens qu'agit le Comité de Défense Sociale que 
tu incrimines - par ignorance, je veux le 
croire. 
Si tu assistais aux séances du Comité, si tu 

prenais part à ses batailles, si tu consultais le 
« Bulletin , dudit comité, tu Le rendrais compte 
de la besogne formidable qu'il accomplit avec 
do maigres ressources ;tu pourrais constater 
aussi le dévouement (par égoisme, c'est enten 
du, par besoin de lutter, et sans remii J nti ,n, 
n'oublie pas cela aussi) de certains camarades; 
mais très certainement tu n'en as cure ... préfé 
rant t'isoler en ta Tour d'Ivoire. 
Moi qui ne suis qu'imparfaiternent les tra 

vaux du C. D S., parce que me livrant à d'au 
tres proriagandes, je puis te dire cela. 
Et, sais-tu 1 Eh bien, Je C. D. S. tonte l'im 

possible pour sortir Rousset des griffes du 
Militarisme, mais si Rousset est en vedette, 
c'est parce qu'il set· oui·e dons u" cas v , iment 

,/lt1lcfq ·, Il Jl~oubllfJ pountant pas les autres vio• 
timos de l'autorité, il en sauve quelques unes 
ou il atténue les rigueurs du Pouvoir ... 
Des individualistes se sont adressés au C. 

D. S. pour eux -nulm.os on pour d'auf ;· s : Lo 
rulot. Lanoff, etc., et s'en sont montrés sntis 
faits ; il a aussi songé à défendre les soi-disunts 
« bandits » incarcérés pour avoir admis le 
droit d'asile ... , mais ses forces sont limitées, 
ne l'oublions pas 1 
Et de ces mêmes soi-disant « bandits », il y 

en a peu d'intéressants, car on n'aperçoit parmi 
eux ni des Pini, ni des Schouppe, ni des 
Duval.,; 
Ceux-là pensaient un peu plus à la propa 

gande, parait-il. Et pourquoi t'étonner do ne 
pas voir le C. D. S. prendre hautement la 
défense des dits « bandits > ; il y a dans son 
sein des socialistes et des anarchistes, mais en 
bloc, le Comité , es P. neutre au point de vue 
dei; campagnes engagées. 

Il te serait loisible, avec d'autres camarades, 
de constituer le Groupe de Défense des Illé 
gaux ; peut-être n'y as-Lu point pensé. 
Je comprends.. tu préfères que ce soit les 

autres qui se mettent en avant, peut-être 'f Et 
tu ne tiens pas du tout (moi non plus, du res 
te) que l'on mette Pan-Lacroix sous les ver 
roux, ni en accusatir n : mais cela, c'est un 
moyen de fortune, simplement pour donner 
plus de poids aux démarches entreprises au 
près des gouvernants, rien d'autre. 

Un de « ces Messieurs» du C. D. S., 
Henri ZlSL Y. • •• c;A Hem·i Zisly. 

Tour d'Ivoire, dernier étage, tout en haut. 

Il est évident que de mon perchoir, je ne 
puis espérer d'êLre compris. Je vais, pourtant, 
pour toi, tenter de m'expliquer à ma façon. 
D'abord, il n'a jamais été question de mettre 

en doute le bon vouloir, le désintéressement, 
etc., du C. D. S. Je me place à un tout autre 
point de vue : 

'4.· Quand j'ai rédigé mon article, je venais de 
'lire certains récits de la vie de Voltairine do 
Cleyre et' je m'étais arrêté sur cet épisode où 
elle refuse de porter plainte contre son agres 
seur ou même de le reconnaitre afin de ne pas 
fournir prétexte à la justice bourgeoise de fonc 
tionner. Quelle différence entre celte attitude 
et celle du C. D. S qui pour frapper l'esprit 
public; demande qu'on poursuive M. Pan 
Lacroix et qu'on l'envoie à .la place de Rous 
set. N'importe quel bourgeois en ferait autant. 
2· Je trouve, toujours du haut de mon per 

choir, que cc n'est guère éduquer l'esprit du 
public que de s'adapter à sa conception du bien 
et du mal, du juste et de l'iniquité. Cela con 
duit tout simplement à perpétuer, les points de 
vue erronés auxquels la grande masse doit 
tant de ses souffrances, auxquels ceux qui ne 
veulent pas se courber doivent d'avoir été tant 
mécompris. J'aurais voulu que, concernant et 
'les « bandits tragiques ,n et tous les condamnés 
qui peuvent l'intéresser, le C . .D. S. publie 
·u1·bi t orbi que dans un milieu où le contrat 
social est imposé, il ne peut y avoir d'inno 
cents ou de coupables. , 
3· Dans le C. D. S. entrent en effet des so 

cialistes - et c'est le propre de tous los Comi 
tés de comprendre des membres surgissant des 
points les plus divergents de l'horizon intel 
lectuel ou politique. Les angles s'atténuent, les 
convictions s'émoussent, on - s'applique à se 
montrer poli, sociable, coulant ... on fait de la 
politique, quoi... 
Ce sont ces considérations gui m'ont poussé . 

à écrire la phrase « ces Messieurs du Comité, 
etc. », constatant, qu'en cette occurence, leur 
mentalité p. blique ne dépassait pas celle de la 
moyenne. · 

Hermann STERNE. 

VARIÉTÉ 

PENSÉE ET SENTIMENT 
Dans la poésie publiée sous ce titre, dans le 

dernier numéro, il convient de relever deux 
oublis et de rétablir ainsi qu'il suit ce qui a été 
tronqué, 
Premier alinéa suivant le x : 

Nulle étoile n'y brille, illuminant la nuit. 
Point d'azur infini, de pics fiers et géants ; 
Point d'aube, point de soir, point d'épis, point <le roses; 
l'oint de champs. point dr- fleurs en les prairies écloses; 

Deuxième alinéa suivant celui-ci : 
Il cherche si, parmi tant de gens irrites, 
De son sort mécontent, clc ln bourbe victime, 
Quelqu'un ne nourrlt pns, profond, secret, inlime. 
Le désir d'échapper u l'onde quJ le souille. 

Dimanche I 5 Septembre 

JOURNÉE DE PLEIN AIR 
en Camaraderie 

DANS Ll FORtT DE SÉNART 
ŒJ rn ;Jj 

Distribution d'invendus et de brochures, etc. 

Se munir de pro\'bions. - Appel est fait aux muslciens 
el chanteurs amateurs 

Plus amples J(·tails au prochain numéro. 

GUSTAVE LE BON: 

LES OPINIONS ET LES CROT lNCES 
3 fr. 50 

Trois Mots aux Amis 
LES CAMARADES désirant rencontrer notre ami E. 

ARMAND le trouveront sûrement les lundi, mardi et 
mercredi de chaque semaine. 

L'HUINTRI];, ecrira à G roult, 15, rue Saint Saumur 
à Caen (Calvados). Communication urgente. 

LATRANUG!l: écrira à Michel Camps à Castelsa~nat 
(Tarn et Garonne). ' 

MICHEL CAMPS - Echoit 405. 
ALFRED VERRIER, retiré de la circulatton pendant 

plusieurs mois, remercie les copains lm ayant 
fourni renseignements sur la République Argenline 
Sa nouvelle adresse est: poste restante. Béziers. 

MISTER KAODEN - Donn~moi adresse pour vous 
écrire s. v. p. - Yven. ' 

ZYLETTE - Le copain qui "tqUlait fonder un journal 
avec ranthropothées, <iellldde ton adresse. ll:erire 
au journal. . 

COPAIN désirerait vendrebatl~deuse. Ecrire Germain, 
Foyor Popule ire, rue Ben ri Chevreau. 

BIWEL sera dans J" 1,:,rre fin du mois et demande 
a Célina lui envoyer adresse au journal. 

ISNA Rn Hi, rue de LI Hl', :\ Lens (P. -do -C. ), de 
mande nouveu-s ue Michel 1"61irl. 

!LUEIIT demande nou veltes de Jos=nh dit l'Fgyptien. 
HENRI Zl~LY, 7, rue .J~a11 ltnbert, Par.s. dP.111a11de 
nouveues et adres-e du "~maratlo Vllleméjauo de 
Nimr~. 

BULLDOCE. - Passera: 111,ds auruis pu faire wie,111. - . 
ALPIIO:-iSE Dt.:LROUGE donnera rlP ses nouvelles 
a Lebrnn, :.li, ~lire de Begg ,r<ls, a ~11vers. 

GRIBO\'JLLl~T JE ùe111a11<1e 111111,ell~s de Cantilène. 
DIC\1:-, prévient L;1 Poire q re ses livres ~ont au 
journal. , 

SACOMA:-,T déstrerait entrer Pn rerarions avec cama 
rade, indivrduallstes de ~larse11lp, - Au journal. 

.John Henry Mackay : • t' 

LES AN;\RCH ISTr S 

~·· édition : 3 fr. 50 

LOCAL DU JOURNAL : 30, rue des Aman 
diers (au fond de la cour). - - Tous les mer 
credi, à 3 heures de I'après-midi, entretiens 
familiers entre (( amis de l'anarchie ». 

CAUSERIES POPULAIRES. - Sallé Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 26 
Août, à 8 h. 1/2: " L'anarchiste individua- Les c d · · dé · t· 
liste aux prises avec ses adversaires " par amara es qm en s1rcn 
E: Armand. nous le feront savoir au plus tôt 

CAUSERIE::=;_ POPULAI.REB Dl! XII·". - afin de pouvoir récupérer notre 
U. P., 1.57,f~. St. Antome, réunion tous les t l' tili · 
Jeudis, à 9 h,,: causerie entre copains. 1 avance e U ! iser ,POUr tirer de 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - 'nouvelles brochures, 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia, ~ Mercredi 
28 Aout, h 8 h. 1/2: Causerie éducative. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DU XII"". - 
Samedi 2Lk Aot\L, rendez-vous des copai'ns à 
8 'h, 1./2 à la Porte Dorée. _ 

Ff~Df~RATION COMMUNISTE DU xm•. 
- Salle de l'Etoile d'Or,,,, A.venue d'ltalj..e. 
- Mardi 27 Aoùt, ii. 8 11. 1 :.\ causerie pa1· 
un camarade. • l 

F.C.A. -GWll'l'E 111· .UJI•, à l'ELoile 
d'/ Jr, 11, avenue d'Italie. Mardi ~ aoùt, 
causerie par A.ring : « Los deux formes do 
l'anarchie: individualisme 'ou communis 
me·,. - Suite de la discussion sur l'orgaui- J 

sation dt1 groupe. - Prii•re d'être présent à, SANINE 
8 h. 1/2. L. 

VIENNE. - Causeries Populaires, 1.33, rue 
Serpaize, samedi 211 Août, à 8 h. du soir : 
Causerie cntJ·e tous. 

LJLLE. - GRUUPE D'J°~TUDES SOCIALES 
cL SC!E:sl"TIFl<}CES, :JH, rue Bourdeau. -1 · ~~~~ 
Samedi ;Ji aollL, discussion entre copains. _ ~~~~, 

HO li EN. - 'l'ous los morcrcdis et samedi,; de " 
chaque ~eruainc, à 8 Il. cl demie <lu soir, IHA.VAIL EN CAMARADEHlli: 
l'ue Lemire, :J(j (Saint-Sever) Causerie-Dis 
cussion. , Cordial appel à_toui:;. 

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

/ 

,, 
AU.X COPAINS 

Nous avons donné à relier un 
certain nombre de collections de la 
6e et 7e année du journal. 

Leur prix est de : 
Prisedansnosbureaux. 7 fr. l'année 
Franco. . . . . . . . 8 fr. 

H. J. WELLS. 
ANNE V:tRONIQUE 

Ilomnn social 3 fr. M. 

OSTWALD: 
L'ÉNERGIE 

.'] /r.50 

Roman individualiste, 
par Michel A'RTZYBACHEFF 

a fr. r.o 

---· ------·-· ---- 
Le gérant: L:A.BREGÈRE 


