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lui-même dans des conditions données. à moins que Dessambre ne nous res 
Elle n'a donc qu'un rapport lointain, sorte les divagations chrétiennes de 
avec la loi sociale ou religieuse, arbi- 1'âme immortelle ou autres balivernes. 
traire, imposée aux hommes par d'au- Michel Bakounine, dans le premier 
tres hommes. tome de ses œuvres, a magistralement 

Je ne cèlerai point que l'individua- ne pas se jeter du sixième étage sans La loi scientifiq~e est irréfutable, in- démontré que l'homme ne pouvait se 
lisme héroïque prêché depuis quelque parachute, sous peine de sanctions ter- controuvable ; nul 'ne peut se r,évolter connaitre libre, intelligent et bon qu'au 
temps dans l'anarchie par Colomer, ribles, en l'espèce se casser la g... contre (sauf Juana Guerra), même les sein de la société, et qu'en dehors de 
Dessambre, Dalgara, etc., ne soit d'une Tout arrive en ce monde, même Jua- ignorants, car ils n'ont qu'à apprendre l'assemblée humaine il n'y avait qu'une 
qualité supérieure à l'individualisme na Guerra, brave fille qui croyant que pour se convaincre eux-mêmes, expéri- caricature d'homme sans parole et sans 
crasseux, estampeur et maquerautin les anarchistes s'ennuyaient a voulu mentalement de sa véracité. pensée retournant à la bestialité si- 
dont certains nous donnent le triste les faire rire. La science ne varie donc point, sauf miesque dont nous sommes sortis. 
spectacle. Je dirai même qu'il n'est pas Si de pareilles élucubrations se ma- dans ses interprétations. Le fait prouvé Nous sommes solidaires des hommes, 
sans noblesse ni sans beauté. Composé nifestaient sous forme d'intermèdes, je est acquis. Le principe d'Archimède de « tous> les hommes, parce que tous 
de stoïcisme et d'épicurisme, saupou- n'aurais pas même pris la peine d'y ré- était aussi vrai à l'époque de la préhis- les hommes nous influent et nous dé 
dré de bergsonisme, imbibé de stirné- pondre, mais d'abord paraissant en tête toire qu'aujourd'hui. terminent. La seule chose que nous 
risme, avec une pointe (j'allais presque de notre journal, elles ridiculisent les Ce qui varie ce sont les hypothès.es. puissions faire, c'est de réagir contre 
dire un grain) de nietzschéisme, il ne anarchistes, et d'autre part, t.ous mes Une hypothèse peut ètre scientifique leurs erreurs, c'est d'essayer de les dé 
manque pas d'allure. Niant les dogmes individualistes héroïques ne sont pas .lorsqu'elle s'appuîe sur des faits expé- 1terminer différemment. 
et la foi, en vrais disciples de Zara- loin eux aussi de croire que non seule- rimentalement connus, mais elle n'est Et c'est là toute la propagande, et' 
thoustra, vantant les jouissances, les ment l'individu, l'unique, ne peut être pas la science. Elle ne la devient que c'est là toute la question sociale. 
hautes jouissances qe l'intell~ct, ~omme régi "": la scien,ce, le 'général, ~ais en- lorsque constamment .vérifiée elle est Etudier la physiologie du corps 
les « pourceaux du troupeau d Epicure», core qu li est dune essence différente constamment reconnue Juste. humain, afin de connaitre, ses besoins . 
méprisant la foule, la Société, à l'instar du commun des mortels, et que vivant Or, la science moderne a prouvé jus- Etudier 1 h · 1 · d ' 
d M S 

. ét h . . 'à l'é id l' "té d l b i a p ysio ogre u corps so- e ax tuner, m ap ysiciens comme sur des hauteurs inaccessibles il peut qu vi ence (( um e a su s- · 1 fi d t 1 d .. · l' · . ' , 1 1 1 c1a , a n e rouver es moyens e sa- 
Bergson, héroïques a occasion comme dire le front dans les nuages · « il n'y a tance », ce qu Ernest Hœo ce a appe é ti f . b . 1 . . . · . is aue ces esoms avec e mmimum 
des ,ho~mes ~u Po,rtique, les poè~es pas de question sociale JJ. le « monisme ». . . , d'effort ; 
de 1 Action d Art s'efforcent de cris- Halte là les copains. Soyons un peu Un savant ecclésiastique, M. 1 abbé . . 
talliser l'anarchisme en des attitudes concret si vous le voulez bien. Bouysonnie, a écrit lui-même : « L'idée h Faire connailr~ ces, vér~tés aux autres 
hautaines, en des concepts nuageux et Qu'est-ce que la science? C'est tout d'une substance, une, permanente et o,nmes afin qu ils sen imprègnent et 
sentimentaux, en un idéal grandilo- ce qu'on sait. identique à travers tous les change- agissent en ce sens, 
quent et mystique. En dehors de la science, il n'y a donc ments qui se produisent en elle, s'im- To~t l'ana~chisme est là. 

« Qu'importe les victimes si le geste rien qu'illusions, rêves et mensonges. pose à l'esprit )). 1 Mais dédaigner la foule .crasseuse 
est beau ». L'orang Tailhade (comme Depuis la grande révolution que les Non seulement les animaux, les sans se demander pourquoi elle est 
l'appelle Witly) avait de ces formules, idées de Descartes et de Bacon opérè- plantes, les minéraux, les hommes et crasseuse et comment on pourra la dé 
et Cyrano agitant son panache disait rent au . XVIe siècle dans la méthode les astres ( et la spectroscopie i est for- crasser i 
aussi: (( Quelle folie ? soit, mais quel scientifique en remplaçant l'ancienne melle) sont des composés des 87 corps Se griser de phrases hyperboliques et 
geste? :,;, scolastique, la vieille métaphysique au- connus en chimie, mais encore ces corps rêver qu'on est un dieu, un unique, 

Oui mais l'anarchisme ne se compose toritaire, qui faisait tout découler de sont eux-mêmes les manifestations pon ... quand on est un pauvre bougre qui 
pas seulement de « gestes , qui font Dieu, commencement et fin de toutes dérables, d'une substance unique que subit toutes les · contingences, toute 
pâmer les vieilles dames et mes nobles choses, par la méthode inductive qui Raphaël Dubois a appelé-le « protéon >. l'atrocité du déterminisme social, 
artistomanes peuvent affuter leurs plu- part du fait simple expérimentalement Les lois qui régissent les.espaces sidé- , C'est faire comme l'autruche qui se 
mes d'oie pour me répondre, car je ne démontré pour arriver par généralisa- raux s'appliquent donc à la terre et à cache sous ses plumes en disant: « Je 
vais pas. ménager leur~ chin>:ères .. Au tions successives à une loi synthétique, l'insecte, à la plante et à l'homme. Et ne vois rien, il n'y a pas de danger ,. ; 
surplus, ils savent que Je les aime bien, ,il n'y a plus de place pour les thauma- malgré son orgueil, l' « unique » Juana il n'y a pas de science, il n'y a pas de· 
et ils ne m'en voudront pas. turges et les charlatans. . Guerra ne peut pas faire que cela ne q~estion sociale. · 

.•., Les progrès accomplis dans toutes les soit point. ' C'est faire de la littérature, c'est faire 
. . . · d té , branches du savoir humain pendant Notre corps comme notre esprit (ma- comme le bonze qui se contemple le 

Je ne me serais Jamais ou qua- t t 1 d XIX iè l t lf · d l tiè é · d b ·1 tt d · 1 · 
è dl t 

1 
d d ou e cours u e si c e e ces pre- m estations e a ma 1 re- nergie ans nom n, en a en ant e Nirvana. pr s 1x ans e p us e propagan e 'è d " . . .. . tifi 

1 
hi t d . t mi res années u XXe, sont un sur certames conditions de température et MAURICIUS scten 1 que es anarc rs es pren raien d 1, . · . , ' t d t . garant e excellence de cette méthode. de pression), sont régis par les mêmes 

B,ergs~n . co~me por eé- rapeau . et 
1
.Je Ces choses-là ne se discutent plus. Et lois qui déterminent les orbites stellai- 

n aurais Jamais suppos qu on pu ire, ll f 11 t t 1 hi d · · · d · 
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d têt d l' h. i a a u ou e sno isme 1e certains, res et la formation es cristaux, ans es ar ic es e e e anarc ze 1 . . . 
h 11 

. . p I tous es relents mystiques légués par Et de part cette « unicité » de la subs- 
des p rases comme ce es-ci . < ar a · t iè 1 d h · ti · · 11 ·1 · 
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h . t déf é 1 vmg si c es e c ns iamsme, pour tance umverse e, i y a action et réac- 
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è d qu on pu pren re au s neux a ia ec- tion constante en re un o Jet que con- 

1 ées es p~ns es es po mes es . . . ' h R é D b tique captieuse, les affirmations sans que et tout le reste du monde. 1 
graLn.~sd. ~md mesl' > ( en essamt ~et) ; preuves, les hypothèses sophistiques de C'est ce qu'on a appelé le « solida- 
, in ivi u, unique, ne peu e re M B ,, 1 , . dé · · · 1 . 
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. J , ergson. r'e a n a aucun rapport nsme ou éterminisme unrverse ». 

régi par a science, e g n ra » , ' e avec la science · • · · · ' · 
ne comprends pas très bien pourquoi je , · . . V:o~loi~ que cela ne soit pas c est 
dois plutôt admettre une loi soientifi- ~our ~u u~ fait :entre dans le do- vouloir 1 absurde. . 
que qu'une loi esthétique ou même re- marne scientifique, Il faut : Nous sommes des « uniques » en ce 
ligieuse, puisque, bien que décorée de , 1° Q_~'il soit formulé avec preuves à s~ns q~'aucun au~re homme n'est iden- CH l QU ENAU DES 
noms différents la loi reste toujours la 1 appui ,, tique a nous, mais notre corps comme . , 
loi, c'est-à-dire' ce qui est imposé et 2° Qu~ vérifié il soit constamment notre c~rveau sont soumis aux mêmes & CROQUIGNOLES · 
que l'on doit subir sous peine de sanc- reconnu Juste. déterminantes que ce~ aut~es hommes. ~ 
tions , (Juana Guerra). Si par exemple je soumets de l'eau à Les indlvtdualistes héroïques ont Touch te c 1 . . . • . . an ompara son, 
Pour des perles, voilà des perles. On une température de 0° et a une pression beau vouloir méconnaitre la société, ils 

a beau être blasé sur les excentricités de 760 mm., je verrai cette eau se trans- '•sônt comme tous déterminés :par cette ' :J_e "' dan, un numlro d'Excelsior de cette ,e- f l V · 1 · 1 f · · · . ma1ne, 'que le bon Roi syphtlo qui r,ri,,de aux dei- 
de la métaphysique, il y a de ces choses orm~r en g ace. 01 a e ait simple, société. . . . tinée, du peuple e,pagnol, a autu», ce, jour,-ci, 
quand même qui vous assomment un expérimental. Ils sont obligés matériellement, pour à l'inauguration d'un comice agricole. . 
bonhomme Si cent fois mille fois je recommence obéir à leurs besoins naturels, de, se Les éleveur, - pour témoigner leur profond ' ' f d . respect au Grand Monarque - n'avaient trou114 
Dans ma vie de militant j'ai vu bien l'expérience, et si constamment je vois soumettre aux ormes e cette société, rien de mieux que de dresser de ,uperbe, bœuf, à 

des phénomènes, mais par les mânes se reproduire le même phénomène, je et.~eurs pensé~s mêmes sont des pro- fai~e de, génu/l~xton~ pour saluer Ba Maje,u:· 
de Triboulet roi des bouffons, je n'avais pourrai formuler une « loi » et dire : duits de l'ambiance. c était, parait-Il, très touc~ant ... 'Pour mot,;e "' . , . , . . ,.., , . . peux que comparer ce, ruminant, au populo espa. 
encore Jamais entendu quelqu un se A 0° sous la pression de 160 mm. l eau Par la société, les humains ont dé- gnol qui, comme tout populo qut ,e re,pecte, ,e 
révolter contre la pesanteur, et préten- se change en glace. formé les idées des grands hommes, dit P~,osterne de~a,it le Ma~aque qui préside aux «c_or- 
dre qu'un anarchiste ne pouvait admet- Voilà la loi scientifique - elle n'est Dessambre, mais les idées de ces grands "i ,abas » et quli fidt a,F,a,,,ner Ferbrer - t~ut comme • . , . . e on peup e e rance cour e l'échine devant 
tre la lot de la chute des corps, parce que la constatation d un phénomène se hommes étaient les produits de la so- les mau,acreurs de Villeneuve-Satnt·Georgea ... 
que cette loi imposait à l'indivi~u de renouvelant constamment identique à ciëté. Et il n'en saurait être autrement , CANpIDE, 

L'individualisme héroïque 
. ~·------. 
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r CARNEGIE, milliardaire • onsie 
• 

il abais- 

teindre serait. de vous amuser cl nous aurions de vous 
un dlx-ncuvièmc sourire. Cc ne serait pas le moins spiri 
tuel, car vous savez mieux que moi cc qu'il faut penser des 
grotesques colères du peuple cl de ceux qui le mènent. 

Les révolutionnaires pensent comme vous que l'argent 
est tout. Non pas l'argent ù proprement dire - qu'ils veu 
lent 'supprimer, ô dérision 1 - mais les satisfactions maté 
rielles qu'Il représente. 
Parmi eux, combien de urisétcux dont la rucntalüé rcs 

semble beaucoup ù la vôté. S'Us vous haïssent tant, c'est 
beaucoup parce qu'ils sont envieux de tout cc « bonheur » 
que vous accaparez, parce qu'ils imaginent quelle gignn 
tcsque consommation de boudin, d'nramon et de fromage 
de Roquefort pourrait se faire avec les milliards que vous 
détenez si joyeusement. 

Ceux-là ne \"OUS contrediront. pas, quand vous nf'Ilrrucrcz 
l'étendue de votre fL1licilé et telle déclaration do votre part 
ne pourrn qu'augmenter leur Iurcur ... 

Etant donné que vous ruitcs beaucoup do malheureux, 
cos esprits simples pensent quc·vous devez nécessairement 
ètre intlnimcnt heureux. 
Je n'en crois rien, monsieur. et je pense qu'une heure 

de convcrsaüon sérieuse suffirait pour changer votre 
agréable sourire en une grimace fort laide. 

Ah! vous êtes satisfait, monsieur 1e mtlllaedalrc l ·1{ien 
ne vous fail défaut. La vlc vous enchante, votre or suffit 
ù la rendre, pour vous, radieuse. . 

Seriez-vous donc, d'aventure, aveugle, sourd ou üliÔt 't 

Il faut, c'est inévitable, que vous soyez ,privé de quelque 
ens ou de quelque faculté pour afficher sans vergogne une 
semblable inconscicùce. 

Pouvez-vous ignorer quels maux épouvantables, quels 
fléaux douloureux sont causés chaque jour par l'exis 
tence de votre colossale fortune ? Elle n'a pu être créée 
que dans le sang et par la mort, elle ne peut être conservée 
qu'en broyant impitoyablement des milliers el des milliers 
de vies humaines. 

La vn:s:,c est fuite, monsieur, pour nous rntrclcnîi· de 
puissants. C'l .. ,t pourquoi vntrc noru n'est ignoré de qui 
couque. L('S causes ·de votre renommée nétnnt, nppnrrm 
nient, ni uuo sagesse édifiante. 11i un talent prodigieux, 
ni 1111 snvuir [H'U n-èquent, force cvt clone d'attribuer voire 
gloi1:e et celle de vos rares « collègues >> au nombre des 
mil lions, voire des milliards, par vous acquis et possétlés. 

Les Mtails de votre sainte , i1• sont ainsi devenus légcn 
dairc",. Xul n1ignorc quel les sont vos occupations et vo 
prd\~rPnl'l'S, Ln fac:on dont vous parlez, dont vous vous 
co!lljlllrtcz. dont vous dig<'.'n'z, dout vous déféquez, n'est 
un si-cur-t pour personne. Tout entière, I'humanitè vous 
regarde viv rc. 
E1 1:-isscz-moi Iaire uue c onstataticu. Vous n'des pas 

eqwplèlcnH:nl i-trangtr .'t ce que je n'oserai appeler de 
la ,, rcclume ». Vous counnissez les geslcs qui font du bruit 
cl ,11tircnf sur Irur auteur une att~·ntion aussi un iv crsclle 
qu,· peu coûteuse. Sachez adrnellre qu'en fondant un Palui-, 
de 1~ Paix, ou une Uibliolhèque, on un Musée, le citoyen 
uull iardairv emploie une tx.cellcnlc tactique. Il sait de ln 
sorte méritcr ù hou compte I'adoraticn -populaire cl 111C·111c 
les rnéçr{•nnts sont enrlin~ ù lui manil'cster une qunsi-in dul 
gPntl'. Qnc je vous reconnais bien là! Comme vous savez 
bien placer votre arg<:nl, capitaliste avisé ! 

;\Jais faisons trèvc de ball vernes, puisqu'aussi bien j'ai 
liutcntiou de vous entretenir au sujet du dernier écho de 
\'oiro Cranrleur. 

Un [ournal a fait une enquête sur les mllliarduircs, tout 
récemment. Ne vous disais-je pas combien vos f'aits, gestes 
ot pensées sont, pour la plèbe, passionnants? Il s'agissait 
de savoir, si vous êtes heureux ... Question grave, troublante, 
passionnante, primordiale ! 

Et vous avez répondu, monsieur. 
Vons avez duigné répondre. Vous avez consenti 

sor jusqu'à nous votre divin sourire ... 

Car vous avez le soutire. 
Les dlx-lluit photographies par vous remises au jourua 

lcux qui fut admis il vous interroger, en font foi. 
Vous i•clipscz la Joconde. Nous ne connaissons d'elle 

qu'un seul, qu'un unique, et, avouons-le, qu'un monotone 
sourire. ~1. Carnegie sait i'ai rc les choses rovalcracnt, en 
tous les dom ai ncs. li ne lésine jamais, et ses db,-h11it sou 
rires sont appelés à devenir légendaires, et la postcrité y 
puisera, sans nul cloute, matière à salutaires réllcxion 

Cc sourire, dont vous êtes flcr, vous l'expliquez, vous le 
commentes, vous en faites, à notre usage, la plus rloquentc 
apologie. 

« Si je suis heureux, dites-vous ? Mais qui donc oserait C'est par vous que les prisons se rcmplisscüt do révoltés 
en douter? Yoye.-z 111011 sourire, n'est-il pas le reflc] do mu et de malchanceux, que duns les hôpitaux vont échouer 
joie: immense'? Hien ne manque ù mon bonheur, Etant Je tant de clébr{s p itoyables, et que sur les roules tant de 
plus r-iche des hommes, je suis, c'est évident, le plus heu- réprouvés; sans feu ni lieu, s'endorment sous la bise zla- 
rcux d,.entre eux. Dans un monde où l'or est devenu I'uni- ciale en serrant los poings... " 
que force, l'unique loi, je suis le Dien et ma béatitude, , . ,. . . 
autant CJU(' ma furtun e, e~t infinie,.. Que me manque-Hl? C est pour vous qu ils travaillent cl c'est par, vous qu'ils 
Hien, Je me demande en vain cc que je pourrais dèsircr ». meurent. 
Et lu tourbe des esclaves ad m ire et applaudit. C'est touL r Vous vo,us m~quez de tout colu? Si réellement devant 

te qu'elle s_;,iit faire. , une telle e~oc~10!1, vous ne cessez etc rire, vous ~tG~ un 
moustr c et il serait 1>011, en co cas, de vous écraser, mon- 

Le prolo qui lit son journal hâtivement, en se rendant sieur, comme un malfaisant reptile. 
le matln à l'usine, la mi.clinettc qui en grignotant ses deux . . , 
sous de frites déchifTrera le papier qui les entoure _ cl 1,legarclc~ cette hor~·ible machine que 1 on dresse dans 
qui parle de vous, comme de juste! - le vagabondjus- !a ~ueur yaJe du mat~n: .:'oyez. ces .1101.nmes .i,cm1es, ùo1~t 
qu'auquel parvieudront vos paroles, diront: « Quel vei- ~ ~ul crime ~u.t de crorre, comme vous, quo 1 argent était 
nnr d !~Ah l si j'étais il sa place comme je semis heu- l uruque condil ion ,an bonheur. Ils ont employé d'autres 
reux ! >, Et les yeux pleins de rê,~e et de tr.lstessc, chaque pr_ocedcs que _les '".ott'es, certes. ~fais avaic?t-ils le e~oix ? 
esclave continuera de piétiner dans la boue hète de la Or, on va les L~ici, ~t ~ous les Jours, fro1èlcment,, légale 
vie crue vous lui imposez, vous et vos semblables. ~U::!Pt, on assassrn1; a~nsl des ~l1H:5 ardents de vivre: Vous 

• êtes-vous demande si vous n aviez pas en cotte horreur 
0 monsieur, ne croyez pas, de ma 11arl il une diatribe une part do responsabilité, si l'or quo vous magnifiez ne 

révolutionnaire ! Le seul résultat, qu'elle risquerait d'at- répandait pas autour de vous une odeur de sang?... " 

C'est pour vous que tanl d'hommes se surmènent, éter 
nrllcmcnt rivés ù J'esclavage, privés pour toujours des joies 
matérielles que vous apprcciea tant. 

C'est pour vous que lies femmes usent leur santé et leur 
vie à des besognes malsaines pour un salaire qui ne leur 
permet pas mèruc d'éviter la souillure de la prostitution. 

C'est 1.)0llt' vous que l'enfant débile s'étiole dans les 
usines et va mourir lentement par l'horreur de l'exploita 
tion et la brutalité des plu!l forts. 

Allons, souriez encore, si vous l'osez 1 

Vous m'objecterez qu'il n'est pas en votre pouvoir de 
changer la société. JL' le sais et je sais aussi cornfiien hypo 
thétique est la venue d'un monde fraternel, Irrèalisablc 
a, L'C Ics ôtrcs tarés que nous sommes tous. 

Cola ne peul vous absoudre. N.:! pouvant abolir le mal, 
vous pourriez ne ,pas l'entretenir avec une ardeur aussi 
folk. . 

Pour être heureux. monsieur', il f'aut n'avoir rien à se 
reprocher. "or, votre conscience - je veux bien croire que 
vous n'en êtes pas privé - doit être bien lourdement char 
gée ! Ne vous a-t-elle jamais apporté l'écho des plaintes 
déchirantes venues des l!\ndis infects, des prisons meur 
trières, ne vous a-t-elle jamais mis en présence do toutes 
vos victimes, de tons ces êtres comprimés, déchirés, vio 
lcntés '? 

Hèfléchissez et sachez en convenir: Vous êtes un mons 
tre, monsieur. 
' Et je le dis sans haine, parce que je vous plains, 
Oui, je vous plains. Je plains votre. misérable existence 

de fantoche bariolé .. La splendeur de vos palais ne pourra 
jamais suppléer au néant de votre existence morale. 

Je vous plains, parce quo vous n'aurez jamais ,111 ami, 
parce que tons ceux qui vous. entourcn t mentent et rarn 
pent1 parce que c'est votre OH qu'ils aiment et qu'ils veu 
lent et que vous, ils vous haïssent, sachez-le. 

Combien je préf'èr'e il vos joies frelatées, cc contente 
ment intime que l'on éprouve devant l'utilité d'une ·bcso, 
gno accomplie. Eire content de soi. avoir œuvré 'avec logt 
quo ot propreté, tel est le vrai bonheur. Un bonheur quo 

. rien no peut noublcr, ni In vue de la souffrance d'autrui 
puisque loin de l'aggraver on f'ait pour la détruire le maxi 
mum d'cll'orts, ni les haines, ni les calomnies, ni los jalon, 
!iÏCS d'une humanité absurde et barbare, 

Mais vous, esclave de vos richesses, assassin de ,généra-' 
tions on tièrès quo vous dépouillez, créateur de déchire 
ments et de pestilences, vous n'atteindrez jamais cette 
harmonie intérieure, qui seule mérite le nom de bonheur. · 

Bien entendu, monsieur· le milliardaire, et ce sèra ma 
conclusion, je v011s ai parlé ,en homme et non en pourceau. 

C'est peut-être ce. qui nous empêchera de nous entendre ... 

Je ne· me serais pa& occupé de vous, ~i vous n'aviez pas, 
eu lu prétention de symboliser le bonheur, Quelle outre 
cui dance I Croyez-vous d enc que ça s'achète 'l Comme Ile. 
minerai, les ballots de coton et les hommas ? 

Sachez qu'il existe des hommes qui ne vous envient 
point èt qui vous méprisent. Geux-là ne cherchent pas i1 
s'enrichir en écrasant leurs semblables. lis vivent simple 
ment et harrnoniquement, se perfectionnant chaque jour, 
ornant leur cerveau de connaissances nouvelles, .aidunt 
autrui à se développer, œuvrant pour une vie -m~ill~q,re 
accessible i1 tous ceux qui voudront devenir de véritables 

· individualités. 

Tandis que, vautré dans vos : millions, vous excitez la 
cupidité et la haine de ceux qui n'ont rien et qui rêvent 
d'éventrer votre panse trop rebondie pour que les écus 
qu'elle contient s'égrènent au soleil et que tout les mal 
frals en aient le\1r part, 

Qt{e cel;i VOlJS ::idviei111e et nul ne l; 11Qgret\era .. Vous 
semez chaque jour à profusion la férocité et Tesprit di 
lucre, qui sait si vous ne récolterez jamais rien ? 

V~)US ne voulez pas être un sage, ce qui vous serait ,plus 
facile qu1à d'autres. Quelle valeur aura votre existence? 
N'êtes-vo11s pps, vous aussi, une victime, parmi les milliers 
crue vpus faites ? C'est pomquoi je n'ai quQ peu de colèro 
contre vous et nulle envie de votre sort,.. · 

Mais vous ne compre11drez p~s tot)t ç:~1::i, Si vous ,le 
pouviez, vous· m'enverriez les gendarmes, monsie\.F le 
m:iJ'liardairc .• C',est le seul 1],·aisonne.ment que peut faire 
valoir le ;Jro~ sac .d',écus que vo11s t'ltes. · 

CoJiltinucz donc, nu sein de votre auge ,bie-11' garnie à 
vous cmpiffrc;r, à ébl'ouir les .crétins de votr,c luxe, de vos 
g~spill,ages. Etre ~a1_1S entrailles c~ déformé po,r - la folie 
du dollar, devanf Ja çloulcur nmve.rsollc et l'abjection 
soci~lc, cy_niquemcnt, bêtement, hot'rib1cment, ~arde~ votre 
souqre ... 

,Je vous 1e laisse, 
,AND HÉ L0ROLQ1'. ·' 

- 

-,. 

Comme il ne savait pas où s'en aller manger, 
Le pauvre gueux rôdait, cherchant dans les ordures 
Si les chiens n'avaient pas laissé des épluchures, 
(_j-uclque morceau cle pain ou quelque os à ronger, 

Comme il ne savait où s'en aller pour boirç, 
Le pauvre gueux s'accroupit au bord du ruisseau ; 
Surmontant 1c dégoût, il a bu de cette eau 
Qui Jave nos dlchcts, s~lc, écwurantc et noire. 

Comme il ne savait pas oi1 s'en aller dormir, 
II s'est étendu sous un pont, près de Ja Seine ... 
Alors le gueux sentit en lui monter la haine; 
Il ar:tit froid. il ét.1it las de t:rnt souffrir 1 

I1 i:;ntcn<lit venir un homme; dans sa poche 
L'argent !:>onna1t. J..e gueux eut au cerveau 
Ùnc doukur atroce ... il tir::1 son couteau ... 
11s ~t.ncnt scub t<Jus cieux .. et le fleuve était proche. 

On a li: aroit de vhre, qu, ~que suit so11 rang! 

il regarda le flot rouler . Cétait du sang 1 

Jac,1uos D"CCHANGE. 

savent cela aussi bien que moi, mall:i U1;1 
maintiennent le mythe des vert-us df}, la 
majorité, parce ce que leur but véritable 
de la via signifie la perpétuation du pou 
voir, Et comment ce dernier pourrait-être 
acquis sans les'nombre·s? Oui, pouvoi.r, au 
torité, coercition et dépen,Janc~ s'apl)1,1ient 
sur la masse, mais jl:l,mais la liberté, le li 
bre épanouisserr;ent de l'individu, la nais- 

Qui n'a pas entendu cette litanie? Qui ne sance d'une société libre. 
connait pas ce refrain invariable de to1,1s Ce n'est pas parce que je ne sens pas 
les politiciens? Que. la masse saigne, qu'el- avec les oppressés, les deshérités d~ la teI're; 
le soit volée et exploitée.., je le sais aµssi ce n'est pas parce que je ne coun,1;1,is pas la 
bien que nos pêcheurs de vote. Mais j'affir- honte, l'horreur l',h1dignit~ des vies menées 
me que la poignée ùe parasites n'est pas par le peuple, que je répudie 'la majorité 
respoilsalJJe de cet horriblr état çle cbos~s, comme force créatrice pour le bien. Obi non, 
mais Ja masso elle-même. Elle s'o.ttach~ W noo.i Mqis parce que je sais si bien qu.'en 
ses maîtres, aime Je fouet et est la premiè- tant que ma,sse compacte, elle n'a jamais 
re à crier: Crucifiez! au moment où uue voix ~ombattu pour la justice et l'égalité. Elle a 
de protestation s'élève contre la saint,eté de étouffé la voix humaine, asservi l'esprit 
l'autorité capitaliate ou de tout autre insti- humain, oncbaîné Je corps humain. Com 
tu.tion en ùècudence. Cependant, combieo m'l masse, !'!Of\ but a tQujours été de faiqo la 
de t<?mps l'autoritr. f!-t la propriété privée vie uniforme et i;nonotone comme· le dé 
existeraient-elles sans l'empressement de la sert. Elle sera, toujours l'annihHateuv de 
masse à devenir: soldats, policiers, geôliers l'inclividualitê, do la libre initiative, de l'o 
et bourreaux 'l Les démagogues socialistes riginalité. Je crois donc avec Emerson que 

"les foules sont brutes, impotentes, perni 
cieuses dans lear demandes et leuŒ's influ- 
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-fô~, 
ence, qu'elles n'ont pas besoin d'être flattée:;1, 
mais d'être instruites. Je ne désire rien 
leur concéder, mais les exercer, les diviser, 
les dissoudre et tirer des individualités 
eq dehQrs d'elle,, Masses! Les ma,sses sont 
la· c~lamitél Je ne dësi,ve aucune ma~se, 

• ' 'J ' mais seulem~nt des homm0s loyaux, mtè- 
gres; seulement des femmes agréa:bles; · 
charmantes, acr.omplies. 
En d'autres termes, la vérité vivante et 

vitale' du bien-1\tre économique et social ne 
deviendra un~ réalité que g11âce au zèle, au 
courage, à la détermLnaUon sap.s cqmpro-., 
missions des min0rités intelligen\es et non 
grâce à la masse. 

(!!IN). Emma GOLD MAN. 

Traduit par Juana <,uerrà et E. Guee11. 

r 
Contre réception d't~ne feuille de cqlis' 
postal 3, 5, 1.0 kgT, e~1verrl.'ons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri-, 
huer que de les vendre àu poids ,du· 
papier, car ils nous eneombrerit. 
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'H·O·M·ME SEU·L 
" . 
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En ces temps de manifestations popu 
laires, où les foules unissent en un faisceau 
commun leur inertie individuelle, il est 
peut être bon de causer de l'homme seul. 

L'homme fort, c'est l'homme seul. Voilà 
une vérité ou je ne m'y connais pas. L'hom 
me seul ne rend de comptes à personne, 
ne permet pas qu'on lui en demande. 
L'homme seul, pour être plus fort, ne corn, 
munique pas sa force à autrui ni ne s'exté 
riorise inutilement, Il se concentre en lui 
même. A chaque instant de son existence, 
il n'a qu'une. pensée: augmenter sa force, 
en développant Sil vie. Il cherche it tirer 
parti do {out, à son avantage. Il n'a. de scru 
pules qu'autant qu'il a plaisir ou intérêt à 
en avoir. C'est-à-dire quand il agit en cama 
raderie ou simplement parce qu'il craint ou 
désire la réciprocité de Fes actes. 
Pour être sùr d'agir toujours en harmonie 

avec son tempérament et sa puissance, il 
évite tout ce qui, venant d'ètrangers, pour 
rait impulser ses détermtnations, ou ue s'y 
prête qu'avec méfiance. Rien (le ce qni 
I'atteiat ne reste dans l'ombre, il analyse 
tout, soumet tout à l'épreuve de son libre 
examen. Pour mieux disséquer chaque 
chose, il fait table rase de tout ce qui n'est 
pas strictement réel, et procède à. aes Inves 
tigations le plus rationnelleinent possible. 
Les préjugés lui seraient funestes, aussi les 
combat-il ainsi queceux qui les respectent, 
ses ennemis. 
L'homme seul a consclenoe de la valeur 

QUA, doit avoir son unité. Mais il n'ignore 
pas que dans une société où l'unité doit 
vaincre le nombre, la ruse est un facteur 
de force. A.UGSi ne reculera-t-il jamais 
devant ce qu'Iî aura décidé. 11 suffit qu'ir 
comprenne la valeur et l'urgence d'une 
action pour qu'il tente de la mettre en pra 
tique, mais il cherche à la réaliser intelli 
gemment. Partisan du moindre effort, dési 
reux d'obtenir de chacun de ses gestes un 
maximum de rendement, il n'œuvre pas en 
étourdi, à la légère. Il emploie dans si}. 
tûche les meilleurs outils, ceux qui l'expo 
.sent à moins de risques. Aussi étudie-t-il 
constamment afin d'avoir pour son choix 
un champ de moyens toujours plus étendu: 
Il n'agit pas forcément à l'instar d'autrui; 
les chemins battus lui semblent trop vieux 
pour ses désirs toujours neufs et jeunes. 
D'ailleurs, las actes d'autrui ne I'intèressent 
que par la leçon qu'il en dégage. Mais il 
ne s'arrête pas à la limite de cette leçon, il 
cherche toujours à faire mieux. En tous cas, 
il évite d'avoir recours à l'expérience « des 
autres » dire ctement, de façon à ce que 
« ces autres I> ne devinent pas ses inten 
tions. Parfois, pourtant, il est obligé de 
faire appel au concours d'un ami, d'un ca- 

marade, ,Au préalable. il tâtera le tempéra 
ment de ses proches, à toutes fins utiles, 
arin de choisir en toute connaissance de 
cause le plus apte d'entre eux à le servir. 
Il ne perd pas à cette attitude. L'union, 

pour lui, ne fait pas toujours la force. 
li a compris le leurre des mouvements 
d'ensemble, il s'est vite aperçu que la foule 
a la vue basse, car ses désirs sont petits, 
ses gestes sont mesquins. Ce qui ne l'em 
pêche pas de les parer de grands mots : 
<< Solidarité, Liberté, Révolution Sooiale ». 
Tous ceux qui sont inertes eu falt, ont en 
théorie, des accents enflammés. Autant 
en emporte le vent. Lui, homme seul, a 
compris que la sucplicité est indispensable, 
pance qu'elle no brille pas d'un éclat men 
teur , Elle est comme une violette en son 
cœur, qui se cache mais embaume sa vie. 
IL sait que le silence est d'or. Aussi ne 
gaspille-t-il pas sa parole. Ayant renoncé 
aux grands mots <les Ioules, il ne croit 
donc plus à la solidarité, à la fraternité ; 
pas plus qu'à la Hévolution. Mais comme 
il a beaucoup da force et d'énergie, il faut 
qu'il les dépense, à son avantage. Alors son 
esprit subtil et intelligent lui révèle mille 
moyens· de le faire, les uns satisfaisant ses 
amours, les autres ses haines. Car, il aime 
etil hait. 

NOTRE C-ORR,ESPONDA.NCE · 

Essai sur le 
VARI~TÊ 

men~onge 

A DUPONT. 

CLAU GUEU·X: 
Suite (t) 

Je ne connais malheureusement pas le cri 
tique qui signe Dupont et prend, le n- li24, 
mon dernier article à parti, mais puisqu'il 
m'attaque, il est assez naturel que je me 
défende . 
M, Dupont me reproche d'avoir écrtt que: 

de très jeunes enfants mentent sans 
motif, ((instiuetivement>i, pour le seul plat 
sir de se faire intéressants, ... or, ils sont 
nés avec ce défaut... etc.». je ne rétracte 
rien, au contraire, je persiste plus que ja 
mais à dire que le mensonge est atavique - 
et je le prouve. 

•• ... Le mensonge alors serait-Il une rnar 
que indélébile de' l'hérédité, comrnen t pou 
vez vous le savoir?» Ainsi parle mon contra 
dicteur à qui je réponds simplement : je le 
sais. parce je vois de tout-jeunes enfants 
n'ayant connu ni l'école, ni. les misères et 
qui mentent tout de même, cela, jel'affirme. 
C'est du reste, l'étude de ces petits-êtres qui 
a servi de base à mon opinion. 
Nous ne venons pas avec ces tares? Si, je 

Heureux cPUX qu'il aime, parce ,

1 
me souwlena, étant enfant, avoir soutenu 

qu'ils sont ' peu nombreux, et qu'il peut comme réelles, des histoires que je aavals 
donner beaucoup à chacun, étant un grand perttnemment fausses, alors que je n'avais 
passionné dons l'amour. Mais il l'est aussi pas eneore subi les déformations sociales, 
dans la haine. Malheur ~ CP~x qu'i.l hait. "-'Les préjugés' s'incarnent et s'incorpo- 
11 .les f;app_era. chaque fois ~u il ~~ Jugera rent en la personne de ceux qui les accep 
utlle_. c est-a-du·: chaque _fois qu il pour_ra tent, les croyant ainsi nécessaires ». 
le faire avec profit pour lui ... ou ses amis. Non, <on n'adopte que très rarement 
Et quand il les frappe, il est dangereux, les préj1.1,gés, parce qu'en naissant nous 
parce qu'il sait à quoi U s'expose, et qu'il les avons presque tous, <1 ils sont alors 
ne frappe pas pas pour rien. En outre, il à l'état d'instincts. Plus tard, en devenant 
est d'une puissance concentrée, qui éclate hommes, nous comprenons qu'ils sont inu 
en explosion. Et puis, il n'a pas la bêtise tiles et nous en débarrassons. Ainsi que la 
de prévenir quand il va frapper, ni de se plupart de ceux qui raisonnent en ennemis 
montrer après. Il veut durer longtemps, de la routine, c'est ainsi que j'ai évolué, 
aussi 'preud-il en toutes occasions ses car, en général, on tend toujours vers plus 
prèoauticns. Il aime aujourd'hui, mais de libertés, à s'affranchir. 
veut_ encore aimer demai_n,. il ha~t aujour: Le mensonge tient aujourd'hui un si 
d'~u~ et veut e?core haïr demain. ~U$Sl grand rôle dans la vie que j a ne pense pas 
agit:11 .en eonsequence .. Et. comme 11 est que nous réuseisaions jamais à nous en dé 
ruse, li ne peut que réussir en sec: fins, fairo cornplètement. 
longtemps. Longtemps, mais il a compris . . 

... · qu'i'l n'est pas Infaillibls Et Mais nous pouvons noue appliquer à neanmorns ""' ' l' · d · 
cela l'e stimule. Un jour, il peut être amom nr. 
vaincu. Mais i\ sait que les autres, tous 
ceux qui agissent en troupeau, le sont tous 
les jours. Aussi quand il tombe, quand il 1 =:::S:=f====== ;:;;; ;:;; ;;== ~ = =%:: 

meurt. il a au front cette fierté de tomber, 
au bout de sa vie, pour la première fois, r le the' - ries anarch istes et de mourir avec la satisfaction d'avoir S O , . U l. 
vraiment vécu, en homme. 
Et sa mort est belle, est grande, est un 

symbole de force, qui fait frémir ceux qui 
meurent tous les jours, à petit feu, bête 
ment, lâchement, sans savoir mourir, 

ZOÈRE ET NA·.BiH 

vu 
- Je ne sais, dit Zoère, je n'ai pas pensé à "cette ques 

tlon, TQ es si souvent près de moi que je ne :pense jamais 
à toi. 
- Tu es cruel de me parler avec tant d'indiff érenee, 
- Je ne te parle pas avec indifférence, fit Zoère; tu es 

trop sensible. 
- Je suis sensible, Zoëre, parce que je t'aime. 
- Que veux-tu dire pa,r là 'l Moi, je n'ai jamais aimé 

que les feuilles mortes; leur fraïcheur souvent me fait 
pleurer, et j'aime ces larmes car je sens qu'elles sont im 
bibées de vie. 
· - Il ne s'agit pas de ça, Zoère, je t'aime et je veux 
t'épouser. Tu es gentille, tu es douce, et nous ferons un 
charmant petit ménage ; tu auras des petits deux fois par 
an, et tu jouiras de tous les avantages maternels. 
-Je comprends. Tu veux m'épouser pour ton plaisir 

personnel, mais moi je n'admets pas que pour ton charme 
superficiel tu me forces à porter des petits deux fois par 
au. Je suis jeune et, comme je le dis souvent, j'aime les 
feuilles moites. Pourquoi alors veux-tu me forcer à souf 
frir tes eaprlces ? 
Tu aimes les enfants, mol je ne les aime pas . J'ai tant 

LeSQÜ~ _d_e cuérir mon enfance 1 
_. Kcou~e! Zeëre, dit Nabih, pense à ton avenir. Tu es 

Rentre dans la prison, il soupa gaiment et 
dit : 
'rrenLe-six ans de faits 1 
Il ne voulait pas se pourvoir' en caseation. 

Uno des sœurs qui l'avaient soigné vint l'on 
prier avec larmos. Il so pourvut par complai 
sance pour elle, Il parait qu'il résista jusqu'au· 
dernier instant, car, a11 moment où l.l signa son 
pourvoi sui· le registre du greffe, le délai légal 
des trois jours était expiré depuis quolquos 
mi nu tes. La p:rnvre fille reconnaissante lui 
donna cinq francs. 11 prit l'argent et la' ramer 
cia. 
Pendant que son pourvoi pendait, clos oflres 

d'évasion lui furent faites par les prisonniers 
de Troyes, gui s'y dévouaient tous. Il refusa. 
Les détenus jotèrent successivement dans son 
cachot, par le soupirail, un clou, un morceau 
de fil de fer et une anse de seau. Chacun do 
ces trois outils out suffit, à un homme auss 
intelligent i:iue 1'6taiL Claude, pour lime1· ses' 
fers. Il remit, l'anse, le fil do fer et le clou au · 
guichetier. 
Le 8 juin 188~, sept mois et q uatre jours 

après le fait, l'expiation arri va, «. pede claudo D, 
comme on voit. Ce jour-là, à sept heures du 
mutin, le greffier du tribunal entra dans lo 
cachot do Claude et lui annonça qu'il n'avait 
plus qu'une heure à vivre. Son peurvol était 
rejeté. 
- Allons, dit Claude froidement, j'ai bien 

dormi cette nuit sans me douter que je dormi 
tais encore mieux lu prochaine. 
Il parait que les pa:roles des hommes forts 

doivent toujours recevoir de l'approche de la 
mort une certaine grandeur. ' 
Le prêtre arriva, puis le bourreau, Il fot 

humble avec le prêtre, doux avec l'autre. 11 J:\0 
refusa ni son àme, ni son corps. 
Il conserva une liberté d'esprit parfaite, Pen 

dant qu'on lui coupait les cheveux, quelqu'un 
parla, dans un coin du cachot, du choléra qui 
menaçait Troyes en ce moment. 
- Quant à moi, d.it Claude avec un sourire, 

je n'ai pas peur du choléra. 
Il écoutait d'ailleurs le prêtre avec une atten 

tion-exLrôr,lie, en s'accusant beaucoup et en re 
grettant de n'avoir pas été instruit dans la 
religion . 

Sur sa demande, on lui avait rendu les ci 
seaux avec lesquels il s'était frappé. 11 y man 
quait une lame qui s'était brisée dans sa poi 
trine. Il pria le geôlier de faire porter de sa. 
part ces ciseaux à Albin. Il dit aussi qu'il dési 
rait ~u'on ajoutai à CO regs lu ~·ati01! de pain . 
qu'il aurait du manger ce jour-là, 
Il pria ceux qui lui lièrent les mains de met .. 

tre dans sa main droite la pièce de oinq francs 
·• que lui avait donné la sœur, -là seule chose qui 
lui restat désormais. 
A huit heures moins un quart il sortit de la 

'prison, avec tout le lugubre cortège ordinaire 
des condamnés. 11 était à pied, pale, l'œil fixé 

J. MUSCA. 
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par André LORU!LOT 
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René REISSER. 
EN VENTE à; l'anarchie et à l'Idée Libra, (1) Votr l'f. anarchie " du 23 Mai. 

belle, il faut que tu profites de ta beauté ; regarde comme 
ma poitrine est blanche; marions nous et je t'acheteral 
dix casseroles en cuivre ; pense donc, dix casseroles en 
cuivre, c'est beaucoup. Mais dis-moi, Zoère, tu ne me 
tromperas pas? Je veux que tu sois fidèle, car la fidélité 
est une chose essentielle pour le bonheur. N'est-ce pas; 
Zoère? Dis-le-moi. .. 

- Mon pauvre ami, lui répondit-elle, tu me demandes 
de t'être. fidèle, avant que nous soyons mariés. Je suis 
jolie et tu n'es pas laid, mais cela n'est pas une raison 
pour que nous nous marions; je suis belle pour moi e.t tu 
es beau pour toi, tu veux sans doute que je reste toute la 
journée à la maison pour faire ta soupe, préparer les sar 
dines pour ton déjeuner et mettre tes pantouf!les sous ion 
lit, n'est-ce pas 'l 
- Non, dit Nabih, je ne veux pas cela, je veux que tu 

sois à moi, à moi seulement. 
- Non, affirma. Zoère, tu es trop caressant. 
Nahih était tout à fait offensé; il était Jeune et voulait 

avoir un ménage pour la tranquillité de son âme. (Oh, 
quelle âme superficielle ! ) Il avait aussi des tendances 
rhumatismales, car son père était un vieux gâteux et lui 
avait donné ce témoignage d'amour paternel. 

VIII 

Le jour suivant, Zoère et Nabih furent amenés :.w jar 
din ; c'était encore de bonne heure, la rosée était sus 
pendue au gazon, et l'air était embaumé de jeunesse. Le 
ciel était d'uae clarté bleue, et une galanterie frivole ber, 
çait les arbres nus. Zoè're marcha, retroussant le nez pour 
respirer l'air matinal et s'éloigna de Nabih qui rêvait 
tristement sur le seuil de la porte. ' 

• 

(5) 

ROMAN JNDIVIDUALISTE INÉDIT 

Elle alla loin, et s'installa parmi les feuilles qui tom 
.baient eneore. Elles tombaient doucement comme si elles 
étaient attachées à l~arbre par le .fil qui sépare la mort de 
la vie at Ialseaient dans l'espace un sillon de lumière. 

Quel amour plus sublime, pensa-t-elle, que l'amour 
qu'elle avait pour ces hauts arbres qui portent à chaque 
printemps des pétales de joie. Elle se sentit libre et jouit 
de l'immensité de son âme. Elle écoutait une. voix chan 
tant en elle, une voix pure, pareille a la sonorité des, 
vagues. . 
- Pourquoi, dit- elle, me 'Iierais-j e à Nahih pour être 

l'esclave de sa douceur quand j'ai tant de clarté dans 
l'âme? 
Puis elle courut, traversa la pelouse et s'arrêta pour 

regarder les primevères. Elle fut heureuse de se trouver 
en face de ces fleurs qui aiment la vie d'une flamme pa 
reille à la sienne. Elle marcha lentement vers un arbre et 
y grimpa, mais sentit un doux désespoir éveillé dans son 
âme par ce matin d'automne .. 
Elle sentit un désespoir dans son cœur, mais, la blan 

cheur de son âme était joyeuse; sa joie de vivre ce jour 
là était pareille aux rayons du soleil qui jettent parmi les 
feuilles mortes tout l'or de la douceur. Elle sauta, voulut 
jouer, mais elle manquait do gaieté. 
Elle alla vers Nahih et lui dit: 
- Ne trouves-tu pas les jours. d'automne grandiose- 

ment tristes. ' / 
- Non, dit Nabih, je n'alme pas l'automne qui signlüe 

la mort pour moi, j'aime le printemps avec ses bourgeeus 
de parfums, j'aime la verdure de cette saison et la clarté 
de sa vie, la jeunesse de son âme et la frivolité de ses 
baisers. 

I (A. suivre). Tewûk FAHMY. 



-- - -- -~ - -- - - ---~-· ·- - ~ ---~-- -------- 
le erudfi~ du piètre, tU&.!& ~archant d'un 

pas t'arme. 
On avait choisi ce jour-là pour l'exécution 

parce que c'était jour de marché, afin qu'il y 
eut le plus de regards possible sur son passage, 
car il parait qu'il y a encore en France des 
bourgades à demi sauvages où, quand la so 
ciété tue un homme, elle s'en vante. 
Il monta sur l'échafaud gravement, l'œil tou 

jours fixé sur le gibet du Christ. Il voulut em 
brasser le prêtre, puis le bourreau; remerciant 
l'un, pardonnant à l'autre. Le bourreau le « re 
poussa doucement », dit une relation. Au mo 
ment où l'aide le liait sur la hideuse méca 
nique, il fit signe au prêtre de prendre la pièce 
de cinq francs qu'il avait en sa main droite et 
lui dit : 
- Pour les pauyres. 
Comme huit heures sonnaient en ce moment, 

le bruit du beffroi de l'horloge couvrit sa voix, 
et le confesseur lui dit qu'il' n'entendait pas. 
Claude attendit l'intervalle de deux coups et 
répéta avec douceur : 
- Pour les pauvres. 
Le- huitième coup n'était pas encore sonné 

que cette noble et intelligente tête était tombée. 
Admirable effet des exécutions publiques l 

Ce jour-là même, la machine étant encore de 
bout, au milieu d'eux et pas lavée, les gens du 
marché se révoltèrent pour une question de 
tarif et faillirent massacrer un employé de 
l'octroi. Le doux peuple que vous font ces 
lois-là 1 

- - -- ._ -~ 
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A voua auttres, toua bons campatgnona & gentes compalgues d'yceulx 
Salut et Amictié 1 

Alfinct d'oblier ung Lantet en chants, saulteries, danses, rigoullades 
de toutes sortes et divertissements de haulte gresse, les dures épreuves et 
avanies, les compaings de · 

L'Bt10LE D,ORAT1EURS 
convient les truands et truandes de tous lieux et de tous langaiges, ribauds 
et ribaudes de tous poils - pourveu que doctes pantagruéliques - à la 

GRAN.DE BALLA·DE ET FE·STOYEMENT 
au merveilleux Parc des Oyseaux Bleus 

-(STATION HERBLAY)- 

}e dimanche qui vient, le huitième de juin 

Apprez un quart-d'heure d'amicale C AU S E R I E 
de nostre bon compaignon MAURICIUS, vous feront ouyr les musiqueux, 
vielleux, harpistes, fluctistes et violoneux les plus mirificques et joyeulx mor 
ceaux de leur répertoire. 

Puis, toutes et tous. pour réfréner les aboys de l'estomac, rapetasse 
ront grandement leurs forces par un 

TRUCCULENT ~EP AZ SUR L'HERBE FLEURIE 
(Les compaings pourvoiront à leurs victuailles en la masnière de 

Villon ou austrement, mais on trouvera en Herblay, le pain et. moult 
liquides). Et ce, pour mieulx gouster le charme supercoqueliquantieux des 
meilleurs trouvères, troubadours, rythmeux, .rimassiers et rebouteux de cé- 
sure parmy les . 

Poètes Chansonniers Révolutionnaires et les Poètes d'Action d'Art Nous avons cru devoir raconter en détail 
l'histoire de Claude Gueux, parce, selon nous, 
tous les paragraphes de cette histoire pour 
raient servir de têtes de chapitre au livre où 
serait résolu le grand problème du peuple au 
dix-neuvième siècle. 
Dans cette vie importante, il y a deux pha 

ses principales : avant la chute, après la chute; 
et sous ces deux phases, deux questions : ques 
ti~n de l'éducation, question de la pénalité; et, 
entre ces deux questions, la société tout entière. 
Cet homme, certes, était bi-n né, bien orga 

nisé, bien doué. Que lui a-t-il donc manqué? 
Réfléchissez. 
C'est là le grand problème de proportion 

dont la solution, encore à trouver, donnera 
l'équilibre universel : Que la société fasse tou 
jours pour l'individu autant que la nature. 

Voyez Claude Gueux. Cerveau bien fait, 
cœur bien fait, sans nul doute. Mais le sort le 
met dans une société si mal faite, qu'il finit par 
voler; la société le met dans une prison si mal 

· faite qu'il finit par tuer. 
Qui est réellement coupable ? Est-ce lui ? 

Est-ce nous 'l 
Ouestions sévères questions poignantes qui Beaucoup de n_os abonnés s~ plaignent de ne P.as re- 
-. . ' . . cevo,r leur Journal régulièrement. Nous n y pou- sollicitent à cette heure toutes les intelligences, vons rien. Les bandes sont vérifiées séparément 

qui nous tirent tous tant que nous sommes par avant l'expédition. Réclamer à la poste. 
le pan de notre habit et qui nous barreront un JUANA. - Oui, 6 mols. 
jour si complètement le chemin qu'il faudra UNGER, Berthe BICHAT, L'HUINTRE.- Lettres ponr 
bien les regarder en face et savoir ce qu'elles vous au journal. 
nous veulent. BACHELET, Alexandrie.- J'ignore si les gesses sont 

. . . . . . avec leur mére. Ecris à Dupont à Niiaès ou a Day- 
Celui qui écrit ces lignes essaiera de dire land, 4, rne Saint-Laurent, Nimes. 

bientôt peut-être de quelle façon il les com-. PETIT PIERRE est prié de rapporter « Souvenirs du 
prend. · Bagne • au journal. 

VICTOR HUGO. FlRONTlER prévient les copains qu'il n'habite plus 
(l fi t • , ) Romainville. a n au roc,iain numero . , . • P DEMESSINE voudrait voir Fernand Valecamp. Ecrire 

au journal. 

Le joyeux escholier REMOLOC vous esbaudira en une 
HARANGUE PLAISANT1E 

Et affinct de finir joyeulzement ceste mémorable journée, ,r tous 
irons, comme l'a dit nostre Maistre Rabelàys, pelle melle à la Saulsaie, et là, 
sus l'herbe drue, danserons au son des joyeulx flageollets et doulces corne 
muses,. tant baudement que sera passetemps céleste de nous ve,oyr ainsi 
nous rigoulleux J>. 
· La compaignie de bourgeois, robins, moynes et aultre vermine 'étant 
sévèrement prohibée. 

Adonc, Compaings, à dimanche, et sans manquement ni [aulte, es 
salle des Pas-Perdus: en la Gare Saint-Lazare, à la SEPTIÈME HEURE ET. 
DEMIE au matin ! 

Coût du voyage : TRENTE SOLS par teste. 

GAUTHIER Léon est prié de faire parvenir le livret 
syndical à Hubert, aux épiciers. 

VERNER dira à Hnbert, 1\U journal, si lettre et paquet 
sont bien arrivés au destinataire. 

A. LORULOT Indiquera à LanolI où lui écrire. 
LACOSTE, ANDRE (le coifieur) enverront d'urgence 
leur adresse à Lan off. 

GASTON P. écrira à Lucien G., poste restante, Brest 
jusqu'au 15 juin. 

Edouard Le Bris est prié d'écrire à L. André, 1.6, rue 
St-Nicolas, au Havre. 

MAGNIEZ Henri est prié de donner son adresse à 
Paul Chantreau, 90, Boui. Orion, Aniche (Nordi. 

GASTON BRUNEL. - Viens me voir ou envoie-moi 
ton adresse, 5!, Avenue du Maine, Paris. Rouas A 

C. G. donnera des nouvelles à La Menuise, au journ. 
L. N. demande nouvelles de Delorme. Ecrire ou passer 
an journal. 

MARCEL-LE-VALOIS donnera nouvelles à La Menuise. 

Trois Mots aux Amis 

~fJôl',t, Jj'ô'I\A'l'l!:Ul\!1, t,;:, J'ai Pe~q UlUI letl»I d'.\l• 
bert Jolly, me dleal)t uu'Il n'a rnla en olreulatlon, que · 
deux l lstes, l'une atflehée à l',.anarebie" qu'on n'a 
pas retrouvée, l'autre donnée à Guénon, lequel me l'a 
remise avec les noms suivants : D· V. fi.00, Mme 
MarUnet o.so, A. Dubean t.oo, V. J. t.50, Rigolot 
0.30, Perroux 'l oo, Mathurin 0.251 Ro~anier 0.50, 
Pilet o.·50, Le Néchet o.50. - SI d'autres camarades 
ont versé sur d'autres listes, ils m'en aviseront, sinon 
Il restera acquis que Joly n'a pas estampé l'éeele d'o- 
rateurs. - M. (Communique!). 

Où 11' on se vol,t, 
Où l'on discute 
---=-- 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1" à l'U. P. Samedi 7 juin, à 8 h.1/2. Cause 
rie par un copain, 

GROUPE DU XVme.- Samedi 7 juin, 18 rue 
Cambronne, à 8 h, 1/2, conférence publique 
et contradictoire. Orateurs : E. Girault, 
Pierre Martin, F. Dslaisi, Jacquemin, Maxi 
me Entrée : ,0, 30. Gratuite pour les femmes 
et les enfants. 

' GROUPE DU Vme et XIIIme. - Mercredi 
, 11, à 8 h. 1/2 du soir, Maison des Syndiqués 

117, boul. de l'Hopital, causerie. 
GROUPE· ANARCHISTE DE CLICHY. - 
Vendredi 6 juin, à 8 h. 1/2 du soir, causerie 
entre copains. 

GROUPE AN,ARCHISTE DU XY.f; - Sa 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem. 

JEUNE.SSE ANARCHISTE. - Grand mee 
ting contre Ia Répression Militariste, le 
Lundi 9 Juin à 8 h. 1/2, salle Perrat, rue 
Ordener. Orateurs : Pierre Martin, -Jacque- 
min, Havane. ' 
DIMANCHE 8 juin, grande ballade cham 
pêtre au bois de Meudon Départ à 8 h. au 
ponteau des bateaux Parisiens « Palais 
Royal ». Descente au Bas-Meudon. 

LE MILIEU LIBRE. - Dimanche 8 Juiu 
rendez-vous de tous les camarades adhérents 
et des autres. copains, s'intéressant à notre 
œuvre, au'quai de la Pie, 59 bis à St-Maur 
des-Fossés, dans les locaux du Milieu Libre. 
DIMANCHE 15 juin, à 2 h. 1/2 de l'après 
midi, grande fête. Conférence par Colomer. 

' Entrée gratuite, vestiaire 0,50. 
GROUPE D'ÉTT3DES SOCIALES de Lon 
dres. - Tous les Samedis, à 8 h. 1/2, 9 
Manette Street, Charing Cross, à Londres, 
Causerie par un copain. · 

LE HAVRE. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h. 1/2 à la Bourse du Travail, 
8, rue Jean-Bart. Invitation cordiale à tous, 

MARSEILLE. - Les çopains se réuuirout 
· dorénavant 48, rue 'I'apis-Vert (1· étage) le 
samedi soir. Discussion entre copains. 

NIMES. - Groupe d'Education sociale. - 
Samedi 7, à 8 h. 1/2, bar Périssé, Boulev. 
Gambetta, Causerie. . 

PUTEAUX. - Cet été nos réunions hebdo 
madaires auront lieu le Dimanche après 
midi en plein air au Mont-Valérien. 
Dimanche 8 juin, à 2 h.1f2 rendez-vous aux 
Réservoirs. Causerie par' Lano : Le Malen 
tendu Social. 

St-CHAMOND. - Tous les samedis soir, à 
la salle de la Bourse du Travail, rue Jeanne 
d'Arc, causerie entre copains. 

TOULOUSE. - Groupe 'd'Education sociale. 
Tous les samedis causerie· par un copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. · ' 

Un peu de librairie - 
Editions de l'anarchie Le 100 

franco 
E. Armand. ·- Mon potnt àe ooe 

de l'anarch.tsme indtvfàua-- 
U.ste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 05 i ~o 

L'Anar.ch.tsme comme vte et 
acttvtté tnàivfduelle. • • • • • • 05 i 50 

La Procréatton volontatre au 
point de vue tnàtviàualf.ste • iO Il • 

•• - Qu'est-ce qu'un anarch.tste? i • 
l'rlanmil Deva.ldès. - Réflezt.ons sur 

l'tnàtvfd.ualisme • • • • • • • • • • 15 U • 
Ego. - Itlégaiisme et légaitsme. •. • 5 i 50 
R. La.non:. - De la rue ûraener auz 

Aubrais • • . • • • • . • • • • • • • • • 05 i 50 
A. Libert.ad. - Le Culte de ta cha- 

rogne . .. • . • . . • . • • • • • • • • • 05 i 50 
G. Etiévant. - Un Anarchiste devant 

les tribunau:e.. • • • • • • • • • • • 10 7 • 
A. Lorulot. - 

La ïniperte des retraites ou- 
. vrtères • . . • • . • . • • • • • • • . • • 05 1 50 

Une Révolution est-elle pos- 
sible? • • . • . • • .. • • • • • • • • • • 10 7 • 

·- L'lndtvùluaitsme (doctrine de 
révolte) • • .. .. • • • • . • • • • • • 10 7 • 

Soctalisme ou anarch.te. • • • • 20 U • 
Anna Mahé. - L'Hérédité et l'édu- 

catton ••••••.••• , • • ••• • • • • 15 10 • 
Madeleine Vernet. - L'Amour lU>re. • 05 3 50 

F. Ko\.ney. - La grive des' ventres, • iO 
Emilie La.mette. - L'éducatf.on ra 

ttonnelle àe l'enfance..... ,. iO 
A. Leger.et. - Crts ae hatne, paroles 

. d'amour •••••••••• : • • • • • • 10 or Legr.a.in. - Contre detw fléatw: 
l'alcool, le tabac. • • • • • • • • • !O 

Levieux. - Hommes libres, poli- 
. cters, magtsfA'ats. • • • • • • • • • 05 

A. -Llb&rtad. - Le travail antisocwl 
et les mouvements uttles. • 15 

A. Lorulot. - Causeries sur l.a civi- 
lt.sation • • • • . • • • • • • • • .. • • • .20 

Les vraf.s bandits... • • • • • • •• • 10 
Le mensonge électoral. • • • • .. • 05 
Une expérience communiste. » 10 
Fusmeurs et fusillés ••••• : » 10 
L'îdole patrie .,. 15 
L'inàivtdualtsme anarchiste ~ 

et le communisme. • • • • • • • • 10 
La vte nomade. . • . • • • • • • • •. • 1\to 
Le problime des sexes. • • • . • • 05 

Mauriclus. - L'apologie du crime, • to 
Jean Most. - La peste religieuse. . • iQ 
Madeleine P~Jl,et,l,er. - Le droit à 

l'avortement • • • • • • • • • . . . " !O 
Réda.n. - Les criminels devant la 

justice • • • • . • • . • . • • • • . . • • 10 
F. Stackelbeeg, - La mesure ctu 

temps ·• 05 

VOLUM:ES 

., A. Boyer. - Bvolulton de la subs- 
. tance • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 20 

E. Armall.d: te» ouvrtera, lea as,nàfeata ec 
les anarchtate,. . . . . . . . . . . . . . o to 

P. Bertbelot.-L'Evangtle de l'heure • iO 
G, Bntaud. - Etude sur le travatl.. • 10 
- Qu'est-ce que la beauté?.... • l5 

E. Chapeller. - Ayons peu d'en,- 
fants ! . • . . . . . . . • . • • • . • • . • !O 

J. Denis. - Cours d'hypnotisme et 
d'écb1catton de la volonté. • 25 

Dlkran Elmasslan. - Df.eu n'extste 
• Pa$ . . • . . • . . . . . • . . • • • . • • • 05 

Haël. - Contre la {lU,erre (pièce) . . • 20 
Emile .Iienry. - Déclarations en 

Cour d'asstses... . . . . . • • . . • 05 
C. ·aervé. - La philosophie du 

nonheur •. • • . • • • . • • • • • • . • • 30 
Emile Hure.au. - L'ascenston ae la 

science • . . . . . • . . • . . . . . • • • 10 
Jacob. - Po:urquoi fat cambriolé.. • 05 

~e cent f Kropotkine. - L'anarchfe •••••.•• " i • 
ranco - Autour d'une vte •••••• H~-= 3 ·50 

- L'entr'aùle •.•••••••••• H,. a 50 
Kropotkine. - La science moderne 

et l'anarchie. • . . . . • • . . • . • 3 50 
• 1 John Henry iMackay. - Les anar- 

chistes • • • • • . . • • • • • • • • • • 3 50 
l'llalato. - La phtlosophte de l'anar- 

chie • . . . . . . . • . . . • . • • . . • 2 75 
S. Faure. - La douleur universelle. 3 50 
Louise 'Mlchel. -. La Commune. • • • .3 50 
J. Sautarel. - Phtlosophte du déter- 

minisme . . . . . . . . . . . • • . . • -3 50 
.Ma.x Stirner. - L'unique et sa pro- · 

priété . . . . . . . . . . . . . . . • • • .3 50 
Léon Tolstoï.- Paroles d'un homme· 

libre . . . . • . • . . • • . • • • . • • • .a 50 
i 501 H. Spencer. - L'éducation morale, 

intellectuelle et physique. ~ • 
A. France. - Les tneu» ont sotf. • i1l 50 
S. Mac Say. - La ùdque conlre 

l'enfant . • • . • • . . • • • • . • • . "2 • 
1 50 1 Ostwald. - L'énergie ••••••••••••• • ... a ·50 

Autres éditions 

i 50 

c.-A. Laœant. - La barbarie mo- 
derne • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! • 

, , G. L·e Bon. - Les, opinions et les 
. croyances • • • . • • • • • • • • • • 3 50 
M. Ar.tzybacheff. - Santne (,roma.n). a 50 
H.-J. Wells. - Anne Yérontque ('l'O- 

man) • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 50 
H. ·Spencer • ...,., Qu'est-ce que la 

2 50 1 morale? • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 
- L'éducatton • • • • • • • • • • • • • • •. 2 · • 
- L'tndtvtdu contre l'Etat. • • • • • i 50 

G. Bolsche. - 'Descendance de 
l'homme , •••• '... i 50 

6 • Loul,s Büchner. - Force et matttre. 2 • 
3 • - L'homme selon la science. • ! • 

Octavio Bunge, - Le drott c'est l.a 
6 • force! •••••..••••• , • • • • • ! • 
i! • Ch. Darwin. - L'origtne d'es es- 

pëces •....•..••••.••• , • 2 50 
6 • - La descendance de l'homme. 3 • 
6 • A. Dodel. - .Moïse ou Darwtn?.... 1 50 
3 • Dr Fauvelle, - La phystco-ch.tmie. ! !5 
6
5 • or Galtler-Bol·sslère. - La femme 

• (pour soigner Ies maladies 
véné-r,itennes, semeltea et 
urlnalres) . . . . • . • . • . • • • • 2 50 

5 . 

1 

H. GuMe. - La géologte..... • • • • •. i 95 
• Guilhermet. - Comment se font les 

erreurs Judf.ctatres. . • • • • • ! • 
3 50 Yves Guyot. - La science écono- 

mique • . • • • • • • • • • • • • • • • • i 95 
Haëckel. - Les énigmes de l'uni- 

vers • • . . . . . . • • • • . • • • • • • • ! • 
Les merveilles de la vte. • • • 2 50 
Origine de l'homme. • • • • • • • i • 
Le monisme. • • • • . • • • • • • • • • i • 
Religion et évolution. • • • • • •. i 50 
Herbart. - Comment ëteoer 

nos enfants. . • . • • • • . • • • • • ! • 
3 75 A. Hovelaqu,e. - La llngutsttque. •. i 95 

Th. Hux-ley. - Du singe à l'homme. 2 • 
3 75 Issaurat, - La pédagogie. . • • • • • • • • i 95 

D• Laloy. - L'évolutton de la vie. ! 50 
3 • J. Lamarck. - Philosophie :oolo- 
3 75 gi.que • . . . . . . . . . . • • . . • • • ! • 
3 75 J. de Lanessan. - La botanique.... 1 95 

J. Laumonler. - La phystologte gé- 1 
3 75 nërtüe . . . . . . . . . . . . . . • . • • i 95 

A. Le!èvre. - La phtlosophte •••••• _ 1 95 
3 75 - La reltgton.. .. • • • • • • • .. • • • 1 95 

- L'histoire • . . • . . . . • • • . . • • • • i 95 
3,75 E. Leslgne. - L'irrettgi.on de l.a , 

science • . . . • . . . . • • • . • • • • ! • 
.2 25 Ch. Letourneau. - La btologte... •. 1 95 
3 75 - La sociologie. • • . . • • • • • • • • • 1 95 

- La psychologie ethnique. • • •. 1 95 
! !5 G. et A. de Mol'tlllet. - La préh.ts- 
3 75 totre • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. i 95 

l 10 
3 75 
3 75IJ.-F. 

1 J. Nergal. - Evolution des mondes. 
2 !5 o• Nlca-tl. - Ph.tlosoph.te naturelle. 

-· Psych.ologte naturelle ••• , ••• a 75 J~·M, Pargame. - L'ortgtne de la 
8 75 vte •••••••••••••••••••• 

F. Le Dantec. - L'égolsme seule a 75 base de toute société •••• 
La sctence àe la vte •••••••• 
La lutte untverselle •••••••• 
Le ctétermtntsme biologique 

et la personnaltt4 con- 
sciente , •••••••••••••••• 

1 651 Uaird-Courlois. - Souventrs du 
!, 20 bagne ••.•.•••.••••••••• 
2 !O - Aprês le bagne . 

'.*~ 
Ch. Albert. - L'amour libre .•••.. 
G. Bessède. - L'initiation sexuelle. 
J. Marestan. - L'éducation sexuelle. 
Frank sueor. - Génération con- 

sciente ••••••••••••••••• or Llptay. - Préservation sezuelle. 
Brévwtre de la femme en- 

ceinte· •••••••••••••••••• 
Prophyla:c(a sexualls (Bré- 
vlal'l1e des époux) ...•.•.• 

Pour ou contre Malthus •••• 
La vie sexuelle des monstres. 
Brévtatre du fumeur ••••••• 
Le Dteu-Sandwtch ••••••••••. 

G. Hardy. - .Moyens d'éviter la 
grossesse •••••••••••••••. 

Mlss susie. - Pr4servatton et édu 
cation des sexes •••••••••• or Nystrom. - La vte sezuelle et 
ses lots •••••••••••••••••. nr LafeulUe. - L'avortement ••••• ,. 

G. H,a.rdy. - La lot de MaUhus •• ; •. 
Coupe du basam de. ,Ja remme (co- 

lorié) •...•....•••..•.•• 
'.*~ 

Il est évident que nous pouvons procurer aui: 
camarades tous fres livres qu'Ms dés,Lrent, Indé 
pendamment de ceux que nous annoneons - 
uniquement ,-pour I facmter leur choix. 
En nous réservant aeu,rs commandes, Hs con 

tribueront au développement de notee travail • 
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Imp, spéciale de « l'anarchie>. 

.TRAVAIL EN CAMARADERIE 

L'imprimeur-Gérant: G, LAUDOUARD. 


