
LES CAMARADES 
adresseront 

TOUT CE OUI CONCERNE 

l'anarchie 
(rédacUon et administration) 

à MAURICIUS 

ABONNEMENTS 
FRANCE 

Trois Mois . . . . • • • • 1 50 
Six Mois. • . • • • • • • 3 , 
Un an.... . . . . • . 8 > 

ÉTRANGER 

90, Rue des Amandiers, 
PARIS (20°) 

90 
1 

1 
j ANT T lJS LES 

Trois Mois ..••••• , 
Six Mois .••...•.•. 
Un An ••.•...••.• 

2 > 
4 > 
8 ) - llil - @ 

@ 

illlll ~ 
NEUVIÈME ANNÉE - 436 DIX. CENTI:1).4:ES ' .JEUDI 21 AOUT 1913 

'.il: - 
Je vous dis : « Gare aux docteurs, 1 REPEUPLEZ DONC ! 

gare aux endormeurs, gare aux bonnis- 
seurs ». 

Gardez jalousement votre autonomie Le vote de la loi de trois ans, le rétablis- 
et votre liberté. sement des retraites militaires jetant à tous 

Assembl z-vous l'union fait la force les échos les mâles accents des ci pas re- 
. , , , . . . . ' doublés » entrainants, les harangues vi- 

r~hez-vous, I association est utile, in- brantes de patriotisme('?) prononcées à tout 
Le Conerès fera cesser l'équivoque Ce n'est que devant l'indignation de dispensable, mais que ce soit des liens propos, et la répression à outrance contre 

<r I!) de cama d · d · d'i di id les perturbateurs de l'ord t 1 · t I s anarchistes individualistes et la maj orité des congressistes qu'on ra ene, es unions in ivi ua- . , re, son es signes en re e ' lité t d hi é hi t d . non équivoques d un retour au chauvi- les communistes révolutionnaires ». ferma la boite aux ordures. s Ii ~0-1 es 1 rare ies e es nisme. · 
. . , . it p M ti d C 'ét it d' ·11 ti . centra isations. C hi 1 . Ainai s exprimai . ar in ans un en ai ai eurs que par ie remise. . . . . omme ien. on e pense., les maniaques 

dernier Libertaire. A peine eus-je pris la parole que les V~us avez vu la pétaudiere. de ven- de la ~epopulat1on_ n'entendent point perdre 
Je l'espérais aussi· peut-être pas dans manœuvres recommencèrent. dredi, vous avez constaté de otsu et de une 81 belle occ~s10n de donner libre cours 

' I'. 1 t · l' · · à leurs lamentat10ns et la Cha b d · ià le même sens. Je pensais que des éti- On dénatura systématiquement mes [acto e sec ansme, autoritarisme et ·é 1 . , . m _re a ej • 1·· t lé d . consaci p usieurs seances à exammer cette 
guettes, des mots, divisaient les anar- idées, on prétendit que j'étais un adapté, ~n ° ran_ce es anarc:nste_s, vous importants question. Oh, non pas en vérité 
chistes. un antirévolutionnaire et on m'accusa ave_z cerlai~ement co~~ns _qu'une édu- pour étudier cons0iencieusement le pro- 
Dans de nombreux articles, dans des d'avoir fait monter sur l'échafaud le cation formidable était a faire, . bl~me - nos honorables connaissent 

causeries j'avais exposé mes idées, j'a- brave Simentoff et le pauvre petit Et par éducation je n'entends pas :ie~x que personn~ la valeur du néo-mal- 
vais essayé de démontrer que l'anar- Soudy. instruction. Les imbéciles ou les bate- ré up:{!~:f eséve' rme ais Pt outr ftorger des lois · - . , I meu ou e propagande ohiste, profondément, spécifiquement Et quand Je voulus répondre on men eurs peuvent seuls confondre ces ter- ayant trait à la Iimitation des naissan~es. 
individualiste, puisqu'il veut son bon- empêcha. mes. Ce n'est pas être bachelier qu'il Ainsi au seul bon plaisir des dirigeants 
heur, puisqu'il n'entend se sacrifier à Quelqu'un hurla sur la tribune que faut, c'est être anarchiste, c'est être ca- nous allon_s bientôt, s~ns _doute, voir tra~ 
aucune entité ni déiste, ni étatiste, ni nous étions des agents provocateurs. pable de vivre sans autorité, sous le hquer et mcarcérer 1_mp1toY.ablement lr 

'. . . . . t · 1 d . omrnes courazeux qm s'attachent ; v ~a- sociétaire, était nécessairement, fatale- Après avoir v10Ié ma liberté on voulut con ro e e la raison. , riser la mise e; pratiq d a Je la , . . ue e moyens - 
. ment un révolté. Une révolte se généra- m assassrner. En toute loyauté je vous le demande, science a mis à la disposition de t0,.s, pour 
lisant s'appelle une révolution, l'anar- Pour éviter une tuerie, dont on n'eût croyez-vous les anarchistes capables de n'avoir d'enfants qu'à bon esoier-" - mo- 
chiste est donc un révolutionnaire. pas manqué, par surcroit, de me rendre vivre sans autorité? yen_s ~ont les riches s'arrogP1t seuls le 

l iét · · di id 11 bl · · ., ét · droit d user Etant contre a propn e in 1v1 ue e, responsa e, meme si J eusse é parmi Et s'ils ne le sont pas comment la La O •• t· · . ·e est évi lem- . ·1 t · l · ti · · l . d - • pr crea 10n conscier- u pour la propriété commune, 1 es com- es vie imes, Je pris e parti e me re- masse pourra-t-elle l'être? ment, pour les esclaves _an des plus im- 
muniste. tirer. C'était le seul geste digne et rai- Est-ce le découra ement ue . è- portants facteurs de 1ibération, et c'est 
Rien ne me semblait dans ces idées sonnable. Je l'ai fait pour les bons ca- che la Iàcheté g tq . Jel pré pourquoi les déten~urs du pouvoir pour- 

. d . . ' ' ou au con raire a r - su· t t t d' h e t ceux illogique ou paradoxal. Les anarchistes mara es de province qu'un tel spectacle 1 1 1 . . ~ven avec au 20 . ac arnem. n 
, l!:)· • • • • , • vo te, a p us difficile de toutes les ré- qui cherchent à Ies tirer de. leur ignorance 

m appa_ra1ssaient co~me _de~ant tou~ de_vait profondément é~œurer,, Je 1 ~i voltes, celle contre soi-même. _au point de :vue'~t~xJ,tél. _ 
se rallier à ees vérités si simples, .si fait ))OUr que IP.s ennGnm:i d.;. J lilnarchrn Gera n'üupnque pas fa soumission Le puoinonc Berenger - le fameux phi 
claires, si lumineuses. . ~e !r?uve_nt des armes contre ~ous tous, aux forces extérieures, l'adaptation so- lanthrope - et le huguenot ~arthou mènent 
Je pensais faire cesser l'équivoque Je 1 ai fait pour que ce congres ne se ciale. Bien au contraire plus l'individu la danse, et avec quel ~ntram ! 

. . · 1 d t · l d' ' Repeuplez donc I Faites des enfants car créé par les Jésuites et les Jong eurs e ermine pas pour es uns en cour as- s'émancipera des tyrans intérieurs plus 1·1 nous fa t d ld t t · ' . . , . . , u es so a s ouiours en plus 
mots. sises, et pour les autres a 1 hôpital ou sa morale sera haute plus il souffrira grand nombre pour défendre "1a p t · 

I · 1 J · · hi ~ . , a ne en Au demeurant, les groupes d~ a a a morgue. e crois avoir ien fait. de la société et plus il tentera de la da?ge_r l ~a natalité a depuis quelque temps 
F, c. A. se ralliaient à ces conoeptions. . détruire. baisse . d effrara?te façon. l/he.ure est 

. . .~~ , 1 1 . di . grave, 11 faut sevir avec la dernière rigueur 
Dix ou douze déniaient aux bateleurs 'I ou~es es _révo tes in ividuelles ou contre les criminels agissements des néo- 

le droit d'ostracisme et j'avais p~ rêver Et maintenant, le fossé que mes illu- co!l_e~tives qu~ tentent de désag~éger le malt~usiens. . 
à une anarchie plus grande, plus f~rte, sions crurent combler se creuse dou- milieu s?nt mtéressantes, mais elles Voilà ce que ces. f?rcenés et leurs acoly- 
plus homogène débarrassée des liens loureusement seront d autant plus fécondes que les tes hurlent quotidiennement au Palais- 

. · ' · · é lté t J · t Bourbon. autoritaires et des carcans dogmatiques De bons camarades sur la foi d r vo s seron p us conscien s. Et hi . ,.1 . . . . . , 1 es Col bl , ien, puisqu 1 s prechent si bien aux 
surgissant de ces réunions fra~e:nelles. mots se haïront sans cause, et la main , V a me , sem e_ encore 1 alpha et autres de repeuple),' à tire-larigot, qu'ils 
Illusions dorées, que le ridicule et fraternelle du compagnon de lutte se 1 oméga de 1 anarchisme. comm~ncent donc_ par donner l'exemple 

l'odieux. transformen: en cadavres. fermera en poing. Si vous comprenez cela, si, rentrés e~x:eme~. Et puis, "avant. de pou~ser les 
Les politiciens qm veulent une anar- L'équivoque ne cessera pas il s'agra- chez vous vous sentez la nécessité de pa~ ets diabllets àlêtr~ prohfiques, ils. de- 
. il · t l di ' . . vraien consu er es Journaux. Pas un Jour 

chie monacale do~t 1 s seraien es 1~ vera. d_e_vemr °:1eilleurs, _pour former une so- ne se passe en effet. sans qu'ils mention- 
recteurs, les pont1~es sacerdotau~ qui Il y aura des communistes et des in- ciété meilleure, si vous concevez que nent d€,s crimes ou des suicides consécutifs 
canalisent les énergies pour I_es cha!rer; dividualistes, il n'y aura plus d'anar- pour lutter contre le sectarisme, il faut aux tr.op lourdes charges à eux imposées 
les professionnels du révol~t10nnansme èhistes. être tolérant ; pour lutter pontre la lai- et qui _rés~lt~nt _umque~ent elles-~êmes 
qui nourrissent leurs ouailles de mots Oh amis de province en retournant deur sociale, il faut être propre et beau; depla_p1docrpeaétion mclonscien_te et bes~~ale. . d f · d 1 · ' . . , . . . res e ronne, a semame dernière en- 
i~can escent~ pour en aire es_ re 1- dans ces villes dont la petitesse rend la pour lùtte: contre I autorité, il faut core, une mère ne pouvant subvenir aux 
gieux, des s~1veurs et des fan_atiques, lutte plus âpre]ret la camaraderie plus être_ libertaire ; besoins de ses quatre _enfants, s'est pendue 
tous ceux qm ont peur de la vérité e~ de féconde, je vous en prie, réfléchissez. 81 vous pensez, comme nous, que la avec de~x de ces d~rmers. 
la lumière parce qu'elles ~érangeraient N'écoutez point les jalousies, les révolte ne doit pas se produire ài date Combien ~e far1;11lles nécessiteuses_ sont- 
leurs calculs ou leur vanité, tous s'é- haines les passions fixe, mais qu'elle doit être constante e~les c.on1trahmt~st_egalbel~ent de recourir pour . . ff l ' · . vivre a a c an e pu ique et aux préten- 
talent ligués pour étou er ma paro e. Je n'ai pas voulu troubler de mon contre toutes les forces sociales; dues œuvres de bienfaisance 1 
Ils avaient mis en m_arche les légions hérésie les deux dernières journées du Vous serez des révolutionnaires cons- Nous le répétons encore; « Les conseil- 

louches de la calomnie, du mensonge congrès. J'ai évité sans doute le sang, cients et non des fantoches · vous œu- leurs ne sont pas l~s payeurs». 
t d 1 fldie · , · h 1 · , ,, . . '. Procréer consciemment c'est d'abord e e a per 1 , Je n ai pu empêc er 'immense éclat de vrerez a I'émancipation humaine et non · t 1 . ibl d 'h . . . . . . Je er e moins poss1 e e c air à travail 
Après qu'on .eut menacé de radiation rue des bourgeois. à une édification administrative ; vous de chair à plaisir, de chair à canon sur 1~ 

la J. A. si elle me déléguait, après avoir Des anarchistes qui veulent une or- serez des hommes, des individus dé- fumier social, et pour le travailleur qu'é 
essayé de me salir avec les armes éhré- ganisation, une discipline, des statuts, truisant doucement ou violemment, crase le fa~~eau écono~ique, c'est ensuite 
chëes mais toujours dangereuses des des mandats, qui exigent qu'on respecte suivant les circonstances, les mondes ~.me .c~ndltwn essent~elle pour conquérir 

· · · d l t t 1 f immédiatement une vie meilleure lâches insinuations, evant a pro es a- es ormes et qu'on se conforme aux cowompus, et non un troupeau de cas- Malgré les craintes d r· · h . . , . . ~ .., e nos arouc es re- 
tion de nombreux groupes, on accepta décisions dune cornnnssion font figure trés attendant les ordres du grand chef populateurs _ quant a la défense natio, 
mon admission. de ridicules. des eunuques. nale - ayons donc peu d'enfants. 
Mais la veille du congrès, un entre- Et je vous dis, les amis : « Casse- Et si vous avez compris cela, dans la ROBERT L ... 

filet parut dans la Bataille contre Lo- cou, casse-cou. ;>. détresse de mes illusions il me restera 
rulot, dans lequel jésuitiquement on Si vous mettez le pied dans le bureau- encore celle que le congrès de Paris n'a 
me mettait en cause, comme si j'étais cratisme, dans la paperasserie et le rond- pas enterré l'anarchisme. 
responsable de ce que Lorulot écrit dans de-cuirat, vous vous émasculerez, vous MAURICIUS. 
l'Idée Libre. deviendrez des moutons, incapables 
Et le matin du congrès, Girard et d'énergie individuelle, à la merci des 

Goldschild continuèrent à ouvrir leur fonctionnaires. 
poubelle. 

MES ILLUSIONS 

' 

/ 

' 

ANARCHISME. - La philosophie 
d'un nouvel ordre social basé sur la 
liberté non restreinte par la loi de 
l'homme ; théorie Id' après Laquelle toutes les formes de gouvernement reposent 
sur la violence et sont donc fausses, 

1
1 nuisibles, aussi bien qu'inutiles. 

MOTIJER EARTl:(. 



andide au Congre' S, .. ~uand je ùis dans les dents, c'est parce que 
, J ai de la décence. 

Eh oui, ma chère, et comme envoyé spécial 
encore. L', anarchie :i; ne saurait rien refuser à. 
es lecteurs. 
J'y suis allé et j'en suis revenu, ce qui est 

plus exlraordmaire. 

• .... 
A I'ontrée, les concierges communistes de 

mandent les cartes. 11 y en a de plusieurs caté 
gories - des cartes - car les concierges se 
ressemblent comme des frères. 
Des cartes blanches pour Saint-Louis, rou 

ges pour Saint-Lazare. Pardon, excuse. Cartes 
rouges pour les ceusacs qui ont le droit de 
parler à la tribune. 
Cal/tes vertes pour les ceuescs qui pouvont 

parler do leur banc. 
Cartes blanches pour les causses qui ont lo 

dro il de se taire, 
La suite montrera que les cartes blanches 

parlèrent beaucoup plus que los rouges. 
Quant il moi, jo me suis présenté ainsi : 
- M, Candide del'« anarchie ». 
Le concierge a retiré sa casquette et a dit : 
- Laissez passer ... Insoumise. 

• •• 
Lu salle a un aspect üévreux. On se montre 

le gratin révolutionnaire. 
.Jean Grave, rondouillard et Irètillard, ne 

crai nt pas ùe se blesser aux arétes d'André 
Girard, qui vous a un aspect de lame de ra 
soir. 

Girault ù. l'air d'un cadet de Gascogne et 
HélJastien Faure a soigneusement fait sa raie 
avec un stylographe. 
Je serais curieux de connaitre la couleur de la 

carte de Dslaisi et quel syndicat d'anarchistes a 
ien pu le déléguer. · 

-ryslère et commission. .. ... 
On reço, une lettre de Paul Reclus qui me 

semble bouH"'lment individualiste. 
Puis Girard •t; une littérature fécale. 

,.Le _bino~le de l'l-:uricius a de petits sursauts 
d m~g.na~on. l\Io1 t11i connais le copain com 
me si J ét~1s ~on frère, je pense qu'il va gueu 
ler. En etlet, il lance un f Tais-toi salaud » 
qui fait palir Gn-arrl, ' ' 

EL commence la question )fauricius Ce n'est 
pas dans l'ordre du jour. 
Les délégués <le province protestent. 
On parle de mettre en accusation des con 

gressistes franc-maçons et des anarchistes qui 
font prési,ler leurs conférences par des dépu 
tés socialistes. 
S. Faure, malin comme un singe, sentant le 

terrain brulant pour lui, demande l'admission 
de Mauricius. 
Jean Grave se retire parce qu'on n'a pas 

vidé cet individualiste à grands coups de pieds 
dans les dents. 

Comment un individu peut-il acqué 
rir une force morale supérieure ? Tout , . 
le problème est là. 
Si l'individu a suffisamment de vo 

lonté pour se débarrasser d'une manière. 
absolue des préjugés qui encombrent 
encore les cerveaux· à l'heure actuelle, 
s'il veut bien considérer qu'un homme 
est égal à un autre, s'il a le mépris des 
vénérés et des illustres, s'il apprend à 
voir et à penser .Par lui-même, il aura 
déjà acqtrts une certaine force morale 

eas=:: ;y, =========2==== = = = = = = ===== = = =' et travaillé beaucoup au développement· 
Pierrot stigmatise ceux qui sont anarchistes p- Vient de pa.i•aître èl.e son individualité, ce qui est une 

pour eux-mêmes; il aime sans doute mieux première chose 'à considérer, 
ceux _qu\le sont pour les o: Temps nouveaux s. , . . E L'optimisme gagnetrès naturellement 
P~s. 1 on e~tend d~s choses e1farantes, des MON ANARCtUSM l'individu qui possède une certaine con- 

mallreins notoires qui sont venus au congrès r MA.URJlCIUS fi t l 1· b ·. ' 
en brulant le dur parlent de l'honnêteté avec pa . a_nce e es p us eaux succès n:;10raux 
des sanglots dans la voix. . 1 Rapport présenté au Congrès du 15 Août lm sont réservés. 

On n'aborde pas le néô-malthusianisme un l -- Enfin, s'il ne perd jamais de vue là. 
délégué déclarant qu'ayant amené sa 1il1; pu-! .Ill s cent. I'exempl, ~ 2 fr. le cent franco .ir l réalité des choses, il acquerra rapide-· 

' 1 

.• , •• 
Un camarade de Valauris demande que· lo 

congrès lui désigne la place qu'il devra occuper 
en cas de révolution. 
Une place à Sainte-Anne, cher camarade. 
Belin demande que les anarchistes prennent 

des engagements vis-ü-vis de leur organisatlou 
qu'ils jurent sur la tète de Goldschild de don 
ner six sous par semaine. 
Le conseil fédéral sera élu par représentation 

proportionnelle parmi les membres ayant rait 
un stage do quarante-trois uns dans leur orgs 
nisation régionale. 
Le comité confédéral sera. nommé au scrutin 

de liste, etc. 
- Goldschild parle Lie11, dit un loustic; oui, 

mais ... Belin rase mieux. 
'· 

·* ** 
Brochon leur dit que co n'est pas un gt'ou 

pement anarchiste qu'ils veulent faire, mais 
une société de pocheurs à la ligne. 
Le président se retire pour ne pas diriger 

une« assemblée de bavards ». 
Et tout à coup tout le monde hurle. 
Le congrès vous a des allures de foire fo 

raine ou de réunion électorale. 
On sent qu'on va so casser des abattis . 
« Mauricius sauva la situation, dit le rMa 

tin (car moi je ne voudrais pas charrier le pa 
tron), 

« Agneau dévoué il s'immola à l'anarchie: Il 
fit le sacrifice de son amour-propre pour apai 
ser les esprits irrités. 

« Pour sauver la dignité des anarchistes, dit 
il, je quitte le congrès. » 

Samedi, J. Grave revenu, puisqu'il n'y avait 
plus personne pour faire la contradiction, fonce· 
tête baissée sur une affiche et la met en pièces 
C'est sa manière à cet homme de prouver qu'il 
est révolutionnaire. 
S. Faure déclare quïl ne faut pas faire de 

propagande abstentionniste chez les socialistes. 
Je comprends cela. Qui est-ce qui parlerait aux 
fêtes de la Ruche s'il n'y avait plus de dépu- 
tés unifiés? .•. •• 
Et dimanche on raconte qu'il faut . aller à. la 

caserne fair€:' de la propagande antimili~:ll'iste 
et au ,bordel faire de la propagande pour la 
TH"'"'" rlA« rnr r-u r-e . ' 

• . ,.. 

celle, on ne pouvait parler d'obscéoités. Et le 
puceau J. 0 rave est do cet avis. 
Puis l'on vote pour savoir si l'on doit parler 

de la franc-maçonnerie . 
Enlln, après avoir, comme dit un journaliste 

splrituel, « consulté la tradition et les pères, le Grâce au repos relatif dont j'ai joui 
congrès arrëtevce qu'il est permis de penser et depuis quelque temps, j'ai enfin pu 
ce qu'il ne sera pas ~éft.m~u de_ faire ... Le co~- mettre au point ma doctrine idéaliste 
elle lance contre les m~v1dualistes,_· se~ls logi- qui doit mener à la réalisation de cette 
ques avec eux-mêmes, l excommunication ma- formule qui d'après moi synthétise le 
jeure ... l'église communiste décrète que l'anar- b ' . . l'b 
chiste rtdùle doit réprouver le vote partout, onheur : amour, J?ie·. 1 erté . 
mais le pratiquer dans les congrès de la fédé- Partant de ce pnncipe que les choses 
ration où le vote devient licite. ardues ne s'obtiennent qu'en luttant, 

« Qu'un anarchiste doit vouloir la dispari- il me fallait trouver la tactique capable 
tion de la propriété individuelle par l'expro- de mener à bien une telle tâche, car il 
priation collective, mais qu'il ne d~it pas, sous faut bien compter que dans la société 
peine de tom~er dans une hé~ésrn cl~ssée et actuelle il n'est guère possible de' se 
ré~r~uvé_o s_m,vant les rog»les faire de 1 expro- diriger \rers l'harmonie quand les inté- 
priation individuelle, etc. . . rëts s'entrechoquent et brisent· tout 
S. F. annonce que la religion nouvelle pren- . . ' 

Ù; 1 üt d F c R A ·L ,.,, quand les luttes de races et de classes 1a e 1 re e . . . · · ,.. · · l l h d 
Je vous expliquerais bien ce que cela veut atteignent eur P us aut egré, 

dire, mais jo suis obligé de les jouer à fond de Certes, il faut bien avouer qu'une 
train, j'aperçois Belin qui monte à la tribune.,; révolution arrachant les bases de toute 

CANDIDE. autorité permettrait aux individus de 
s'épanouir librement, sans tenir compte 

~~!!t.Ja.~-è .. e .. !b.~Jb...A -des obligations imposées par les lois et 
les préjugés ; mais cet ébranlement est 
presque impossible si l'on veut bien 
tenir compte de la lâcheté du plus grand 
nombre des individus, il nous faut 
songer à autre chose. Ce qui est indis 
pensable, c'est de réaliser· le bien être 
partiel ; pour cela, il faut que chaqu 

((lir an. <dl e Iëté uni O n 1 ~~~!~idu soit intellectuellement orga- 

La tactique que· je préconise, certes, 
n'est pas à la portée de tous les indivi 
dus, mais qu'on le sache bien, ie nom 
bre des affranchis sera toujours res 
treint au rôle de minorité. 

TACTIQUE 

Samedi. 23 août, à 8 h. 112 
A la MAISON DES SYNDIQ{JÉS 

i/:3, rue de Cambronne 

publique et contradictoire 

~ontre l'embriiadement 
ORATEURS: 

Mauricins ,., Butaud ,., l\1axime 
Brochon 

Tous les groupes de la F. C. A. sont 
invités à assister à cette réunion dans 
laquelle il sera pris des décisions intéres 
santes. 

JEntrée libre ~%> 

(5) . « coupable », une douleur « méritée »; 'il s'agit de le « re- Dès lors, le criminel est surtout èonsldéré comme un 
dresser en le purifiant» : castiqare, châtier, dérive de oas- être nuisiblé 'au groupe et qui pourrait encore lui nuire 
tum agere, rendre pur. , en renouvelant son acte délictueùx, ou en faisant-des pro- 
On voit par là. que la collectivité prend de plus en plus sèlites. Cette notion qu'il est un malade commence cepen 

conscience de ses droits, et en même temps des devoirs dant à pénétrer dans les esprits : il devient important dé 
que la vie sociale impose à ses membres. Elle n'agtt plus le guérir s'il est guérissable, urgent de le supprimer s'il 
en frappant le coupable de façon purement mécanique et ne t'est pas. -Telle est la philosophie qui se dégage du 
spontanée, elle réfléchit avant de sévir. S'efforçant de droit pénal actuel, philosophie profondément viciée par 
châtier, c'e~t-à·dire de purifier l'individu tout en se pro- cette idée que le 'malade est presque toujours « volontaire 
tégeant, c'est qu'elle ne veut plus se priver brutalement me~t )~ ma~ade ~t que, responsable par suite de sa ma" 
et à jamais d'un de ses membres, si même il est criminel. la:d_ie, il doit subir une « peine », en mê~e temps qu'un 

,1 Elle trouve nécessaire et bon de lui infliger une peine traitement. Cette idée nous semble dès à présent tout à 
« méritée Il, mais elle compte bien restaurer .du même fait absurde et surannée; ses conséquences actuelles sont 
coup son intégrité morale par le châtiment." d'autant plus fâcheuses que, maintenant ou réveillant l'es 

. . . . primltifs Instiucts brutaux qui sommeillent dans la col- 
Des lors, les peines corporelles, celles qui mutilent ou lecti 'té _ li t d à d , 1• · t· . ,. . . . iv1 , e e en · onner a espia 10n une plus grande 

détruisent l individu, vont devemr de plus en plus rares.. ........ t i• 1 , 1. t· . . . . llJ..lpor ance qua. a mora isa 10n. Autrement dit elle pré- 
La société ne les maintient que pour les appliquer dans f' 1 rt 1, ihil ti d ' . . ere a mo ou anm i a 10n es cellules à leur rééduoa- 
des circonstanëes considérées comme graves et seulement t· 
1 10n. 
orsque la violation des règles. sociales semblera révéler, 
chez son hauteur, l'irrémédiable insoumission au pacte 
tacite qui doit l'unir à ses semblables et qu'il refuse d'ac 
cepter. .......... 

C'est pourquoi, il l'.!;.,, a pas très longtemps encore, les 
crimes politiques et religieux étaient punis beaucoup plus 
sévèrement que Jes crimes contre la propriété, contre les 
personnes même. Ils ne semblaient pas .être, en effet, 
l'œuvre des circonstances ou de la nécessité, mais bien le 

Cependant, à. mesure que la civilisation progresse, la produit d' une volonté consciente, implacablement hostile 
répression n'est plus seulement envisagée comme un à la vie sociale normalement acceptée pat' le groupe. Nous 
moyen de préservation : on y introduit peu à peu l'idée, savons déjà ce qu'il y a lieu de penser de cette notion de 
considérée comme morale, d'expiation et de châtiment. la responsabilité, indûment admise pour certains actes 
Dès lors, il s'agit non seulement de protéger le corps so- psycho-physiologiques et déniée à d'autres, 8ilors qu'elle 
cial, mais aussi d'infligér au délinquant, qui devient un I devrait être déniée à tous. 

e Déterminisme. 
physiologique 

Ses conséquences dans l'ordre juridique 

(Suue) 

Le problème de la responsabilité ne se pose point en 
core : la collectivité réagit violemment· dès qu'elle est 
attaquée ou menacée. Sa réaction défensive est de tous 
points semblable aux réflexes de l'animal qui mord, 
qui griffe instinctivement quand on le blesse. Le groupe 
ne recherche pas si celui qui le gêne agit intentionnelle 
ment ou non - cette notion de l'intention n'ayant d'ail 
Jeurs qu'une importance secondaire - il frappe brutale 
ment, sans réfléchir, extermine ou paralyse l'individu 
dangereux en concentrant sut lui tout son système de 
défense. Ainsi agit Porganisme animal lorsque, par l'in 
termédiaire de ses globules blancs, de ses phagocytes, 'Il 
annihile l'effet destructeur des virus qui s'efforcent à pé 
nétrer son économie. 

'Il convient, pour nous, d'abandonner toute théorie qui 
fait repose!' la peine sur le prétendu et. nécessaire a: rap 
port de 'la douleur à la faute ». Il n'y a en effet aucune 
raison intelligible pour que le méchant souffre : la faute 
commise est irrévocablement commise, rien .ne peut l'ef 
facer. Peu importe la peine et la douleur infligées au 
coupable, le mal accompli n'en est pas. moins accompli. 
La punition ne fait dlès lors qu'ajouter à un mal irrépa 
rable uu mal d'une autre espèce. « Un monde où le cou 
pable souffre n'est donc en rien supérieur à un monde où 
le coupable reste impuni; il est plutôt pire, puisque la 
douleur y est plus grande sans que le vice y soit dimi 
nué. )) (Mélinand). 

(A. BUiPre). Docteur BAILLON. 



ment un sang-froid qui le servira. en' 
bien des circonstances. 
Résumaui, je puis affirmer que l'in 

dividu. possédant une très grande con 
fiance en soi, s'il voit les choses avec 
le plus grand sang-froid et ne se laisse 
pas gagner par le pessimisme, influen 
cera très favorablement son entourage 
et l'optimisme qui émanera de sa per 
sonne gagnera tous les cerveaux capa 
bles d'être touchés par la propagande. 

Elie MI~ET. 

e :: :;:: 

CROQPIS DEL~ RUE 

Devant les magistrats venus à son chevet, 
Pendant qu'à bien mourir s'apprête un rëprou vé 
Au seuil de sa prison, subitement levé, 
L'échafaud dans la nuit tend ses bras sans duvet. 

Avant qu'ait-disparu la pénombre complice, 
Il faut qu'en ce lieu même un drame s'accom- 

[plisse ... 
Tout est prêt. Voici l'aube et l'heure du supplice; 
Le triangle d'acier dans sa rainure glisse : 

C'est fini I Comme un glas, un angélus lointain 
Dans "le recueillement lugubre du matin, 
Succède au bruit confus de la tète sanglante 

Roulant auprès du corps sous le fatal couteau; 
Et le soleil Ievant qui rougit le coteau 
Devant nos yeux hagards comme un remords 
' [se plante l ... 

Eugène BIZEAU. 

Aux Camarades 

Qyoique nous 17:'airnions pas beaucoup faire des 
appels semblables, nou, nous voyons dans I'obli 
galion de mett,·e les camarades au courant de la 
aituation du journal. 
Malgré les encouragements de beaucoup de co 

pain&, r.ous noMs trouvons dans .tne passe pé't1ible. 
Nous n'avona pu payer la quitta11ce de juillet. 
Sou« peine d'expulsion il nous faut acquitter cette 

dette de trois cent Cranas d'tci quelques semaines. 
La plupart de nos éditions sont épuisées: Dien 

n'existe pas, Déclarations d'Etiévant, L'amour libre, 
etc., etc. D'autre .pari, la prochaine campagne 
électorale va nécessiter l'édition de tracts, brochu 
res, etc. 

C'est donc, au bas mot, un billet de mllle francs 
qu'il nou1 faut presque de suUe. 
' Nous n'a.vom pas besoin d'insis-ter sur ce fait q .. e 
la V'ie m.tnie du journal est meitacée, et fJll.e tous 
ce1,x qui s'intéressent à notrê propagande devront 
sans délai nos faire parvenir leur souscription. 
Il sera accusé 1·éception des fonds dans le journal. 

L'A"NÀRCHIE. 

C.APORALISME -·- 
Le socialiste allemand Bebel, qui vient 

de mourir, était fils d'un sous-officier prus 
sien et naquit dans la casemate d'une for 
teresse. 

A dix-huit ans, il voulut s'engager pour 
douze ans, avec l'espérance de devenir gen 
darme ou agent de police ; il fnt refusé par 
le conseil de revision par faiblesse de cons 
titution. Sans place et sans avenir, il vé 
géta quelque temps dans des emplois di 
vers, et finalement embrassa la protesaion 
de politicien démagogue qui le conduisit ra 
pidement à la députation. 

· En réalité, Bebel n'avait point perdu sa 
voie, ni manqué sa carrière; il était né 
pour commander en bas, avec un tempéra 
ment de garde-ehlourme ; il apporta dans 
la direction de la social-démocratie alle 
mande les qualités de oaporallsme qui le 
caractérisaient et qui sont la base même du 
collectivisme, destructeur de toutes les 
libertés et initiatives Individuelles. 
Par un phénomène singulier, en effet, les 

travailleurs, qui se disent conscients et qui 
se croient indépendants, s'enrégimentent à 
l'heure actuelle dans le parti ouvrier où 
existe comme règle un despotisme plus dur 
que celui qu'on peut rencontrer dans n'im 
porte quel autre groupement politique. 
Le collectivisme c'est la conception 

odieuse dans laquelle il n'y a qu'un seul 
maitre: l'Etat, qui détermine les emplois, 
fixe les salaires ou les bons de consomma 
tion, enrégimente tous les citoyens pour 
leur ordonner de telle manière, sur tel 
point du pays, pendant tel temps, sans 
s'inquiéter ni des goûts, ni des tempéra 
ments, ni des volontés. 

Aucun régime plus épouvantable n'a pu 
être conçu, et si le marxisme allemand 
était appliqué, il ramènerait le monde du 
travail dans une situation infêrieure : celle 
des esclaves ou des vaincus qui, dans la 
primitive Egypte, travaillaient à la cons 
truction des pyramides. On ne pourrait 
sortit de cet enfer que par la révolte, c'est 
à-dire par l'anarchie. 
Il ne faut donc pas s'étonner que cette 

théorie ait séduit l'imagination du fils d'un 
portier-consigne de l'armée prussienne que 
son atavisme disposait à accepter ce régime 
de prison à perpétuité, qui va de la case 
mate au cabanon, et dont l'horizon limité 
ignore le grand air de la Ilnerté et l'azur du 
ciel. 

Que ces doctrines aient du succès en Al 
lemagne, on l'admet ; mais ce qui échappe 
à un jugement sain, c'est que des Français, 
dont l'esprit est naturellement indépen 
dant, aient absorbé ces philosophiques sau 
cisses aux pois et puissent les digérer. 

Je comprends chez nous le communard, 
le « partageux » individualiste, l'anar 
chiste, je ne comprends pas le socialiste. 
La seu!e explication plausible, c'est que les 
malheureux qui suivent ces théories ne les 
comprennent pas. Il faut leur pardonner, 
car ils ne sa vent pas ce qu'ils font. 

ALCESTE. 

La revue anarchiste << Mother Earth » 
(Terre mère) dirigée par Emma ,µold 
mann, publiait le mois dernier un arti 
cle sur les « bandits ». En voici la tra 
duction: 

1 
Notre correspondance 

A Mauricius. 

J'ai lu, en son temps, le compte rendu 
que tu as puhlié dans l'anarchie de mon 
livre « Les théories anarchistes », et j'ai 
vu quetu me reprochais, entre autres cho 
ses, de me contredire au sujet de I'illéga 
lisme et de reprocher aux « bandits " de 
s'attaquer à des employés à 150 francs par 
mois. 

C'est aujourd'hui seulement que j'ai eu 
le temps de relire les passages de mon 
bouquin auxquels tu fais allusion. Je n'y 
vois aucune contradiction de ce genre. Au 
contraire. Ce que j'ai dit sur l'illégalisme 
est très précis. 
Je cite : 

« Les hommes de la Santé, condamnés « On ne pardonne pas à ces << malfaiteurs ,i 
à être guillotinés, et que la presse bour. d'avoir attaqué des prolétaires. S'ils avai 
geoise internationale qualifie du titre de eut frappé des bourgeois, il se fut trouvé 
« bandits en automobile », sont des révo- beaucoup d'esprits avancés pour leur- mon: 
Iutionnaires d'action du type de Pini et trer de l'indulgence. Mais ils ont frappe 
de Ravachol ; quelque soit l'attitude_ que des ouvriers, des pauvres .~iabliis do~t les 
l'on puisse avoir envers leurs actes, ilest appointements ne- dépassaient pas JbO fr. 
hors de doute que de tels hommes, qui par mois. C'est un sacrilège anti-ouurier ». 
refusent de se soumettre au barbarisme Telle est la constatation ironique que je 
organisé de notre vie sociale, continueront fais dans le chapitre sur « !'Ouvriérisme i•., 
à faire leur apparition. La phrase de dans lequel j'explique qu'il ne faut pas être 
Nietzsche que « les criminels sont des ho~- victime d'an tel dozme et que, presque 
n:es forts conduits par la nature des ;ond~- toujours, l'ouvrier n':st pas plus intéres- 
tiens ~ans une zone dangereuse » s appli- sant que le bourgeois. . 
que bien a eux. Plus loin, en parlant du « prolétaire » 
- « Un de ces hommes, Laco~be, s'es~ frappé en défendant .l'or du riche, j'ajoute : 
suicidé e? prison. ~on acte a suscité .parmi « Il se plaint qu'on l'attaque ? Mais que 
les autorités la crainte que les autre~ con- fait-il de ce côté de la barricade? S'y trouve 
damnés trichent l'exécuteur, sur quo~ nos t-il à sa place ? n ferait bien, avant tout, de 
camarades furent liés dans les camisoles se le demander », 
de force. Avec quel zèle les gouvernements « ... Si l'on admet que Ja colère du déshé- 
civilisés gardent-ils leur proie afin de l'ava-. rité socia'l peut le dresser légitimement · 
Ier vivante '. · contre le maitre, pourquoi n'admettrait-on 

« Quelle que soit la p_ositi~n que le bo~r- pas que cette même colère pui~se lui dési 
geois puisse prendre vis-à-vis des « bandits. gner l'esclave rampant, aussi dangereux, 
en automobile », on peut au moins s'atten- aussi féroce que le tyran ? » 1 
dre à ce que les révolutionnaires montrent Je n'ai donc pas blâmé les « bandits » et 
de la compréhension et de l'appréciation, par ces citations je tiens à. le montr.er. Il 
envers des hommes comme ceux-là. En ces serait trop long de reproduire en entier l~s 
jours de stupide admi~ation du Moloch de passages en question, ce qui montrerait 
la loi et de la paralysie presque totale de plus péremptoirement encore que, sur, ce 
l'audace et de la virilité, il est encourageant noint l'ami Maurlcius a commis une erreur 
de voir des hommes qui ont .du sang ro~ge qu,'il 'n'hésitera certainement pas à recon 
dans les veines dêûsr les idoles êtablies naitre. 
qui dirigent vers l'esclavage et la dégrada-, André LORULOT. 
tion générales. Dans l'esprit de nos cama- 
rades de la Santé repose l'espoir <le la révo-i A 

1
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1 t. · l ew uc 1.•a,imy. u 10n socia e. )J 

,Comment ces camarades d'Amérique 
osent-ils écrire que les cc bandits )) sont les 
émules de Ravachol et l'espoir de la révo 
lution sociale ! On voit bien qu'ils sont loin 
et que l'on ne peut les assimiler à un Bon 
not ou à un Lacombe. En France ~es anar 
chistes veulent être consldèrés èomme des 
honnêtes gens, que diable! Point de confu 
sion! 

,E. GREEN. 

I' 

Je m'attendais, d'une semaine à l'autre, 
à voir Candide te donner une « chiquenau 
de )> à propos de ton roman « Zoère et Na 
bih » ; est-ce dédain ou paresse, je ne sais, 
en fous cas il n'en dit rien. 
Ah, si ton truc avait paru dans une autre 

feuille que l'anarchie, je suis persuadé qu'il 
ne t'aurait pas raté, mais Candide ne doit 
pas lire « l'anarchie » ,; sans doute qu'il 
n'en a pas le temps. Mais ce qu'a omis 

(15) 

ZOÈRE ET NA.BI 
ROMAN INDIVIOUALISTE INÉD1T 

XXI 

- Ecoute, dit Mitchoune, tu sais parler et écrire lyri 
quement, ton esprit est frais de nouveauté, tu possèdes 
par nature ce que les autres essayent de conquérir pen 
dant leur existence. Pourquoi alors, chattine Zoère, 
n'écris-tu pas tes impressions sonores? 

Zoère interrompit Mitchoune. 

- La mèlodïe enchanteresse de mes romances est un 
décor fait de roses pour illuminer mon âme aiguë de sin 
cérité. Je veux avant tout vivre, découvrir à merveille les 
sentiers . fleuris de mon âme, semer mes roses dans une 
terre où j'aurai arraché avec ma main saignante et re 
belle les mauvaises herbes qui exploitent la fécondité du 
sol. 
- Tu ne serae jamais heureuse, chattine Zoère, les re 

belles cherehent trop le bonheur pour être satisfaits de 
leur vie. 

- Ma plus grande joie, dit loère, c'est de chercher le 
bonheur comme tu dis. Les chemins fleuris. qui mènent 
vers l'infini, possèdent je ne sats quelle fleur soupirant 
d'extase. 

- Alors tu ne veux pas arriver pour qu'on te glorifie Elle se rappela de cette chanson. que Satanas lui avait 
pendant ta vie 't · chanté un jour avant sa disparition et il lui semblait que 
- Qui peut me glorifier pendant ma vie I Je ne deman- · ce soir-là l'âme de Satanas était avec elle et lui chantait 

derai pas cette-gloire à la générosité des rats. U n'y a que cette même chanson. 
les roses qui chantent mon âme. Elle entendit la voix de ce mort qui disait comme jadis: 

• Ecoute, écoute ... 
Ma voix est celle des chansons ... 
Par les belles nuits fleuries 

1 

La blancheur de tes baisers frémit 
Ecoute, écoute, 

- Ma voix est celle des chansons · 
Tes lèvres sont écarlates, 
Oh, écoute, 
Ma voix est celle des chansons •. , 

XXII 

Quand Zoère rentra dans la bo1teJ garnie de paille, elle 
se sentit triste de vivre, isolée dans ce coin · parfumé de 
moissons fânées. Elle était matériellement heureuse, elle 
avait de quoi satisfaire son appétit, mais il n'y avait pas ' 
autour d'elle assez de rats à étrangler ; elle avait besoin 
de cet amusement sincère et agréable, car elle· affection 
nait merveilleusement la beauté ; sa vie était trop inerte ; 
les nuages errants qu'elle observait tranquillement de la 
fenêtre ne satisfaisaient pas son esprit amoureux de Ia 
conquête ; elle voulait conquérir, conquérir pour détruire 
ce qui évelllait le dégoût dans son cœur. Je ne sais par 
quelle divinité curieuse elle était poussée dans sa vie. 
Elle se ravissait de contempler dans les regards de la 
beauté des sourirs farouches. 

Elle voulait se baigner dahs le .sang des rats jusqu'à la 
complète extermination de cette race infâme. Elle était 
belle et sauvage, ses pattes étaient délicates et bénie était 
la nature qui lui avait donné des grifles aiguës. Elle 
chantait ses chansons barbares quand ses griffes per 
çaient le cœur d'un rat qui saignait sous ses yeux, Quel 
appétit du sang merveilleusement fécond et pur! D'après 
ses théories féroces, la lutte était nécessaire pour faire 
fleurir la beauté. Son cœur éclatant et grand était enca 
dré dans un corps petit et fragile. Et le sang de 'ses enne 
mis tachait ses pattes avec une perfection écarlate. 

La mort est affreusement laide; il faut se venger en 
vivant intensément. Les souvenirs de Satanas trou 
blaient son repos. Ils étaient doux et tristes mais gar 
daient dans leurs larmes l'essen'ce du découragement. 
- Je mourrai, dit-elle, mais je veux tuer l'lnharmo 

nieux avant de disparaitre. 
Elle était lasse d'exister -et voulait vivre. 

(A su:ipre). 
'l'ew!lk FA.I'fM);. 

La fin/ au prochain numéro .. 



ndide un autre peut le faire, et c'est ce 
que j'ai pensé. 
Je ne te connais pas, mois la lecture de 

ton roman m'a permis d'app}'écier ta haute 
valeur, non: d'écrivain de talent, mais de . . 
jongleur de mots. 'fon œuvre, que dis-je_'t I Il~ a <:1Jlquante textes différents et la plu 
ton chef-d'œuvre est une véritable acrobatie part inédits, 
de phrases où les idées semblent jouer au 
carambolage. 

Que d'efforts cérébraus a-t-il fallu que tu 
déploies pour juxtaposer de~ mot~ ~ con 
sonnance si harmonique qu on dirait une 
musique, mais qu'elle cacophonie d'idées 1 
Un copain me disait que c'était des élin- HYGIE, 53, rue de Vaugirard, PARIS. 

celles de génie, et qu'à te lire il restait par- Cet organe d'hygiène par le végétarisme con 
fois rêveur la nuit surtout ; il lui semblait tient pour tous ceux qui s'intéressent au pro 
te voir une auréole incandescente encercler blème de l'alimentation des renseignements ot 
toncrâne comme des vapeurs bleues cou- des documents du plus haut intérêt. 
ronnant le gazon. Il voyait aussi ton âme ...... -- 
saignante comme le destin, chevauchant La Démocratie Sociale, journal hebdoma- 
sur des fleurs et montant vers les nues. , • daire et socialiste réforiniste publie, dans ses 

Q. r d . 1 eau faible comme moi numéros de juillet, des articles sur Hervé et 
uan on a e cerv . . ' la rectification de tir de la C G. T. qui ne 

aioutait-il on ne devrait pas lire ces ma J . ' ~ , , manquent pas do sel. « e SUIS on effet peut- Marius Cayo! do la « Vie Naturelle », donnera adresse 
chins-là, ça vous donne des rêves comme etre plus que lui, convaincu - écrit L. N. - à Eva Verdurne, poste restante, Gand-Sud (Belg.) 
une pipe d'opium. qu'Hervé est très bon patriote, môme un peu Eva Verdurne. - Impossible à l. Ir. Ce sera 1 fr. 30 
Mais en somme, qu'as-tu voulu démon. coca~dier, ~i·~e un peu chauvinard et excel- minirn~m, vu les f~ais d'envoi. 

tr . , crivant ton roman 9 Que les ani lent républicain ». Celui Q'!)_i demande J adres~e de :Marchand-de-Cochons 
er en e - : {,, b 'l Ces félicitations ne vous semblent elles pas est prie de se [aire connaitre. 

maux domestiques ?nt des id .. _e~ ~roMqu_es.
1 

un peu teintées de mépris pour l'homme qui a Lambert, St-Dents. - Qu~nd tu voudras pour causerie 
Pour cela tu as pleinement 1t~uss1. ais 1 synthétisé l'antimilitarisme? excepté Jeudis et samedis. 
me semble que les idées mystiques que tu __ Le Galf. - Inutile retourner Invendus, Livre l. fr. 
leur prêtes et le langage amphygourique . . . Piriou. - Ai reçu abonn. et colis. 
que tu leur fait prendre aurait pu faire des , Dans .1° Courri~r Eu~opéen, ~n d~ssm Dupont, Denain. - a La Femme,, vaut 8 fr. faut-il 
ade tes our l'Armée du Salut, mais dune. g1a~de hardiesse d,Herman I a~l. Un l envoyer'/ 

P d P l' l. t ' on é I bulgare qui coupe le nez dune fillette ligottée .. Ancien Gérant de« La Cravache a. - As-tu toujours 
voyons ans anarc t!O un Y a pas 8 g · Et comme légende : « Faut pas 3 ans pour ap- mes papiers i' Paul Leroux. 

Si les copains ont souillé de leur regard prendre co métier-là t ». Marchal. - En remplacement de ton bouquin égaré 
de matérialistes ton chet-d'œuvre, c'est tant -- réclame à Benoit le livre que je lui ai preté.Lebren 
pis pour toi· et pour eux I La 8..,. t 1 v· . 1 R. Gerbai. - Je l'ai vu hier. Merci'. O. Henry. . . . · .,1ence e a 1e, magazme mensue , en . . 

â d • sai ner et la leur s'en- vente a e l'anarchie », 1 franc. Asqutm, U2, rue de Paradis, Sm-le-Noble (Nord}. 
Ton me a :L en ~. • Charles B. demande nouvelles de son irere et 

voler vers le Ciel ou s evader du coté de Ce magazine, qui met à la portée de tous los Ballendier. Ecrire au journal. 
Sainte-Anne... • . dernières découvertes scientifiques, me semble G. Vendamme prie le copain ~- L. de passer au jour 

Auguste BOYER.. - à la condition qu'il ne veuille pas s'occuper nal samedi 23, à 8 h. l./2 soir. 
de questions sociales - un élément d'éman- G. A. E. - Souscription pour Denis l.5.50'. Coliello. 
cipation intellectuelle. L. Canoy Martigues. - Serai de retour Marseille di· 
Le numéro de mai dont on m'envoie un spé- manche 2~ aout. Etant de passage, je te prie de te 

cimen contient des articles d' n é id t . té- tronver le matin chez B. le peintre. Ohoses tres ' . u VJ en m urgentes. E. C. L. 
ret sur la transmutation des métaux, les nou- , . . édé d l' t d t . 

1 
1; rançois. - Donne nouvelles à P. L., au Journal. veaux proc s ans ar e cons ruire es 

i b 1 thè hi · l Les camarades des différents quartiers de Paris 

JOUR A LA M ER I ID cro es, a syn se c i_ffilque, e ~anger des sont priés de nous Jaire connaître toutes les sat- 
. rayons X, etc., le tout brillamment illustré. les qui se touent pour des réunions. arec prix et 

Nous en recommandons la lecture. indications complémentaires. Envoy er les rtin· 
seignements à /'anarchie et a l'Action d'Art. 

Celle Laurent. - L'&yolution des Mondes, epuisë . 
L'Ego (Raymond Delattre, rue Puissant, à I Par quoi remplacer i' 
JEUMONT (Nord). 'Deschanel, dt« 'Bourget, est prié de donner son 

adresse au journal, pour la Jeuneese Anarchiste, 
afin d'orga1hser une conférence sur la F. ·• JJ1. ·. 

Le groupe .de Satnt-'Denis demande des copains 
pour faire des causeries, 

PASQ...UARIU é pregato dare indirfr,.!(.O a Luigi. 
Scrivere al gionarte . 

OIMANCH'.E 24 AOUT 

u - 
Excursion en mer. - Baignade. 

Visite des Phares, des falaises, etc. 

Dépare: Samedi 23 a minuit. 
Arrivée: Dimanche à 5 h. du matin. 
Retour à Paris: Dimanche vers 10 h. 

du soir. 
Rendez-vous, Samedi 23, à 23 h. 1/2 

précises, à la sorLie du métro GARE 
DU NORD. 

Prix du Voyage: 
5 fr. 25 (aller et retour) 

PIQÛRES D'AIGUILLES 

0 fr. 25 le 100, franco O fr. 30 
2 fr. » le 1000, - 2 fr. 50 

-- 

Dans son numéro du 1· Aout, l'Ego met en 
garde les anarchistes .contre Je logo-archisme, 
et citant des art..ic1e;i de Lorulot, Robert L. qt 
Musca, les invite à passer , au crible de l'ana 
lyse > chaque mot important dont ils se servent. 

LE LISEUR. 

A BAS LES WltEUX E 
par René BROCHON 

L'exempl. 5 eenttmes. 1 En vente à l'anurchie, 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
Mardi 26 Aoùt, à 8 h. 1 '2: Cours de fran 
çais, par Colomor .. 
Jeudi 28: L'autorité, par Mauricius. 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1·· à l'U, P. Samedi 23 aout, rendez-vous 
du groupe, 18, rue de Cambronne. 

GROUPE. ANARCHISTE DU XVI. - Sa 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem, 

LE MILIET.J LIBRE. - 59 bis, quai de la Pie, 
à St-Maur. Le, dimanche 24 août, rendez 
vous habituel pour les travaux. 

LIBRES ENTRETIENS. - Salle de l'U. P., 
157, faubourg St.-Antoine, au premier. Mardi 
26 août, à 8 n, 1/2. Causerie. 

JEUNESSE ANARCHISTE._:_ Réunion lundi 
25, salle Chapotot, 5, rue du Cha.teau-d'Eau, 
à 3 h. 1/2 du soir. Los copains sont priés de 
venir à l'heure. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
Rue de Clignancourt, 25 . ....:. Jeudi 21 Août, ' 
à 8 h. 1/2, Conférence par un camarade sur : 
i Le syndicalisme peut-il nous conduire à 
I'anarchis me ? 
Samedi :!3, à 8 h. 1/2, rue de Flandre, 122, 
Conférence par Mariano Castellote, sur : 
L'Anarchie et le Syndicalisme argentin. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVme. - 18, 
rue Cambronne. Samedi 30 Août, à 8 h. 1/2, 
Conférence par Pierre Martin sur « Soma 
lisme, syndicalisme. anarchie ». Entrée 0,25. 
Gratuite pour les femmes. 

GROUPE LIBERTAIRE DU XVe. -· Salle 
de l'Eglantine parisienne, 61, rue Blomet. 
Mardi 26 Août, à 8 h. 1/2, causerie par un 
camarade. 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Jeudi 28 
Août, à 9 heures. Salle de la Coopérative, 

1 125, boulevard Strasbourg. Causerie par un 
de copain. 

SAINT-DENIS. - Réunion vendredi 22, ,à 
8 h. 1/2, chez Faujour, rue Jannot, 24. Cau 
serie entre copains. 

IVRY. - Salle du Comité intersynd., 8, rue 
Bourgeois. Samedi 23, à 9 h.précises, cause 
rie par un copain. 

LYON. -- Tous les jeudis, causeries au 
local, 17, rue Marignan. - Le 28 août, à 
8 h. 1/2, L'atome fluide et l'unité de la ma .. 
tière. 

MARSEILLE. - Les copains se réuidront 
tous les dimanches, a 3 h. 1/2 au Bar des 
Quinquonces, allée des Capucines, 63, dans 
la salle du fond. 

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. 

JEUNESSE LI,BRE DE TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être crée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à 9 h, 

.. , . du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (f · étage). 
Germaine,/~ ~i!~ne a Charlot, est priée de don,zer NORD (Somain et environs). - Réunion Di- 

adresse s · . manche 24, vers i7 heures, chez Vincent à 
Aéro donnera de ses nouvelles à Emile et 'I(aoul. Somain. Prochaine excursion et formati~n 
Camarade, connaissant' la Sicile Poudrant bien se d'un groupe régional. 
mettre en rapport auec Lecardeur, 7, rue Chan 
tepoulet, à Genève, pour renseignements. GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon- 

Copains sans travail feraient n'importe quel genre - dres. - Samedi 23 août, à 8 h. 1/2, 9,.Ma 
d'ouvrage. Donner des" tuy aux " au journal. 

1 
nette Street, Charing Cross, Londres. Conf. 

Trois Mots aux Amis 
Nous prëvenons les copains que toutes 

les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir le LUNDI SOIR, der 
nier délai. 

Gaillard. - • Les. Tablettes » 8 fr. Très rare. 
Le Planchée. - 3 fr. abonn. 
Michel l\larius. - Passe au journal. 
.Mahinc. - Au "'43; l'envoyons régulièrement. 
Lorulot et Butaud enverront « l'Idée libre " et la «Vie 

Anarchlste s à André Mahlnc, 44, Cours Henri, Lyon 
Kerternan. - Lettre remise. 
Maurico demande nouvelles de Ninette. Ecrire au 

journal. 
Groupos do Marsillargues, de Nancy, de la Teste, Le 

Gleo, Percher, Locroy, etc. - Merci de vos encou-. 
ragements et de votre sympathie. Impossible d'in 
sérer, manque do nlace. Toujours en avant contre 
les embrJgadours et les autoritaires - M. 

Jehan Sérian. - Rien ne m'étonne de ces crétins à 
mentalité de flics. Si l'on t'a reïusé l'entrée rnëme 
-avec une carte. cela ne jette pas de doutes sur ton 
honorabilité. Venant de ces gens-là, cela au con 
traire te fait honneur. - M. 

Fernand Valecamp donnera nouuettes à Lorulot , 
F, Dequennes a t-il reçu la lettre de Lorulot i' 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

" 

• i5 iO • Kropotkine. - L'anarchie ••••••••. 
• 05 1 50 - Aftour d'une vie •••••••••• 

- L ents' atde •••••••••••••••• 
1 

Kropotkine. - La sctence moëem« fr~ii et !'anarchie ••••.•••••••• 
John Henry Mack.ay. - Les anar- 

.1.. Boyer. - Evolution de la 1ub1- ctustee •••.••.•.••••••••• 
tance • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !O 'Malato. - La phUosop/1.te de l'anar- 

S. Annand: t.e« ouvf'fera, le• .,,adtcaù et chte •.••••••••••••.•••• 
le, ana,c1t.~•· •••.•••• ,.... 8 1.9 > S. Faure. - La douleur untverselle. 

G. Bntaud. - Etude sur le travaU.. • iO Louise Michel. - La Commune •••• 
- Qu'est-ce que la beaut1H.... e lfi 1. Sautàrel.-, Phitosophte àu aëter- 

JJ. Chape.lier. - &yons peu d'en-- mtntsme .•.•••••.••••••• , 
(ants ! . . . • . • • • . • . • . • .. • • • 10 Mu Stirner. - L'unique et sa pro- 

1. D&nls. - Cours d'hypnotisme et prtl!té •.••.•...••••.••.• 
d'éducation de la volonté. • 25 Lëon Tolstoï.- Paroles d'un homm~ 

Hat;l. - Contre la guerre (plêce).. • !O ltbre •••..•••...•••••••• 
Emile Ben!'y, - Déclarattons en H. Spencer. - L'éducation morale, 

cour d'asstses. . • • • • • . • • . • • 05 i 50 tnseueotaeue et phystque. c. Hervé. - La pllttosophte àu A. France. - Les ïneu» ont soit •• 
bonheur ••••...•••• ,, • • • • 10 S. llao Say. - La laïque contre 

Emile Bureau. - L'ascenston àe la , l'enfant ••.••••••••••••• 
sctence • • • • • • • • • • • . • • • • • ., iO Ostwald. - L'énergie •••••••••••••. 

Jirnob. - Po:vrqv.oï fat cambrfoM.. • 05 i 50 C.~A. L&!Mnt. - La barbarie mo- 
Emllit Lamette. - L'éducation ra- derne ••.••••••••••••••• 

,tonnelle àe renfance.... • iO G. Le Bon. - Les opinion, el ie, 
I'. ~olnef.. - La ,rtve ae, -,emrt,. • H crorance, ~ _ 111 

Un peu de librairie - 
Editions de l'anarchie 

i:. Armand. - Mon 21101n1 ,te we 
de l'anarchisme ,n<.11vtdua- 
Hste ••••••••••.•••••••• 

L' &narcldsme comme vte et 
acttvité tnàfviàuelle •••••• 

La Procréation voZontatrtJ au 
potnt de vue lnàMdualiste 

- Qu'est-ce qu'un anarctuste 1' 
Manuill Devaldës. - Rtfle:nons sur 

l'tndivklualtsme ••••••••• 
Ego. - lllégaltsme et légattame •• 
il. La.noff. - De ia rue Ordener auz 

Av.brais .••••••••••••••• 
A. Llb&rtad. - Le cuue de la ch.a-- 

rogne ••.••••••••••••• , • 
a. Etiévant. - Un Anarchtste devanl 

tes tribunauz •••••••••••• 
,l, Lorulot. - 
- La Duperie des retraUes ou.- 

vrMres •••.••••• : ••••••• 
Une Révotution est-elle pos- 

sible? •••••.•••••••••••• 
L'lnàf.vtduaitsme (doctrine de 
révolte) ••....••••••••.• 

- iocfaltsme ou anarchie .••• 
Anna Mahé. - L'Héri!àité et l'éàu.- 

cation ..•••.•••••••••.•• 
Madeleine Vernet. - r: Amour Hbre. 

Le 100 
franco 

• 01 

• Oli 

" iO i • 

• u; 
• .5 

i2 • 
i 50 

i 50 

i tiO 

7 J, 

i 50 

7 • 

• 05 

• Ofi 

• iO 

• OIS 

• iO 

• iO 7 • 
" !O 1' • 

Autres éditions 

iH 
i 50 

• • 

A. Legeret. - Cris ae haine, parole, 
à'illmour . . • •• • • • • • • • • • • • • UI 

D• Legraln. - Cont1e seuz fltillu:r:: 
falcool, le tabac •••• :. • • • .• 10 

LevietU. - Hommes Hllres, poli- 
ciers, magistrats. • • • • • • • • .,. ~ 

A. !Llbertad. - Le travail 11ntlsoc'4il 
et lea mouvemente utiles. • i5 

A. LorUlot. - Causerie, sur la ctvt- 
11 ~atlon • • • • • • • • • • • • • • • • » !O 

Les vrals banàUs. • • • • • • • • •. • 10 
Le mensonge électoral...... • 05 
Une ezpértence communl3't!. , • 10 
J usmeurs et fusillés. . . . . . • iO 
L' td o le patrte . • • • • • • .. • • • • • • i 5 
L'lndtvidualtsme anarchiste 

et te communisme; • • • • • • • • iO 
La vte nomade. • • • • • • • • • • • • iO 
Le pro blême des se:z:es. • • • . • • 05 

Maurlclus. - L'apologie àu crime, • iO 
Madeleine Pelletier. - Le droit i 

l'avortement • • • • • • • • • • • • • ZO 
Rédan. - Les crlmtnels devant la 

Justtce ••••••••••• : • • • • • • iO 
F. StackellJerg. - w meiure du 

temps •••••••••••••••••• , , 05 
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i • a fiO a 50 
à 50 
3 50 
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M. Artzybacheff. - SanlBe (rom~}'. 1 10 
H.-1. w.aus. - &nne Véronique (ro- 

ma.n}' ,, •••••••••.•••••••• , 1 10 
H. Sp&ncer • .;_ Qu'est-ce î"' i. 

1 
morale 1 ., • • • • • • • • • • • • •.• •• ! »· 

1 50 - L'éducation ••••••••••••••• , J • 
- L'lndMdu contre &'•tu·.- •••. " 1 59 

G. Bol.ache. - De1celidance ù 
l'homme •••••••••••••• ., i 50 

Loula Btlchner. - Force el maH~re. ! • 
3 • - L'homme 1elon la 1ctence. • 2 • 
1 • Ch; Darwin. - L'origine li4's 11- 
, ., pêee« • • • . • • • • • • • • • • • • • • ! 50 

11 • - La à~scenàance de l'homme. 3 • 
i2 • A. !Dodel. - Moise ou Darwin?.... i 50 

D• Fauvelle, - La phystco-chtmte. - . 1 !5 
6 • D' Galtler-BoLsslère. - La femme ' 
6
3 

· • (,pour sotgaer J.es ma.la.df.es 
5 

• v6nér!1eunes, 11exue!Jes ~t 
• ur,lna.lT,es) . • . . . . . . • . . . • • ! fiO 

H. Guède. - La ,téolofife. • • • • • • • • •. i t5 
Gu1lbe.rmet-. - Comment se fonl ie, 

1 

erreurs Judtcf-alres. • • • • • • ! •. 
fi • Yves Guyot. - La science écono- 
0 mtque • • • • • • • . • • . • • • • • • • i t5 
o 50 Ha~ckel. - Les énigmes de l'uni- 

vers • • • . • • • • • • • • • • • • • • • .. ! • 
Les. mervetlles àe la t/ltJ. • • •. Z fiO 
Orlgtne de l'homme. • • • • • • • i • 
Le monisme. • • • • • • • • • • • • • •. i • 
Reltgton et évolution •• ~.... i 50 

i 10 J.-F. He.rbart. -- Comment tiever 
3 75 nos enfants. • . • • • • • • • • • • •. ! • a 75 A. Hovelaquie. - La ltngutstfque. •. i t5 

Th. Hu~t,ey. - Du singe à l'homme. % • a 75 Jssaurat. - La· pédagogte. • . • • • • • • • i 115 · n• Laloy. - L'évolutton àe la vie. Z fiO 
Il 75 J. Lamarck. - Phtlosophte s:oolo- 

gtque : ! • 
J. de Lanessan . ..,... La botanique.... i ~ 
J. La.u,monler. - La phystologte gi!- 

ni!rale • • . • • • . • • • • • • • • • • • i 95 · 
A. Lefèvl'e. - La philosophie. • • • • • . i t5 

3 75 - L'htstot.re • . . . .. • • . • • • • • • • • i 95 
E. Leslgne. - L'irreltgion dt la 

8 71> sctence • • • . . • • • • • • • • • • • • ! • 
Ch. Letour,neau. - La biologie. • • •. i Ill'> 

8 75 - La sociologie. • • • . • • • .. • • • .. i t5 
- La psychologte ethnique. • • • i t5 

! !5 G. et A. de MortHI&t. - La préhts- 
8 75 taire • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. i 95 

Hain Ryner. - Le cinquf~mt! Bvan- 
Z !Il gtte • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • 3 150 
1 75 - Les paraboles cyniques. • • • • 3 50 

D' Nlcatl. - Phtlosophte natureiie. 3 50 
1 H - Psychclogte naturelle. • • • • • • i t5 

J.-11.. Pa.rgame. - L'orifllle 1M &. 
1 IJI W c:.o ., .... ~.·.1• ... ·.:.- •• -.:.-.:r.-11n1r.i l Il 
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8 75 
! !fi 

til!Jll 

1 
1 75 , J. N,erga,l. - ~voiutton des monàe1, i 50 

F. Lt D8.1ltec. - L'égolsme ae1&le 
1 71 base ù. Ioule IOCUté •·•·• •. Il 50 

La 1clenci, de 141 vie ••••••• ., 8 50 
- l.fJ lutte unfver,elie ••••• , •• , 1 59 
- Le ·liétermlRume biologique 

el Y z,ertOftftallté HII- 
ICleRle • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 fil 

i Il> l.te Da.ntec. - Les tnfluence.s ances- 
·1 10 trales :.. .. • , fiO 
1 10 - Le chaos tJt rharmon~ uni- 

verselle •••••••••••••• ; • •. ! 50 
! 75 Ua,r.ll-Golll'tois. - Souvenirs ,lu · 
B !fi bagne • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 50 
t. 75 -• J.pr~s If bagne. • • • • • .. .. • •. B 60 
% 50 lt~ 

Ch. Albert. - L'amour libre ••••. ,· 
G. Bessède. - L'intttatton sezuelle. 
1. Marestan. - L'éducation sezuelle. 
Frank s:rr:~i;-: . ~~~~~~~,~~ .. ~~~ 
D• Llptay. - Préservation ,ezuelle • 

Brévtatre àe la femme en.- 
cetnte ••••••••••.••••••• 

Propltyla:cfa sezuall, (lré- 
vla!N 41es époux) ...•.•.• 

Pour ou contre Malthm •••• 
La vfe se:z:-uelte des monstre,. 
Bréviaire du fumeur •••••••• 
Le Dteu-Sanàwtch ••••••••••. 

G. Hudy. - Moyens d'émier la 
grossesse .. 

M111 Bu&lie. - PréseMJatlon el édu 
catton àes sea:es •••••••••• 

D• Nystrom. - La vie 1ea:uelle el 
ses lofs •••••••••••••••••. n• Lareume. - L'avortement ••••••. 

G. Ha.rdy. - La loi de MaUhm •••• , 
coupe ,du b&ssin de i& temmt (eo- · 

dor1ll). . ••.••.••.•••.• : ••••. 
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Il est 4!vid9nt qu,e nous ,pouvons ,proell:N)r ·&Ill 
camarad·es ·tous '1,es UT11&S ffU'Hs désLrent, lnd6- 
pendamment de ceux que nous annonçons - 
uniquement pour fa,cUH,er 1Ieur choix. 

En nous J'és,erva,nt d-eurs commainde.,, Ua eoa,. 
trlbm~ro~t ~u dév:eloppemont de 111otr. ~&TMI. 

lmp.,spéciale de a: l'anarchie>. 
' TRAVAIL EN CAMARADERIE 

L'Impriœeur-Gérant : A. JEUNET 


