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PARAISSANT LES JEUDIS TOUS 

tri mnmï7T!:r- , -~~iw.1M!lllL..a.. 
dualiste est amené a malmener: à dépouil · 1 • ..., 

i 1er tous ceux ~ui rent~ 1~en~. s~ camarade· !' Chi quensades 
ne est une feinte destinée a lm permettre , Er , 
d'abuser de la bonne foi des naits. ~ous nt I .. ,. · Croqaiqnoles 
le considérons pas comme un révolte, corn· 

1 me un ferment de rénovation, mais, comme 
un triste produit des mœurs et des concep- l Leur Justice Individualismes 
tions courantes.s Gn se souvient des deux disciplinaires Robin 

Seuls des nigauds et des fourbes peuvent et Zianmer qui furent tuls par un tirailleur alors 
accepter de telles définitions-Et le titre placé qu'ils prenaient la fuite, tentant ainsi d'écha,:- 

• . bl , per à l'horreur de» bag nrs a'a/lfriqut. 
en tete de cet arttcle me sern e · rnerne Sans armts danY l'imoossibilité a'ëchapi er 

N Î ' • • r r , inexact-incorrect en tout cas. on, 1 n Y ils implorèrent grâce, c~ qui n'emt ëcha ras la 
a ras deux individualismes. Il ne peut y brut, lancée à leur poursuite de les abattre arec 
avoir qu'une taço I logique de c mc svolr sauvagerie. . 

, ' Pour la frime , cette sale b, ut, vien: .. ·~ cvm· 
celte doctrir e de dèveloppement et d expan- paraitre en Conseil de gu,rre. 
sion. L'homme ne peut devenir .vraiment Devinercombien fut évaluée la peau de ses 

1 · • 1 fl · de toutes ses deux victimes ë Trois moïs di prison, vingt ui-merne que par a oraison cinq francs d'amende, 
virt ialités, et il ne peut goûter de vie heu-

1 
A ce prix, on pP.ut s'offrir le luxe, à Biribi, 

reuse qu'avec le concours fraternel et de- de s'exercer la main sur des cibles vivantes. 
, d d Je ne demande pas que cette brute soit con- voue e s es camara es. .. ·. , , r··, damnée davantage; mats ;~ pense qua d~ tels 

Nous pouvons donc repon Ire a nos adve actes et l'attitude des go.uvirnanls sent fonciè- 
saires que leur définition de l'individualisme rement éducatifs et. devraient permettre aux 
est fausse. Au point de vue strictement esclaves d'agir désorma~s ~ l'égard de leurs bour- 

. · b · 'fi · d' ut' raaux, d« façon plus virile, égoiste 'celui qui ene 1c1era un app . . . • . Mais ça se terminera par un ordre du jour de 
pi·ott?stqtion_, vous ver.re,,: / 

Il .subsiste encore de regrettables mal en- . ennemis de sa diffusion ne furent-ils pas ceux 
tendus sur le, définiti ms courantes de l'in- la même qui infatués de Nietzche ou mal 
dividualisme. Continuellement, nous nous nourris de Stirner, é-nettaient des théories 
retrouvons en face des mêmes équivoques, saugrenues et outrancières? Sans parler de 
des mêmes incompréhensions. ceux qui trouvaient pratique de recouvrir du 
Certes, nous n'ignorons, pas que cette manteau large et commode de. l'individua 

confusion est savamment entretenue par le lisme les actions lesJplus répugnantes et les 
détracteurs de l'individualisme-e-c'est à dire prétentions les plus dominatrices. 

La philosophie individualiste se dégage 
aujourd'hui et s'affirme comme une philoso 
phie de révolte et de camaraderie, comme un 
facieurd 'émancipation personnelle et m utuel\e 
àlafois, ne méconnaissant plus les av .ntages 
que peuvent procurer à l'individu l'associa 
tion avec ses semblables et les rapports de 
fraternité, réelle et intégrale. 

Nos efforts pour vulgariser et répandre 
des concepts désormais clairs, logiques et 
sérieux finiront bien par atteindre tous ceux 
11ui sont capables non seulement de jles 
a lrnettre et de les comprendre, mais enco 
re de les vivre etiide les propager . 

. ·u.-~ 
Quant ~aux ~1autres 0Jqu'ils;acontinuent fi. •.. -=i:::ea:--:a::a 

donc à prier leurs idoles, à cotiser pour leurs 
saïnts ·ou pow leur députés, à applaudir 
leurs . montreurs d'ours sociaux ou leurs 
bamums plusou moins révolutionnaires. 

par tous ceux qui, à des points de vue diffé 
rents, dupent et exploitent les c, édules au 
nom de blajues quelconques. Le politicien 
fabricant de lois, ou le bamum marchand ùe 
propagande, se rejoignent et s'entendent 
quand il s'agit de parler de la grandeur de 
l'Idée et de la beauté du Devoir. Il leur sied 
fort de vanter le sacrifice et de prêcher des 
principes de dévouement-au nom du Christ 
ou de la Vierge Rouge, pour la Patrie ou 
pour la Révolution. 

Ceux là, nous Tes trouverons toujours sur 
notre route. Ce sont des ennemis Il est vrai 
que nous sommes dangereux pour les reli 
gioris dont ils vivent, nous en dissocions les 
éléments, nous faisons constater au croyant 
la puérilité, le mensonge de ses actes et nous 
l'incitons à vivre désormais d'une existence 
plus individuelle, à se refuser à tous les sa 
crifices, à tous les Devoirs et à ne combattre 
que pour sa propre Cause. 

Les bergers serontdonc contre nous Tous, 
depuis Ie plus opulent des dirigeants,' jus 
qu'au plus famélique des arrivistes, cher 
chent à extirper de la nature humaine les 
instincts qui portent l'individu à 'i'interesser 
d'abord à son bonheur et à sa propre vie. 

Celui qui veut penser par lui-même, celui 
qui reste sceptique devant leurs boniments, et 
veille sur son indépendance morale et maté 
rielle, celui-là sera leur bête noire. 

Ce qu'ils veulent ce ne sont pas des horn 
mes libres. \ls ont besoin de soldats, de sui 
veurs, d'électeurs, de moutons. Il leur taut 
des adeptes, des côtisants, des perroqu.ts-« 
des simples et des dociles que l'on embriga 
de, que l'on dirige ..• et que l'on tond! 

Ils banniront donc l'individualisme. 
L'égoïsme est un vil sentiment ajoutent-ils 
jésuitiquement. Et pour sanctionner leurs 
théories altruistes, ils conseillent · de se 
méfier de l'individualiste, homme sans scru 
pules, dangereux pour tous, estampeur 
et fourbe. 

C'est ainsi que les badauds s'effarouchent 
de nos conceptions, salies et défigurées par 
ceux qui ont intérêt à agir de la sorte. 

Les ignorants et les naifs acceptent com 
me paroles d'Evangile les bourdes et les ca 
lomnies que leur apportent les bo tisseurs 
de la Sociale et de la Révolution, voire les 
charlatans d'un anarchisme absurde, bluf 
feur et commercial ... Et ceci explique la 
persistance de cette confusion que je signa 
fais à l'instant. 

IJ nous faut tenir compte également, que 
l'idée individualiste commence à peine à se 
formuler de façon logique. Les plus grands 

amical augmentera ainsi sa propre capacité 
et les possibilités de son bonheur. Il sera plus 
fort en face de la: vie, plus vigoureux pour 
se libérer des chaînes et franchir les obstacles. 
Et nous répétons que la solidarité est l'adju- 

• vant précieux de notre égoisme éclairé et 

• 
~xploits de flic 

Ne gueulons pas trop contre ce qui se passe en 
Afrique et jetons les yeux autour de nous-chose 
que négligent de faire nos révolutionnaires quand 
ils stigmatisen: avec horreur les Biribis algériens, 
paraissant ignorer que noire belle société n'est 
qu'un vaste bagne. 
A Marseille des gosses s'amusaient dans la rue. 

A la vue d'un ag ent, ils se sauvèrent. Il se mit q 
leur poursuite et abattit l'un d'eux à coups de rëvot 
ver. 

Voilà un homme courageux/ Fusiller un gosse 
âe treize ans, par derriëre t Je suppose qu'il sera 
désigné par son patron Lépine, pour la prochatne 
promotion. 
L'énergique bourrique allégue qu'il voulait tirer 

en L'air. En attendan{, ~l dut se réfugier dans un 
magasin pour éviter la fureur de quelques témoins 
-lesquels n'auraient peut ëtre pas manqué cette 
bête j'étocel 
Le règne du flic devient effectif, Vive la 'I{é· 

publique/ 

conscient. 
Nous n'écraserons pas,, le voisin-camarade. 

Non par esprit humanitaire ou pour obéir à 
un vague devoir moral, mais parce que tel 
n'est pas notre intérêt et parce qu'au con 
iraire cette conduite nous serait préjudiciable 
~ tcartant de nous des concours utiles. 
"·· 1',fais nous ne serons pas dupes d'un sen 
timl!ntalisme puéril. Solidaires de nos cama- Pour donner à notre individualisme toute 

Ja force et toute la valeur qu'il doit posséder, rades, nous ne le serons pas de nos enne- 
ilà est indispensable· de condamner et de . J e suis Je camarade que de celui qui 
• f , , • mrss e n 

combattre son faux-frère, cet individualisme respecte mon individualité, qui m'aide à vi- 
de contrebandef préconisant non l'entraide, , . facilite mes luttes el se manifeste 

• î, " vre, qui 1, • ,. 
mats la lutte; non la camaraderie, mais la ami· Ouand aux autres, ils mm- . ' , . comme un · ~ 
concurrence et aboutis- ant non à la solida- diffèrent et ne peuvent attendre de moi, que 
rité consciente, mais à la compétition sour- la réciprocité de leur· attitude. · 
noise ou à l'écrasenent parasitaire. Tenons-nous aussi éloignes de l'individua- 

Ce prétendu individualisme fut que lifié 1. e écraseur de la J~gende chère aux ergo.· 
0 

d d t d 
. ,. . . . 1sm . . u nous eman e ce que son· evenus 

fort JUStemen~ d mdl,v1~uallsme bourg~?1s~ t~ et aux politiciens, que d.u . s~lldansme les· deux camar~des, _de~·nièi'ement i!1-carcè- 
nous avons démontré bren souvent qu u de-, 1e~fmenlal de la vieille école idéaliste. . . •ré~. S?J" la dénonciation des prétendus 
coulait de l'inconscience et ne pouvait être , : lvons et affirmons nous. Que notre in- scie~t1fit}µe~. ,. 

· ' ar des hommes n'a ant rien , . . ,, t tolé ·ant L accusàtion de cambriolage portée 
pratique que P . . Y · · df~1dualism.!.so1t large, purss .. n • . ~ ' contre 'eux 'pour motiver leur arrestation 
compris at x doctrines anarchistes et por-~:'lllt . , x C.: sont de pauvres [ndrviduallszcs ayant été reconnu fausse ils n'en ont pas 

' ' genvreu . . . . . ' . . ' . . ' encore en eux-mêmes tous les préjugès et dont les théories étroites et tyran- moins été ecroue~ pour port d,arme prohi- 
. que ceux b · t d · · h ·' tit · t · toutes les tares engendrés par l'éducation . , . e forgueil démesuré ee_ e con _amnes1e acun a ce ~ re a. r.01s 

. , . . . niques masquent a petn i; mois de prison et· deux ans d'interdiction 
déformatrice de l actuel milieu social. ou la mentalité mauvaise... de séjour. \11 

Nous ne sommes nullement responsables II nous · a ppartient de déterminer toujours l\~is ~n pr~sence}e nos ~mis,'~~. Du~ou 
de ces faits. Il se peut que des individus I d nos concepts et de a révélé au Juge d instruction qu lis étaient 

. . , . . , davantage la va eur e . . . insoumis et recherchés par l'autorité mili- ayant peu comprr: ou mal digéré les idées dé t que la hilosophie indivi dualiste . 
, . emon rer 1 , • taire. 

que nous defendons, les adaptent a leur t mprise et~ consciemment réali- 
11 

t d , · 
1 

hi 
. , . . . . . largemen co . s von e mieux en m1eux es anarc 1s- 

petitesse d espnt ou les utilisent pour dissi- . titue le seul domaine où pourront se tes géométriques J 
1 If · d' lit · see cons · · D' t · t M D fi t d dé muler es ma aisances une» menta I e per- . tique des formules de vte au re par , . u ou ayan ernan e 

mettre en P1 
•
1 1 1 · · l ~· d t · · · · t 1 vertie Je dirai même que ce'a est inévitable. d . LORULOT la iquic arion e no re 1mpr1mene e a 

. · . meilleure. An re · saisie de notre matériel, s'est vu débouter 
Mais cela ne prouve nen contre la valeur de - de sa demande par le tribunal de commerce 
notre idée, cela n, peut prouver que l'infe- p E N S E ·E qui s'est.décl~réinc~mpétent. . . 
riorité de certains ou encore l'insuffisante . Malgre tant de haines et de canailleries, 

· , · .: ne est issu des désordres de notre il faut que l'anarchie vive. Inutile d'ajou- transformation de nos temperame.nts res- Le ~Ill . . 1 t la floraison du ' c ue cette œuvre ne sera accomplie que . orgamsat10n socw. e e . ., , ber I . ,. 
pectifs. · e }Jersistera, quelles C{Ue s.oient la seve- par tous ceux qui s intéressent ù notre 

~ffr1et la vigueur de nos lois penale~.t d'. feuille. C'est à l'activité de ceux-là que 
ées désord_res provienne1nt taannttou· t d/i~ notre appel s'adresse. fi itê hys1ques ou mora es, t L' h d - t ·1 · · t 1 rmi es p diti économiques et approc e u errne c o janvier e es ,,. des con 1 ions • . , . ité 1 · 

rigu~ur dé raêiation de vie etde conduite fra;rn nec~ss1 e~ par es pouJ"smtcs qui 
ta~to.tde~\o~ncurparmi nous. La. seule noussontrntenteesparl\JM.~ara(e~J.?uflou 
7u~~1,:xtirper les racines de la cn~ma- nous placent dans une situation d1ffic1le. 
l~t~ , st de porter remède aux désor dres Qne chacun fasse pour le mieux, le plus 
1 e, ce t . lbl sociaux dont elle es issue. tôt poser e, 

CANDIDE 

AUX AMIS 

On nous objecte que l'individualisme est 
fatalement producteur d'êtres mauvais et 
mesquins, que de tels résultats sont inévita 
bles. « Vous incitez l'individu à vivre sa vie 
par tous les moyens. Vous l'apprenez à mé 
connaître ou à mépriser tout ce qui ne con 
corde pas avec son intérêt immédiat et per 
sonnel. Dans ces conditions votre indivi- W. D. Morrisson (Aumônierde prison) l'anarchie 



u RUSSES f,q :,:ie rst une lutte. et la force seule y donne Iandeau. Depuis plusieurs mois il préparait cet Cette faculté précieuse est Indtspansa 
droit. acta, avec plusieurs amis. Il savait n'en pas I ble à la· conservation d · · _ 

. « Ne résistez pas au méchant car iésieter rev_enir probablement. Il prèfèrait cela à la s , . e certatues espe 
c'est répo_ndre su mal par Je mal... rés1~nation, ou à une attitude de révolte limitée ce · C est PO~I ~ant u~e- s.orte de ruse, nu~- 

On sait que c'est, englobant l'e~t Quel cinglant d~menti la vie ne te donna- o. lui seuil. -: Bl?ssé_par la même bombe, ter- lement dégradants d,atl1e~rs, ne const.1- 
e,1,<>1't\m et le nor,t de l'Asio. un immense t-elle pas, doux veillard ingéoul -Les bons turé sur le ht d hôpital, il survécut pourtant tuant Ill une reculade, Ill une -Iâcneté. 
empire où les tnl'ries ne <liscontiouent pas.l)n quand ils ne se défeudent pas Aont crucifiés et l'on ne s'explique pas comment il échappa C'est une arme. Ramper, se dissimuler, 
d.; que c'c-t un pR~'S de plaines Rans boruo~, par les méch~nts -ou asphyxiés sans bruit· à lacon_damnation à mort ; en ce temps de feindre d'acquiescer dans certaines cir- , 
et la lé~cnrle affirme qu'eues _sont blanches de I par l~~ contramte3., Les 1.>01;1s et les faibles qui 1 « co1;11phclté mo_rale ;, les 8. a~s de trav.~~x constances, en un mot modifier son ap- j 
DP•g,18 éternelles ... On n'en sait à peu près lJ. ue I 

ne r~~1staieut pas sen _al)aient sous tes yeux forces dont ses Juges le gr~t.1fiè1ent nous p~ia1~- parence superttctelle, voilà des qualités · 
ccl.i et pourtant on en cause souvent. Peu de se Iaire égorger par lll:1lhers dans les mont~- sent presque une ama,b1~Itc. SazonoO:. n av~1t permettant à l'animal de rendre I'otten- 
ujPts de converaattous sont auast fréquem- gnes de _la Maud.:~oune. Les bons et _les Iai- donc plus que ~eux a~n~es de bagne a subir, . ê . • P 
ment Ulis à coutrib rtiou que les choses do bles qui ne rés1sta1ent pas, mouraient de au moment ou 11 se suicida. 81 ve sans . tre rernar que e_t de dé,truire 
~u-i;,h, et lf'lce.rai:tère sla,•i:i, ce fameux carac- faim autour de toi, et toi même parce que tu Il tenait pourtant à vivre, étant jeune et dé- ses ennemis au moment ·OÙ ils ne s Y at 
tère quo des messieurs lettrés dissèquent eu ne voulais pas résister tu n'avais à leur donner sireux de reprendre la tâche inachevée; mais tendent pas. 
dix. mots :mystique, religieux, fanatique même; que la promesse d'un paradis dont tu doutaia..; l'administration péniteatiaire de Zarantovi J'approuve Galilée de s'être rétracté 

' - par ailleurs froid et impulsif (voyez les terre- Tes ye.u_x que l'idéal voilait d'un beau mirage ayant à plusieurs reprises. provoqué la colère pour éviter le bûcher. J'approuve égale 
ri~tes). ~e tout tient peu ~nse~1,le. Néanmoins ne vu~·~1snt ,pas q ~e la vie d'un. homme ne des forçats par. des mesu.r~s vexatoi!e~ et des ment 'Ce terroriste russe qui pour ne pas 
les opnuons se sont faites la dessus, et Ies peut-e11) qu u~e mcessante résistance à. la attentats, les detenus politiques décidèreut de aller dans les bagnes de la Sibérie accepta 
moindres événements de Russie, sont thèmes à n~ture, ~ la soeiètè, à lui même. Passivité et n'accepter aucune atteinte.a leur dignité. Ré- les fonctions de policier Ce fut ' 
lieux communs. res.gnauon, sontsyoonirnes d'anéantissement· sister encore. Or ils n'ont que deux moyens cbard fictif c il · un mou- 

11 me parait souhaitable que du moins, les Pourtant ta graude sagesse te faisait dire de protester et d'émouvoir l'opinion publique; sincère t 'é ar 1. demeura le terrortsts 
anarchistes s'intéressent plus et plus sérieuse "Le salut est en vous. . -vivez simple- la grève de la faim et les suicides collectifs. , . 0, nergique, dont la fonction 
ment à la vie douloureuse de la race slave. ment-. . -aidez vous ... -ne jugez pas ... » Quelques uns s'arrêtent à ce dernier procédé, n était qu un masque. 
Par solidarité simplement humaine, d'abord ~t c'étaient là paroles vivantes que l'on ne la grève de la faim ne provoquant que de nous Peut on prétendre quil y a lâchete à 
envers la· minorité vsillan~e. qui là bas lll:ène doit pas oublier. L'homme n~ doit pas attendre velles vexation.s._ E.t vers la_ fin de Novembre agir ainsi? Quel sera le plus Iâche, celui 
le combat que nous menons ici, contre la triple son salut des H.édempteurs; 11 ne le trouvera Sazonoff, se suicidait avec cinq autres forçats qui préfère héroïquement se f . léti 
chaîne: iucousclence, veulerie des foules et féro qu'en sa propre volonté en sa propre force. rév:olutionnaires, en manière de protes- t t dé . air? Pl l· 
cité des maîtres. . li s'apercevra bien un jour quand il comp- tation ... » ner, . or urer, trm~e, ou celui qui affecte 

Aussi parce quels. race1.1.slave nous permet tera pl?s sur lui-même, des mensonges et des . Les faits sont simples. Mais tels quels, ils de faire des concessions mais qui ne fait 
de précieuses obser~ations, nous. offre parfois hypocrisiss Insanes don~ il est ~nvironné. Il se disent autant qu'une doctrine. abstraction d'une parue de ses désirs, que 
des exampies magnifiques. Plus Jeune q~e les rappeltera qu,f. 1~ b~,aute est simple, et. pour • pour en tirer des, avantages bién plus fé- 
races latines, car venue plus tard à la Ci viüsa 11vre. en beau te 11 vivra simplement. * * couds? 
tion - entendez : vie raf_finé~ et ~rtifici11lle, Il f!,lder~ son prochain, y trouvant avantage Je voulais montrer côte-à-côte ces deux in-' 
gra~de industrie, production iutensive, règne ; ~t a~~s1 parce q,ile son e_fl'ort sera généreux. dividualistes pour mieux illustrer ce conflit 
del argent - eile a pu en accepter, peut-être Œt 11 n aura plus _l outrecuidance de juger sa- idéologique du Christianisme défunt et de la 
trop hâtivement la partie bonne, et essayer chant la comple:uté des causes - et ne vou- révolte · t J t · · 1 ôt · ôt • . . 1 t • . ' naissan e. ·{l ena1s a p acer c e-a-c e den ri'Jeter les tares Ri les lettres, les arts, les an pas etre Jugé,1,à son tour ces deu t ~ ·t · d' · . . · · p l . · x ypes ex remes une race Jeune 
sciences, ont prts en Rusaie un essor étonnant, ar es erreurs et les verités de sa doctrine dans la h 1 · d 1 li ë' l ' · · T l t ·· f psyc o ogie e aque e se m e aux 
si les. artJst_rs et_ les psychologues tel~ que ~ s 01 ut ble1:1 Je Slave, tempérament volon- vertiges d'un-insondable assè de m sticisme 
Andreiew , Koupnne Ar-tzybachaw, laisaeut taire et audacieux, tâtonnant sens l'emprise le déair d · 1 1 dp · ! · ' 
1 · ·è " · l • · ·d·t, 1- . , e vie e pus au a cieux qui puisse se 
oin 1\Hn re eu,: -nos ,,ourgPt nationaux: es uert' 1 es re 1g1euses, et d'une ambiance de formuler T l t I t s ff 1 t d'êt , 1·· ell l' è t d' t , 1 , lste · , 1 '· . os o e azonno va en e re si iut ectua 1t russe es une au re va eur • r. s~e ou ra conso ation et I'arnour sont des 
que la ridicule élite prétea.lumënt constttuée nècessitès vitales. 
ici par )a jeune"ls~ noceuse et ~rriviste -~es Mais sa force n'apparaît ent1ère qt.e révélée 
uf.m-7rs1~éf. - !es Sla·,c~ sont reste~ en arriere ~ar ses _actes. L~s civilrsés ne savent pas être 
sr.rd Autres points. Us vivent plus s.1mplement,. 1~t:~ns1geants, ef ant- sceptiqr-as au fond. Les 
motus <kp.nrY•' ·, n.olns débauches, que les civilisés ne peuvent pas être fidèles à leur vo- 

. Ils dont ruoios rusés et plus francs; el lonté étant affaiblis par l'intensité d'une exis 
';:irt11ll.ls vif'u~. n.ots qui ne sont plus en occi- reuee r~ffinèe. Il faJlait pour, étant noble et 
t.ent que de vieux rr ots ont conservé là bas r!che, desavouer la noblesse et renoncer à la 
quelque 11lgoitlcnt,iou. Des stncèritée qui richesse, il fallait pour refuser la groire et les 
s'afîinnent. nombreuses et résolues malgré honneurs, accepter l'anathéme r:t demander la 
l'horreur des ohâtirnents ;_ on sait lutter, agir prison, une de ces individualités extraordinai 
i.omme on pense düt-il en conter fort ches. - res quel.es races neuves produisent seules. 
aller jusqu'au bout dans la vie choisit>. Paral ' Et la moft d~ Tolstoï, a été la mort d'un 
loi~ c?rifüx ici où les répressions s?nt, c?m· Fort, d'un a~scète et .i·un ·primitif. Mourir 
paratlv€m"n~.• les motus !éroces quoique l op- dans u~.,~ui,reme sursaut de volonté, rompant 
pression :iP. 1 individu soit dans se~ grandes la dern.1ere- ~nt_rave, - la famille, est signe de 
Ilgnas semblehle, les révoltes sont moins nettes, volonté. Mais 11 y a aussi là le désir de solitu 
ptus ra~-,s, plus incomplètes q~e la bas où les de l'.a}cète, et l'int:r-anajgeance farouche du pri- 
1 eprf'ssion,, sont I.!',pla:ables. inoutes.. . mlhf. 
Le~ ~RCPB sivent et menre~t c?~me les indivi- Mais l'~omme dil'lpf~ru la doctrine reste. Et 

, 8; eten ;•n: des r:-r10des. J af1a1s:i~men~ _ot de e\le se me, elle-même, elle se condamne. Les 
,G"!'ca s~cc~~,sives; en~~ croissent puis dé_?lrnent paroles salutairP.s Cl,.•l°!llle renferme ont été 
- Eh bien, fou~e la duf6rence e~_t peut etre _là; étou.tfégs sous le poi~s des 'erreurs_ parce que 
lot. slnes ~unt jeunes, ~lors qu 11 semble bien devant la vie brutr.\8 le rêve absolu est une 
,pe les latins out fourntl~ plus gros. de lour erreur. Tolstoï qui. flétrit les corrompus et les 
11I.ort. Les ala~es ont les defau~s des J~un~,s,- gouvernants à re- .;u les hommages de Ja Cha _ 
et fours qualités. En. convenir Ferait cer.tes bre française. I ui l'auteur de'' ie n · ifP,: 

i , l 1 · r· 1- r . · , « J e puis p us plue II mple que d ergoter sur es qua , rca I s me taire» a éttd salué sur son lit m t · 
b di t 'b . 1 f . . t· d 1 ' o1 ua1re ~ scurCJ 1s ri ues par_ es re~~s 1gnoran rns e par e tsar ro· üge. Sa volonté d'être seul a été 

J, •·. E'Jfi,Dl!mei,.t rout1mer. Qu1ls expliquent la bafouée, et ·eux qu'il désavoua l'i·n lt t . . d è l l . . l'h " su en en 10V;1q ue· extreme e; r vo te~ illl_f e my11t1_c1s,me on orant • Sa doctrine d'affranchissement est 
qu 1\, •r11.,ilrnsent en ha.li ucmallons ce qui n est devenue un outil d'asservjss m t C 

· li' é d · t d 1 t · 11 d e en · om me en rn. · que P·?tJve e vigueur e e vo one ce e u. Christ elle est coneamnée ·- 
~..i Vl', ~ ide11.r Rlll"- r:e nt1 seront que quelques sultats, par ses re 
t')uri;:.e<, de ;ilu~ ._,jou, 1:1s à leur fatras. Mais · * 
,:r,u... !('1re cnerrheura dusillvolt"s n'accep_tons I ., . * * 
J.'28 pms ces sottise» ':{Ue les auhes. Deznan- si·.' ai:r:-re. 1doctnne se résume en un mot « Ré- 
dons aux faits, iemandons aux hommes de "ter ». 
nous IDontrer comment vivent les races. Et' Les mes(flUines querelles des partis, la me- 
sans gène disuns ce que nous constatons. ~~e dispuitf.~ des tactiques une fois close, une 

• 11 1 idee si;.br3if.te essentielle , résister'. Ce n'est 
61 ~ plus une. doctrine morale, mais une notion 

Ueux hommeuont mortslà-bas, tout récem- ~,or ,t le ~erve:Au d<?it ~'imprégner. Ne pas ré 
i.nent,q•i sont deux symb,)les; psychcologie ,ster c est ?·e pas e~ster. OpposPr à la violo.n 
essentiellement slaves et individualités d'unr ce 1a réhelhon p11.ss1ve du ·ch1étie.1 est ·une 
puissance rare. Leurs vies ont été deux rév, Jl~ f~r~e de s1.1ic!d~- Hors la lutte point de vie in- 
tes obstinées, et n'ont pas eu de défaill· d1v1duelle. Res1ster, - telle e1St donc la· devi- ,1,nçe . dl ·a 1· · devant les pires iangers. Et tous delU' . se .m v1. ua 1ste par excdlence. programme 
qu'ils aient été aux pôles extrêmes del I quoi- '<l'action :plutôt que doctrine. 

· / a pen- P d t "ét · ·t · · see, sont tombés pareillement en I!! ,j · bl "l..en a11 q,ue s ~1gna1 pa1s1blemeot Tolstoi 
vaincus restés eux. mêmes jusqv' 'à ;nira ;s éc_œu~é de se voir adulé au m~pris de son vou- 
Tolstoi, le nouveau c)J.rétien -' e ~ rot ort; loir, 1Jn autre homme mourrait de même que 

J snns en e 1 . ê d'écrire le nouveau chr1·at an, rchi .,~ . m, r:n un supr me sursaut de volonté · Sazd- ., .. s...,. s1 pro- · , 
fondément, mais confiné daJ'.s son, rè•ve au noff. 
point de ne voir que l'idéal; et $ason€lff i~iel- C'.elni-ei ne compta que sur sa force, sachant 
ligence fière et droite qui arcepta la réalité tel- qu ~ la Force est l'argument souverain. Sa vaiJ 
ie qu'elle était, voulut la l.utte. duns toute son lance et son désir de vie ne pouvant pas s'ai;.- 
11mp1eur et l'obtint. commoder d'une existence tranquille, il fut 1Jn 

ris sont aux antipodPS ~··1m o.e r·autre·. apôtre actif. AJento11r c'èta!t Ja tyrannie du knout et 
~e ;e. douc0ur et ~e~rort.ste, résig,Jé et i~.flUrllt· a.e la pote_nce;. c'était en plus des u~ines bro- 
,n.re ces de":' lim1t'ôa, .tes hommes ont. héslt't\1 yeuses d'ener~1es, en ~lus de l'oppression par 
':'l"nnt d~s sJè_clea, Individ.uaUtés égaJ.oement l~ _falm et de! oppression_ de _ la Loi, le!lJ der- 
1i\m1uqu_abl~s, lis ont vécu comme ilsa,·aient meres vio.len .... es promues institutions uécessai 
Y"•l.h.t viv.·e. 'tt&inten,.nt que teul leur souve- ree. 
. :r demeure, ia. ~8stio.a par eux posé\' est Un homme 17e peut pas croiser les bras dans 
p<?ut-At!"e plus pres d'être solutionnée cette atmosphere; un FoFt ne peut pas borner 

·· Comm~nt 1'1:fom.ma peut-il conquéru. le sa ré~ ·olt~ à alléger seulement le poids de ses 
hn-i heur dune vie entiére et belle Y» prop1 es hens. 
, T,1ls~oi rilpo1:1dait avec les paroles de• cet . Av1 !C to?te u?e jeunesse virile, celui qui 
~"ang1le, qui livra les bons, les doux et, les v1e~t des empoisonne: au bagne de Zsrontorii 
P -,1,e ;! a11x sanB scrupules et aux: cri iel1,· . devm·t ainsi un_ ennemi de la société, mais non 
r .-•.· 1 ""' ·f<ta11 l<JR 1mr•!holes de l'anarc ,hist~ nas u1,1 ennemi ~oral, penseur, critique ou 

(o.,,,_, ~ ,· • 'e~1uo1Ies ~es 'R.ois, les PaJ )CA et ~ptlr1 '; - enncun ne fait,. par Ra vie r1ui fut 
j n~ 1• 1cn~ ont pn te1 ner les ioules illu- c~ le 1l un en-dehors dPs lo1s, par ses geEtes in- 
O<J: tunes~et son iitHhde rle terroriste. 

1' _'\.m:-e1. vons les uns Je,s autres ... » Il c1, •I'vient de mettrnen face· de Tola toi, de 
nue?. la brute qui vous frappe sans ... v . tels lu\ \teurs. Non pour encenser leurs per- 

i \.. . -,Il 01r . é N , 
ponrquo . ~ 1mez_ la hro te qui vous sr .oJie et sonna_li 1t. s. ?us n avons ni le respect des 
olente. A.im1:z I esclave vil et le selg le - _ mortlf, . n1 celui des héros. Mais ce sont des 

so!rnt. Aimez ceiui qui von; ravira 1iJ ,er u~ :° symboI11s. Tolstoi est l'homme du passé qui se 
tn.iér«, e~oir.. Ah! <{U'il fallait dr cri'.a' r réfugie 'en Dieu' croit et 'se résigne. Sazonoff 
•
0ndeur. po~r affirmer la doctrine J.~;_ o~r ~ est l'hon ~wc modern~, înc~oyant,' résolu. 
, vie n est pas hé Jas t u ceux 'fui . n'ont,., .. Le 1:S J mllet 1904 _11 tuait Plehve, en plein 

d autre a.nn,e que leur in·te.cte Leauté ma. rale. ,.,t Pètersi 'lourg, en Jetant une bombe sous son 

compris. 
Pour nous, anarchistes individualistes,. nous 

n'avons plus à choisir. Nous n'avons qlus à 
~éfuter la .thbe chrétiellll e que ses partµ~ans 
ont réfutée par leur défaite. Nous ne cbnce,vons 
.plus l'individualisme qu\,n doctrine de rè volte 
Les Sazono.ff sont des nôtres; et quoique nom, 
ne soyons pas des dresseurs de statues\, il 
nous plaît de voir de temps en temps smrgicr 
de pareilles individualités. 

LE RÉTIF 

Que] est le plus c,011,rageu:x: du, brave, 
qui v~incu attepd l,a torture et la 
mort, ou de cel,1Ji qui essaie encore par un 
quelconque • stratagème de se défendre 
et de cbnthiuer la lutte? QuestiJn de tem 
péraments, diront les uns,question de cir 
constances, diront les autres. 

Les adeptes du Donquichotisme, les 
partisans de la violence ~vant tout, préfé 
reront le premier: ils 'l'ennobliront,Je ,qua 
lifieront de Martyr de, la Cause, lui élé 
veront peut être une statue. Le nom du 
premier passera à la po'stérité, mais le se 
cond aura rempli un rôle· ,bien plus fruc 
tueux, quoique .demeuré obscur. On ne 
parlera pas de lui,. mais il s'en moque.Il 
est et veut restér a~onyme. Partou.t où il 
passe, il laisse des traces et pourtant on 
ne le voit n,ulle part, jamais il ne se fait 
connaitre. C'est le meilleur agisseur, le 
meilleur facteur de , l'évolution. Il n'a 
pas les poings robustes et toute sa for 
·ce réside eu son esprit d'examen et de 
critique. Il sait que la violence peut dé 
truire les Blstilles mais ne peut rien 
contre l'esprit de vindicte qui est â leur 
base. Il détruira par nécessité, les choses 
nujsibles à sa vie, mais_ ce ne sera pas 
le èhambardeur BY,stématiqu,e, l.'agisseur 
sentimentàl, car l'êxpérience lui a rait 
constater la stérilité de leurs gestes. 
P Cet être fort: malgré sa'faibleà'se appa 
rente, ce ferment dét l'évolution, c'est 
1'anarchiste indivijualiste. 

PHÉBUS 

Les hommes sont réduits - pour JJivre - à 
effectuer·des professr.ons b1i.ta1·1·es, pénibl;s et 
presque toujours ddgradante,s. 
Les uns percent des bouts .de carton, d' œutr,s 

enfilent des perl,l; fl y a d1dthommes11and)llichs, 
des notaires, des grooms. C!'ertaines. mon,'rent 
leurs molleti sur une •cènl :pour vingt fr·ancs 
tandis que d'autres moi ,:s JJeinardes do1:J1ent 
tout offrir pour cinq,,ante centimes. Etc. Etc. 
Presque tous font de!l s-rimaces hypocri1es.<it 

des platitudes. Ce sont deJ esci!aJJes et des p1•0.;. 
titués. 
Je JJùms de lire dans un cana,·d les aventu 

res d'une d,moiselle eAbouJ.aya, su.rnommü la 
u Comète Vivant, • et j'ai _ptnsl:qu'•il y av.lit, en 
eff,t, des m,tiers bi{arres. · 

Cette demoiselle deJJait pa1·att-il, s'llancer 
d'une p,tite platt-form, i1i1stal/ée sous 0le 
plafond: mtm, de la salle, de ri,11anière a ,.etom- 'Le camarade Jean Bon se demandait, il 
ber qu,1lques mitres plus bas su;r un pl,in incli- 'y a quelque temps, Si' les réactions de l'in- 
né re./epé brusqu,ment à son e.J :trémitl. . . • . . , . 
. L'"an proj,tte l' « artiste. ._ hors de ce plan dlVl?U~~r le c~tepsych1q~e del lntér1eurde 
;usque 5ur uu praticable où la reçoit ,fOtt ma- son m1lu;iu n engendraient pas de, sour 
r,ager. - · france. Je crois pouvoir répo,adre à ,sa 
Je ne pense pas que Mlle. Aboukaya se livre question par la négative, en raison de l'ar 

à une tell~ comédie_, par ~mour de « l'art_». gumentation qui va suivre. 
Quelque soit .son désir de gigoter ,t de faire 

1 
• ,, • · ,. 

fonctionner îes gracieux abatis il est éJJidcnt . Pour qu ~n m_d1v1du r,éag1s~e contre des 
quc ceue attraction a pou., but de lui permettre influences mtérie)lres d ordre psychique, 
d'txploiter l,v bétise des crétins pour lesquels i.I faut qu'il soit poussé par un mobile 
de tels e.xe?·cices sont pro ct,u:tijs d, s,mations puissant, .l'ambition de se t,ransformer. 
« rares » 11 . . , , • Quelle que soit l'essence de cette ambition 
Eli~ prirèrir agJr, ainsi~ :qu, gratt,r à. 1 usine même si religi~ux c'est par esprit d d .: 

ou sa1Ster au cou ·~·un p,,s., ant pour gagner sa • • e e 
jour-11ü. C'est son droit. M ·ais son métier; n'en voir que l'individu l'éprouve, du fai\ 
C014'Stitue pas moins Une pr, OSIÎtUtion fort dan- qu'il '}'(,,prOUVe et Se met à 1i'ŒtiVre vb'ùr 'li 
g oc·euse. d . l' él t' réaliser, son égoïsme est orienté vers cette es jours ern1ers, e tri. m anqua so,z an e . . · . 
JJ!int s, cassb· le nt{ àterrtJ. On dut la trans- réallsat10n, dans laquelle 11 ne peut trou 
porter à l'ho.pital. Leg im/?,1 ·iles .et les perver:is ver par conséquent que de la jouissance. 
<;~i l'al?plaudissaient ont , fa. ltre contents .. Qu_e Si l'individu a trop présumé de ses for 
d émotwns ~our un franc~; . Et qu,lle JJtlenze es et qu'il n'est pas suffisamment olon- 
que de serJ11r dt pant zn et d .~;ouet à .cette joule c . . . V 
ignoble J Et quelle Zachtté qu, '!emplir un<r talle _taire pour vamcre les mfluences contre 
fonction, qu'acrept,,r un, .t ,,,u, e!>:istance I lesquelles il désirait réagir, son égoïsme 
Mlle Aboukaya a manzf, :siU lf désir de repren- s'en trouve par cela même modifié et la 

dre ses -exercic,s t·rois jqu, ·s apr_ès son accident. réaction cesse donc 11 n'en souffre ~as. 
Elle escompte un succés g •:rzndtose, car nom- '. , . 
breux. seront les badauds , rt Jes -poires. Pauvre U ne pourrait souffrir que de la décon- 
p,tit pantin, si tu te casses /la .f!Utule, avoues venue éprouvée, mais il est si facile de se 
qu, tu l'auras bien mfrité r . faire une philosophie dé résignation! A'.us- 

FLEl 'R DE GALE si' le religieux qu,i n'a pas réussi à devenir ~- w-- 1 un saint demeure saris peine un «pauvre 
CE pêcheur» dans le grand troupeau des pê 

cheurs impuissants en sainteté, et l'anar_ 
chiste qui n'a· pu se sev,rer de sa cigarette 
retrouve la satisfaction de son égoïsme. 
dans les usages du tabac, et se console fa 
cilement de n'avoir pu devenir «surhom 
me» en traitant d'absolutistes ceux qui, .~ 
mieux déterminés que lui, ont réussi dans 
leurs réactions l,ntérieures'. 

LES· ·PROST I TU "f 110 N S 

SE IET V 
Dans Je N° 297 de l'attar chie, Albert 

Constant nous rap_peJJo les crn :eignemeilts 
dtJs natur~listes.Il nous expU<, rue que les 
ê1tres faibles,dépourvue de toi 1tt\ protection 
voient leur infériorité muscu lail ·e compen 
f.ée par un avantage qui leur pe1.·. met de se 
dissimuler en prenant la colo rati1.1u du mi. 
lieu et en restant inaperçus aux Y,eux ~'Il~ 
leurs eonem1s. En somme ta wie· de ce's 
êtres se passe sous un con tir .a \Uel déguise=· 
ment .. 

,, 
1 

Les réactions intërhiures 
1 - • • • • ~ " 

••• 
Ce qui coustltue l'obstacle à l'évolution 



e I'huma., , plus de bonheur, ( c'est- 
à-dtre, à mon à. is, vers l'individualisme 
.. iuarchtste, qul demande la transtorrna 
tion,.l'&iucalion de I'indlvtdu par lui-mô- 
me ), c'est le manque d'énergie qui se ma - . . . . . 
nireste chez l'immense majorité des nom- - Avrz vous_ lu le dernier discours de B - 
mes, dès qu'il s'agit de réagir sur Je mi.teu bel, demanda-t il enfin? 
ïntérteur. sur soi-môme. - Je l'ai lu, répondit Semenov. 

Mais soyons optimi_stes; s~ les ho~mes _ Et qu'en dites vous? 
paraissent pJus aptes a réagir extérieure- . . 
ment qu'intérieurement c'est qu'ils ne . ~fat~ Semenov brandit subitement avec 
sont pas habitués encore à se considérer trntauon sa canne crochue. Son ombre agita 
comme taisant partie de leur propre mi- aussi un grand bras noir, et ce mouvement 
lieu et que leur énergle n'est pas entrai- rappella à Youriï le sinistre battement d'aile 
née héréditairement au dernier mode de d'un oiseau de proie. 
réact,ion. -Que vous dire? bredouilla précipitam- 

Qu on ne prenne pas comme argument ment Semenov moi je vous dirai qu · 
pessimlste la faillite des rellgtons, qui de- 1 ' ' e Je me 
mandaient dans leur but premier une meurs, vot a . · · 
réaction de I'Indï vidu sur lui-même, mais Et tl agita de nouveau sa canne et de 
dans un sens profondément contraire à la nouveau l'ombre noire imita son mouve 
uature de l'a~imal, l'extériorisation de ment de rapace. Cette fois-ci, Semenov eI1 
l'égoïsme et ses déviations hypersenti- fit la remarque mentale. 
mentales, le sacrifice et le renoncement. -Yoyt!<z dit-il avecamertume I mort 

Cette faillite nous est au contraire un .. ' . . ' a 
appui car, dans le doute gr1éndissaih des est dernere mot, qui guette chacun de m~s 
pat~dJ.s, l'on veut éfre heureux tout de mouvements.i. que voule~ vous que me 
suite, ne plus sacrifier le certain pour 

1

, fasse Bebell Un bavard qui bavarde ... Un 
I'au-delà. autre bavardera d'autre chose, et noi, detou- 
Malad~ltement, les esclaves s'agitent, te façon aujourdhui ou demain j · mourrai ... 

l)renant les effets pour les causes, cher- Pendant que J'étfüiili. t 1 it y ·- d · 
chant â briser leurs entraves intérieures, . . n _par at , . ourn e- 
dont les premlères découlèrent et décou- contenance gardait un silence tnste, grave; 
Isront. . . il se sentait blessé par ce q u'il entendait. 

C t l . t· té . J"'h er es, es reac ions ex rieures sont Le malade poursuivait: 
plus faciles. N'empêche qu'elles sont de· -V u 1 . fectueuses si l'on n'a pas développé sa rai- 0 5 par exemp c, vous pensez que 
s~p ~

1
~ç.quis une sol_ire instruction solen- tout c~la est t~è~ ir~portant;. ce qui arrive 

tfü~}le, car RP., reçoit mal les ~ufluençes dans I Université et- ce que dtt Bebel. .Et mol 
extërteures, e~par suite on réagit mal sur: je pense que 1 rrsqu'il vous arriver I comme 
elles. Il n'est1il)a's soutenable, par exemple, 1 , • " , , • 
qt.~f celui qul a reconnu l'absurdité de/ a m_o1, d ëtre pres_ de_ la mort et _d avoir' la 

'' ~·1d:êe de prt\briété en relations" sexuelles I certitude de mourir. tl ne vous viendra mê 
et s'en est débarrassé, n'est pas p!us heu- / me pas à l'esprit d'attacher aux parole, de 
reux eu C'~S de rupture que celui qui reste I Bebel, de Nietzche de Tolstoï et de n'i - 
à la merci de CEl préjugé. Le premier la 1 • • ' ' ~ 
supportera aisément, le second endurera porte qui, le moindre sens. 
.J.0,!i ,torture~ de la jalousie et le désespoir Semenov se tut: 
amoupeux. . , La lune luisait toujours aussi claire et 
~~ noq,s 11Jus~onnon~ pas pourta~t. l'ombre noire les poursuivait sans cesse 

Quorque basées sur I'égolsme nos théories , . , · · 
ne sont pas à la portée de tous nos con- -L. organisme se dégrade. .. prononce 
temporains, très peu d'entre èux peuvent soudain Semenov d'une voix tout à fait chan 
les c~m'orehdre, encore 'moins peuvent gée, faible et pitoyable. 
vouloir se réaliser dans leur sens assez in- s·' . . 
e~§lément p6ur nous rejoindre. Notre re- - .1 vous savi !Z comn:ie ~e redoute de 

,c.ru'tèment' est une sélection. Peut-être mounr , surtout par une nutt si douce et si 
~'àri:_iverons nous jamais à èctaïrer claire, continua-t-il avec une angoi ·se plain- 
1 égo1sme de tous les hommes, peut-être, tive en tournant vers Youriï son visage laid 

. deveuus une race dans l'espèce. dlstance-. , ' . · 
rons nous ,tellement les masses dont nous tave, aux yeux trop brillants. Tout vit, et 
sommes encore prisonniers, que nous en moi, je meurs ... Cette phrase vous semble, 
serons aussi _loin, u~ 10m, que les Euro- et doit vous sembler clichée ... Et moi je me 
péen,UP.q,t loin des sipges., . r • • d ~Je"tet!mine eomrne l'amilfB(,}n lul-mê- meurs ... mat~ non pas ans un roman, sur 
ma: «Je me soucie peu du sort du mon. des pages écrites avec arti'lce., mais je me 
,,de», après ~?i s'e_q~qlil~, étant pour moi- \m:ur~ ré~lle~ent, et_ell~me me semble pas 
i.rnêm.e le c~ii.tre dè 1 univers. cltchee, a mot .. '. Un Jour vous penserezwde 

SACOMANT. (1) Sânine 

Pessi misme même ... Je 1J1eurs ... je rn urs ... et tout egt' 
là! IN,NOCENT. 

1 
- Moi, voilà, je me dis parfois que je L'agitatio11 en faveur de Durand cou- 

ser .. 11 bientôt dans une obscurité compète, tiuue - socialistes el syndicalistes La 
enfoui sous la terre froide, avec un nez fouillent de plus belle. 
effondré, des mains décornposées ; sur l.i ' . « _Dumn<l e~t _inuoceut. N.uus voulons la 
terre tout sera comme à cette heure où je .J ustice, la révision du pr0<·,e~ » telle~ sout 

. les paroles et les protestations qui par- 
i ~arche encore vivant.·,· Et vous, vous i viennent à nos oreilles. Ou écrit à tous les 
vivrez en regardant cette lune, vous respi- i hourgeois connus eL influents des lettres 
rerez, vous passerez devant ma tornbr , et· touchantes. cherchant à réunir autour de 
vous vous arrêterez· au-dessus pour satis- 

1 
I'innoceut beaucoup de grosses têtes et de 

taire un besoin, pendant que j'y pour.irai gros numéros. · 
hideusement. Que. voulez-vous que me I Aux ouvriers l'on, dit : 1< Durand est 
fassent Bebel Tolstoï et des millions· condamné pour· un crime qu'il n'.'.l pas 
d' t • ", , , · t . commis. En le frappant, on veut atteindre 
au res anes grimaçants. s ecrta tau a coup le svndicalisme , Debout contre celte ill,·- 

Semenov méchamment. galité, ne laissons pas commettre cette 
Youriï se taisait. bouleversé. injustice >>. 
- Allons, adieu! dit lentement Semenov, , Aux bourgeois l'on dit: « Durand était 

me voicl arrivé. doux, calme, pondéré, c'était un modéré, 
Youriï lui serrant la main considéra avec Monsieur le député ot Monsieur le _maire 

. .. , . . en ont convenu eux-mêmes. Il n'était pas 
~ne tmmens.e pitié sa poitnne creuse, ses antipatrlote, il parlait du Christ, etc., etc.-» 
épaules ployees ... li eut voulu dire quelque << Durand est innocent. S'il était cou 
chose de cons' lant et de réconfortant, mais pable nous serions les premiers à le dé 
sent mt que cela lui était impossibie, il sou- nonc~r ». Voilà ce que di_se~t le_s h?nnêtes 
pira et répondit : s:yndiqués, se montrant ainsi prêts a deve- 

' . ,. mr des pourvoyeurs de bagne. 
- A~ revoir. . Je l'eu peut-être préféré coupable. Ce 
Yourii retourna sur ses pas. Et tout ce qui Dongé, comme l'a dit Lorulot,: c'était le 

une demi- heure auparavant, lui avait paru, non-gréviste qui passe eacadré et protégé 
clair, aisé, paisible et traoquille : le. ciel étoi- par 'des flics, c'était le renard qui lèche les 
lé les peupliers que baignait le clair de lune bottes du patron et qui moucharde ses ca 
l ' . . . . . . .' marades. Peu m'importe qu'il fut père de 
es. ombres ~~stencuse~, l~t parat:satt famille t Parmi les familles des grévistes 
maintenant sinistre, terrifiant, morte. et n'y a-t-il pas de nombreux gosses qui souf 
glacé comme un vaste sépulcre frirent et qui grelotlè'rcnt a cause des 

Arrivé à sa demeure, il se glissa do .rce- Dongé ? 
ment dans Soi chambre et y ouvrit la fenêtre,! ~e n'est pas la disp:U'it.ion de cet ivrogne 

· I · di · p 1 " fi · d qm est regrettable, car 11 en restera tou- sur e Jar in. our a premiere 01s ans sa . . d . ,.1 · l' t . . . , . Jours assez e son espece. 11 :us ac e ne 
vie, tl pens.a qu~ to~t ce dont u s occup~~t fut pas intéressant parce qu'il fut commis 
avec tant d abnégation et de confiance ne- par d'autres poivrots, des inconscients. 
tait pas important. Et il songea qui un jour i•l Les syndicalistes sont édifiés sur le rôle 
serait mourant comme Semenov et qu'alors de la magistrature bourgeoise, ils nous énu 
il n'aurait pas de regret de ce que les hom- méra~'ent d~rni~rément les soix~nte annét;_s 
mes ne fusent devenus plus heureux grâce ~e prison d1str1buées_aux syndiqués du bâ- 

• • • ,. • • • • )Il.. timent, nous connaissons également les 
à lut, nt de ce que l tdeal venere pendant son faits qui se sont passés lors de la grève 
existence ne se fut point réalisé, mais un des cheminots, arrestations en masse, con 
regret, un seul, celui .de mourir, de cesser damnatîons haineuses et cc arbitraires ». 
de voir, d'entendre et de sentir, avant d'a- Les syndicalistes savent, comme nous, que 
voir eu le temps d'éprouver toutes les jouis- les juges et les jurés ne sont que des la- 

. . . . · quais obéissant à Briand - qui est lui- 
~ances que la vie aurait pu lm donner I même l'instrument de défense de la classe 

Mas il eut honte, de cette pensée, et, Jal- bourgeoise . 
sant un grand effort sur lui-même, il imagl- Et~ comble d'illogisme - c'est à cette 
na unecxplication , '1 jJstice qui les frappe et qui les écrase, à 
_Lavie est dans la lutte.,; cette magistrature ~~rvile qu'ils accordent 

. . . , • . leur confiance et qu Ils demandent de vou- . - o.r, pe~satt;il, mats P0
1
ur 

1
qut lutt.er, loir bien réparer l'injustice commise contre 

sinon pour soi-rnerne, pour a. p ace qu on 'l'un des leurs 1 
occupe sous le soleil P '" Les syndicalistes sont honnêtes et ne 

Michel ARTZYBACHEV. · vibrent d'indignation que pour les inno 
, ! 

Semenov toussa . 

1 1 chique, esthétique et physiologique que l'on destine à, Etant bien entendu que nous a mangeons pour vivre 
devenir chair à saucisses, beafsfeack et boudins I' ... On I et non que nous· vivons. pour manger, nous néglt. 
prétendra que la Providence a été obligée d'imaginer I garons I'aüéchante diversité des aliments pour ne 
cet organisme gracieux, souple, vigoureux et ~·,qne se~r c?nsidérier en ~ux qne les éléments chimiques in 
sib!lité exquise,d'y sou filer une âme douée de s1 mervei\- dispensabjes pour réparer les pertes du corps et 
Jeux instruments afin de vous donner pot-au-feu, gJgot entretenir le jeu de ses forces ou de sonactivlté. 
à l'ail, tête de veau, vinaigrette et pieds tr,µffés? Ces éléments peuvent être tous rang~s sous cinq 
Et voilà l'usage de la viande haussé à la splendeur types: . 

d'un péché originel, d'un attentat sans cesse renouvelé , .1 ° Des a{bumino~des ou matières azotées, composés 
contre l'harmonie de la ctéation, d'un fratricide [ourpa- as~ez complexes mais toujours rtcnos en azote, dont 
üer, dont la pratique annihile en nous l'idée de justice. les t, exemples les plus ramtüers sont ou le blanc d'œuf 
~prè"s celà comment ne pas conclure que 1~ vègétartsme, ou la caséine du lait. · 
en abolissant cet usage crimtuel, sera le meilleur remède 2° Des corps a-1"fls, formés seulement de carbone, 
coutre toute misère sociale ou morale. C'est d'aillëurs cé d'hydrogène et ~·oxygène. Exemples: les graisses ali- 
qu'exprime en manière de conclusion un fervent propa- mentaires, le beu rro, les huiles. · 
gandiste de cette pratique: cc ... Je dis que le végétarisme , 3° Des hv drate« de carbone, d~ même composition 
contribue puissamment à rendre l'homme meilleur; que le groupe -précédent, quoique comprenant des 
qu'il lui assure la plus grande somme de bien-être phy- corps bien différents, tels le sucre et les fécules. 
slque; qu'il augmente sa capacité intellectuelle, qu'il 4° Des matières minérales.: nombreuses et variées: 
adoucit ses rapports avec ses semblables et les rend plus carbonates,' sels de iIer , de chaux, phosphates, etc ... 
rraternels. Au lieu de l'inciter à la lutte, il l'amène plus 5° pe l'eau. 1 

vite à comprendre que l'homme a un autre but à donner Aucune de ces cinq espèces de matériaux ne pour- 
à sa vie que celui d'accrottre sa richesse personuelle au rait à elle seule !uffiro a l'entretien de la vie, et 
détriment de la masse de ses semblables, et que.Join de l'absence complète d'une seule suffit pour amener 
songer à détruire nos frères pour prendre leur place, la des désordres sérieux dans la santé. 
solidarité nous fait une loi de nous aider mutuelle- 
ment ... D 

a ger 
de ,Ja e 

Cect ne -s'adresse pas aux seuls arthritiques soucieux 
d'hygiène, mais égs lament a tous ceux qu'intéressent le 
rendement du moteur humain, le. cout de la vie et la 
.meilleur e utüisaüon L~u sol, trois choses indissoluble 
rment liées .au régime aUmentai re. 

D'ailleurs, une questio n qui a préoccupé Pythagore 
et Platon, les Pères de rJi~glise et les Encyclopédistes, 
des poètes comme Shelley, .tes savants comme Cuvier, 
vaut d'être remise en dtscue'st on 

.Ceux qui reje;ttent l'usage de la viande représentent 
deux groupes do.nt la formation intellectuelle est très dlt 
fére1,1te. Aussi les uns justifient-ils leur pratique en 
dlsant : « C\~st injuste », les autres en disant: « C'est 
nuisible )). 
Ovide, qui tu, des premiers. écrit : cc Sachez que 

lorsque vous mangez de la chair dt.1 bœuf que vous venez 
d'égorger, vous . m~u.gez celui qui a labouré votre champ». 
Et saint Jean Ch ty111ostome s'écrie, indigné: « Nous sui 
vons l'exemple dt 1s lo\'lPS et des tigres ou plutôt nous 
sommes plres qu'e. 'rr, car nous sommes douès en sus 
du sens d~ .: l'équité1 ... 
A l'heure actuélle, ce groupe tou1ours vivace est peut· 

être celui des deux q ,ui fourI1it le plus d'adeptes au végé 
ta, isme; c'e t ,i son intentiot. que l'auteur d'une étude 
trés documenté':l, trèi I scientifique et très récente écrit: 
••• 1 'nfin vous avez id miré l'adresse et la force de ces 
miJJe espèces vivanlet I où la nature semble vouloir pro 
diguer à nps· yeux él 1Iouis les re$sources infinies de 
gri'.,ce et de lumineuse beauté issues de l'intelligence 
ci éatrlce ... Et ce sont l i:es merveilles de perfection psy- 

·!'t 

Il est une autre espèce de végétariens. Elle comprend 
des gens moins ambitieux et plus scepti 1ues, pour les 
quels un résultat d'analyse chimique a plus de poids 
qu'une promesse de métempsychose. Ceux-là ne veulent 
voir dans l'abstinence de Viande qu'un problème d'hy 
giène pour lequel les seuls arguments valables si ,ut ceux 
d'ordre physiologique. C'est sur ce terrain, le seul soli· 
de actuell~ment, que la question sera discutée !cl. 
Reste donc à examiner si: 
-pour se bien·porter, 
-pour travailler aisément, 
--pour v.ivre économiquement, 
il f aut manger de la vlaride. 

• 

Dr.LC1UIS ùUREY 

(à suiore) 
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T . M t Amis nions auront lieu dorénavant au local de) 1\ u X e O I u d rots O s aux . La Lutèce Social~ 16 rue Grégoire de Tours ' . p A. 1 N s D peu e 

1 
(Carrefour Dauphine) au fond de la cour, au ..,,.., =·,.....,... 
premier. Vendredi 30 à 9 h. causerie par 

L'abondance de copie nous oblige à reporter. M. Buisson sur la Monarchie et les ouvriers, 
à la semalne prochaine la publication d'une I PONTOISE. - Groupe d'études, sociales. Sa· 
assez longue «Correspondance>), 1 medi 31 décembre à 8 h. du soir. Salle Cla- 

UN COPAIN TYPO est prié de ~e mettre ei;1 résy, 17 rue de l'Hôtel de ville, organi 
relations d'urgence avec l'anarchie. \ sati on d'une. conférence. 

TÉZIER voudrat-il faire connaître son adres BOU'R._BON-L'~RCHAMBAULT. Dimanche 
se. à An.na et He?r1. Pressé. \ 1er janvier, à 2 h. après-midi, salle Méténier. ,- 

Klh.l écnra de suite à Paulus, poste restante, Causerie entre camarades. 
Liège, Belglqni. 1 , . LA.COSTE. Reçu. Merci. j CHA RL E!WI- G l LLY Groupe anarchiste. Tous 

HÈSOS. N'avons pas, de ce cei,ain, d'autres l~s c?pams de C~arlJroi et des environs se La Justice et les Crimin~ls - La Comédie 
écrits. ' 1 réuniront le 1er Janv. à 9 h, du matin. Mai· du vote: - Procréation Consciente 

GOURRET. Reçu abonnement. son fédérale de Charleroi, place du Manège. L'outil de meurtre 
Vieux. Professeur donnera nouvelles à Alfred. 1 Irancle cent. 1,25 franco. 
L'HUINT~E. Tes bouqpln~ sont prêtés,!Charp.: PAR LA C A.fin que les copains puissent propager d'une 
TRUAN s etonne den 9:vo1: aucune réponse. · HAN SON façon plus constante nos idées, nous dimi-1 
Lui confirmer, même md1rectement. 1 nuons encore le prix de, nos brochures p1·ises 

UN copain serait acquéreur d'une petite bala- pa» dix. \ 
deuse pour vendre des cartes postales. Lui E . h , Déclarations d'Étiévant, 0, 75 franco O 95 
écrire F. c. à l'anarch~e. , . n cente C e3 La noff Hérédité et ~ducation, ' 1 

Reçu des copains de Béziers 5fr, pr. l anarchie. d Cl t PA'DlS par Anna Mahe. 1,10 - 1,40 
UN copain charron demande à entrer en re- 1 1 4, rue e ,gnancour '\ Les Mouv,e~ents utiles, ' ' 1 

lations avec des copains de sa profession L J Ré 1 , par Albert Libertad. 0, 75 - 1,00 
A. M. à l'anarchie. 1 es ?ges, . vo tons-nous, 1 es René- L'Idole Patrie, par A.ndré j 

gals, L avenir nouveau, A bas Biribi I Lorulot. 0,75 - 0,95 
1 Vers la révolte Pourquoi 1·· vot' pas Le~ Le Syndicali~me , e~ la j 

• 1 • 0 Transformation sociale 
pionniers, Amour Libra, l'Enfer militaire, par A. Lorulot. O, 75 .: 0,90 
Les Prêtres, A bas les Gouvernants vt- Les ouvriers, l~s syndicats j . ' et les anarchistes par E. 

0
, se 'tl vons sans préjugès. Armand. 0,75 u I on se \101 CI Dieu n'existe pas, par D, 

Chaque chanson 0,20, par la Elmassian. O 85 - O 415 

1 
poste 0,25. L'A~our Libre, par Made- ' ' t (Histoire naturelle de la pensée) 

I , leine Vernet. 0,85 = 0,40 par le âocteur William Nicati 
CAUSERIES POPULAIRES, salle de l'Eglan- Culte de la Charogne par 1 • 
tine, oi, rue Blome~ (Nord-~ud, station des 1 . ~- Liberia~. . 0,86 - 0,4.0 On les trouvera à l'anarchie. Aiouter 0, 3~ 
\lolontafree). Lundi 2 Janv. a 8 h. 112, cause· Vient de paraître: la chanson aux chan- Qu est-ce qu un anarchiste par E. Armand par volume pour les frais d'env · 
rie par Lorulot: Somme-nous scientifiques Y ( sonniers, édition trimestrielle des chan-! les 12: 10 fr. franco 10,60. ' Ot. 

FOYER JJOPULAIRE DE '!3ELLEVJLLE. !'.I,. sonnters révolutionnaires (anné 1910) Pour faciliter la propagande nèe-malthu- . ~ 
rue Henri-Chevreau Jeudi 29 à 8112. Cau· 1 e . en sienne tant combattue en ce moment par Jmp. spéciale de« l'anarchie»· IL' 
serie par Clément sur !'Histoire des idées. tout 35 chansons et monologues. Franco' MM. les Moralistes de toutes idées et surtout 
communistes. , 2.25. S'adresser à Maurice Doublier ,: par Dame Justice, nous laissons la Préaerva- · 

LA LIBRE RECHERCHE. -(Cercle d'êtudes-! . . . . ' tion sexuelle du Dr Li pts y. ' · """~""""V'v""-""'"-"r,""'-vv'V'V""-'..,...."""""'""'""'~ 
sociologiques du Quartier Latin). Les rèu- • salle Jules, 6 Bd. Magenta. Paris I Les 12 : 7,50 franco 8.tO I Le Gérant: ALhIR HKLLA 

1 

• 
uts. fü: se pn:•lt'thknt ennemis des lois 

t ncu- h'- voyons en demander de nouvelles 
et veill-r :1 rappHention de celles qui exis-' 
lent Vive la légalilt' - et malheur ù celui 
qui torn'ie sous les griffes policières, l'illé- 
rral et le réfractaire! 1 
Ennemis des codes, ils ne veulent pas 

qu'on viule r-urs prescriptions. Proclamant 
liniquité tlP la. propriété eapitaliste dont ils 
romptrnl s'emparer ·- lors du Grand Soir' 
· - ils qualifient avec mt'pris le « voleur>> et ' 
volontiers St! réjouisscut ùe l' arrestation\ 
<le celui qui a tenté dt> faire en p'etit, ce qu'ils 
projettent de faire demain, en grand. 

Il y a contradiction continuelle entre leurs 
théories et leurs actes. Antiparlementaires, 
ils nomment des délégués qui forment un 
embryon de gouvernement ouvrier. Liber 
taires. ils sont de vertueux redresseurs de 1· =. R(•volutio1:~aires. ils_<'onsolident cha 
quejour la sociètè bourgeoise. 
\ mon avis. il faut défendre Durand, au 

môme titre que tout camarade, tout penseur 
ou réugisseur, toutrévolté -innocent ou cou- 
pable. 
Debout pont' Durand condamné par la 

Justice bourgeoise. Mais debout aussi pour 
celui qui frappe l'esclave, le résigné, le 
mouchard. Debout pour celui qui explique 
bra vement et franchement ses pensées. De 
bout pour celui qui sape et désagrège par le 
vol, la propriété capitaliste, debout enfin 
pour tous ceux qui se révoltent et qui oppo 
sent à l'esclavage leur désir de vivre. 
Ne comptons pas sur l'action des masses. 

La C. G. T. peut parler de grève générale, 
c'est un épouvantail dont les bourgeois 
n'ont plus peur, car ils ont pu constater son 
inefficacité, prouvée par les défaites nom 
breuses subies par le prolétariat ,c orga- 
nisé». 
Ne comptons que sur les révoltés, allant 

jeler dans la foule, nos désirs de liberté et 
notre esprit de révolte. NG comptons que 
sur nous-mêmes, sur notre force, pour nous 
défendre et éviter d'être broyés par les 
adversaires qui nous barrent la route par 
laquelle nous tentons de nous libérer. 

Francis VERGAS. 

A Travers les Livres 
Sanine, par .Michel arlzybaéhev 

On parle beaucoup de la psyrhologie 
slave, en ce moment. Les manifestations 
que nous en eonnaisaona attirent notre at 
tention sur l'évolution du peuple russe, 
de sa littérature, de ses idées. 
La lecture de Sanine viendra donc à 

son heure, en ce sens qu'elle nous fera 
comprendre mieux la mentalité de cette 
race neuve, en faisant mouvoir sous uos 
yeux, fidèlement dépeints, quelques ty- 
pes caractéristiques. 

(1) Barnard Grasset. Editeur Un "Tolnme 3.!SO 

Où l' on t . discute ! 

Le héros d'Art.Ëy!:>achev, Sanine, est un Jl plane sur cette très intéressante pein- 
iudividualiste. Non pas un individualiste, ture da la vie calme d'une petite ville rus 
tel que nous le définissons. Il y a entre Be, une atmosphère d'indicible désespé 
sa façon de concevoir la vie et la nôtre, rance. L'auteur nous montre de pltoya 
toute la différence que nous pouvons bles êtres sans énergie, à la volonté nulle, 
trouver, au point de vue ethnique, entre impuissants à se faire une conception 
son milieu et celui où nous vl vons. forte et joyeuse de l'existence. Leurs épau- 
C'est néanmoins en individualiste que les sont trop faibles pour accepter le gat 

Sanine traverse la vie. Insouciant des fardeau de la vie et des luttes 'qu'eüe en 
valnes formules, irrespectueux des sottes gendre. Leurs cerveaux sont trop blasés 

1 

. 
morales et des préjugés tyranniques, il 86 . de vatnee ·philosophies, trop enténébrés te tulte I de, la charogne 
dirige en philosophe amoureux de liberté, d'un fatalisme maladif pour envisager · · · _ 
pa-rmi des inertes et des dociles incapables l t'avenir avec vigueur et pourasslgneron . , · · · 
de s'élancer vers le bonheur. Et ce philo· l but logique et beau, à leur activité, Ils se 
sophe est un fort, décidé à se faire respec- trainent pitoyablement. Ce sonti, des lo 
ter par tous les moyens. ques humaines. Ils ont peur de la -vle, et 

Samedi 31 décembre, à 8 ,h.·~;J1.2· du soir 

~aile de l'UNlVERSirrE POPUUIRE 
· Rue de · rrétaigne, à MONTMARTRE 

e 
FÊTE 

camaraderie 
organisée au profit de L' ANARCH]E 

avec le conco1rs d~s Poètes et Oh111sonnirs 
Charles d'Avray, Maurice Doublier. 

Louise Gall', Tony Gall' 
Lanoff, Paul Paillette, Saphir 

et les camarades du Groupe Théâtral du XX0 

' 
ON JOUERA L'AIGUlLLEUR ET LA RECOMMANDATION 

Causerie par A .. Lor.ulot sur l'acticn anarchiste 

.ENTRÉE: 0, 50 

Nous voud,-ions éditer de nouvelles bro 
chures Mais pour cela .il nous faut écowler 
ee que nQus avons en g·t·ande quantité dans 
nos 1·ayons. Que les copains fassent donc cir 
culer nos: 

Paquets de 100 beoohuees 
1 fr. 60 franco 

' Brochures à Distribuer 

~.!:..?'!' 

reculent même devant les émois de l'a 
mour. 
Logique est la conclusion que ces ma· 

Jades apportent à leur sxtstence, ils se 
suicident. Ne vaut-il pas mieux mourir 
que soum Ir, sans fin, sans espoir? Seul, 
celui-là fait bien .de vivre, qui trouve une 
jouissance dans le fait même de vine. .-, 
Mais pour ceux qui végètnt dans la, dou- . 
leur, il n'est pas de meilleur remède que 
la mort. Ainsi s'exprime Sanlne, l'indivi 
dualiste, l'être vibrant de .torce et de rai· 
son. 
Etla philosophie de l'ouvrage, se dégage 

toute seule. Sanlne continue sa route à 
travers le monde, prenant toutes les 
joies qu'il rencontre, aspirant au bonheur 
avec 1 oute la puissance dont li est capa 
ble. Et laissant derrtère lui les faibles et 
les dégénérés, se bruler la cervelle ou se 
peudre, cependant que d'autres trainent 
leur vie dans les larmes, empolsonnent 
leur cerveau de tous les doutes et meur 
trissent leur chair aux nombreux ob 
stacles d'une vie dont ils ne peuvent 
affronter les dlfflcultés. 
En résumé, Sanine est un Intéressaat 

aperçu, vivant et bien exposé, des tàton 
nements et des malaises où se débattent 
l'intellectualité et la vie slaves. 

Le Bf':BLIOGRA.PHE 

Revue des Ieurnaax 
L'E L1B'El{T Jf1~'E 

.En termes grandiloquents, Pétrns parle 
des camarades japonais; que leurs gouver 
nants sont en train de juger. 
Bien larmoyant également l'article où 

, l'on demande la mise de Dulac, au régime 
politique. 
Renée Dorient tente de faire vibrer des 

cordes bien usées et son conte pour Noèl 
est rudement banal. 
H. Lantz nous conte un épisode grotes 

que du roman de l'Action française. U est 
évident q~e nos bons royalistes patan 
gent ... 
. Assez bizarre le petit article d'E. G. sur 
le cas d'un copain passible du Jury. 
Le telstoisme continue à faire couler 

l'encre. On sent qu'Albert Hayart cherche 
à être impartial, mais il n'y parvient que 
difficilement, jugeant de façon un peu ha 
tive et cavalière l'œuvre et la vie du pen- 
seur russe. 

LB LISEUR 

par Albert LJ!,l)?lfl)\D 
1 • ) ; f~ 

à l'anarchie, 0,05 : franco : 0, 10 

Librairie 
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