
LES CAalARA t>BS 
a4r :ssao nt ,: 

toul C8 1Jffi concerne 
l'a11.arohte 

A MADAME l\tAITREJEAN 

a s, rue F.s.ç.1 t . 24 

PARIS XIX• 
PARAISSANT 

• ABONNEMENTS 

rRAl'VCR 
Trois !\lois .. s: , 1 50 
Six Mois ,.... 3 • 
Un An 6 • 

ÉTRANGER 

lrols !\lois............ . 
Six !\lois . 
Qn A.D . 

' . • • 1 • 

TOUS LES JEUDIS 

SEPTIEME ANNÉE - 3 5 3 DIX JEUDI r I JANVIER 1912 CENTIJY.r:ES @ 
@ 

Groupe des Cai1series Populaires - Salle de l'Université Populaire C'est difficile ,l déterminer, Ton journal 
est une place publique, où chacun cr~e ~ 
tor] et à travers, sans savoir pourquoi ni 
comment. 
Dans un article d'une vanité enfantin~, 

Ch. Albert et Jean Duchêne, après avoir 
démontré (?) que les insurrectionnels de la 
G. S. étaient les seuls, les vrais révolu 
tionnaires, écrivent cette phrase, vraiment 
déconcertante « S'ils (les insurrectionnels) 
ont su montrer par l'exemple qu'il /al.lait 
se battre ils ne se sont pas encore preoc 
cupés de rechercher pourquoi il fallait se 
battre» (G. S., 3 janvier 1912). Entre nous, 

l C k 'â! l \ n cher quel crédit et quel sé- Oreauisëe par l'« Art réoolut 'onnaire )> afJec le concours de a oop. t ea ra e voyons, mo , . d . 5 

rieux veux-tu accorder a es gens qui se 
battent sans savoir pourquoi? 

Mais si tes troupes sont inconscientes et 
impulsives, ainsi que le dit ton journ~I.. où 
les mènes-tu, toi ; quelles sont tes idées, 
tes conceptions? 
Voyons ta brochure, Le collect~fJisme: . 

1 « Nous savons, dis-tu, que_s1. ceux qmj Et quant aux moyens d'action, quelle rJ ,r=-NF' "NJ" ·· · , L FROMENT ~ont pauvres actuellement étaient à la . On terminera la Matinée par rt-. ,i;;. .Jlol ~ piece socta:e par . . lplace de' riches ils se conduiraient abso- macédome 1 . , d 

• " ' , ( B) « Vous voyez bien que meme quan vous • lument de la même façon queux» P· · · vous les Orzanisateur artistique . Roh•Pt GUER~Rn I Il faut changer la mentalité humaine par no~s empruntez nos remèdes, l l'E(t t 
0 

, • • t . 1 tte de tous radicaux) restez des conservateur s t e a une éducation mjensive, une u . 
1 

t 
1 

( !.O) 
;. . é socia ac ue » p. :i • les jours contre les preJug s. . . . 

1 · t ! T e parles même pas a: Qu'est-ce qui empêcherait les socia- ue non om u n . . . ,. 
d Q I c ~ d'i ortance listes parlementaires actuels, qui s inté- e ce a. ,.a na pas imp · . é ,. ti l 
D,, ·11 · " d t socié té collectiviste ressent aoec raison. a la r a isa on c u pro-. ai eurs, ans a ' . di 

1 
· 1· t ' t l h f t g è re de zestes dif- gramme radical et ra ica -socia is e, qu es - es ommes ne eron u ., . , · . d t d 

, t ,1. d' · ·d'hu·, ce qui les empêcherait e vo er pour es fer en s uf1 ceux auJout . ·· . . è t d · 
Leur mentalité n'a pas besoin de trans- candidats r~d1caux, srnc remen ra 1- 

. . \ . caux ? » (p. b4). que j'ai pour toi,a « On va tuer Rousset, les an:;i.rchtstes;·formahon. . . · cc Les socialistes antiparlementaires dont 
s'y opposeront .par tous les.moyens. » No.us Tu fais une confusio?. exl1:aordma1re: je suis, ne veulent pas que le parti soit un 
verrons cela_, si les anar?h1stes savent n~- ,po~r un hom~e. de sa~on, ~ntie le collec parti électoral et refusent de s'occuper quer pour l'idée ce qu'ils savent parfois· tivisme autoritaire, qui est tien, et le corn- d'él t· ( _

9
) 

. hi st . t 't K . ot- ec LOD )) p. tJ • risquer pour le ventre. mumsme anarc be qui es n? re. rop . « Je suis resté dans le parti socialiste 
Et l'autre: kine, dans la Conquête du pain, a trop ma- parlementaire parce que je crois qu'il n'y 
« La Rèpublique se ~és~ono~·e en 1~ gar-. gistraI~1:1ent montré ~ou~ les dangers du a pas de parti possible si la minorité ne se 

dant en pnson ... » Ainsl a déclaré Je ne, collectivisme, toute 1 antinomie existant soumet pas à la majorité. 
sais quel nombre de républicains. entre la formule a: A chacun selon ses. La maj')rité s'est prononcée pour ie par- Quelle farce Comme s'il n'était pas lo œuvres » et la nôtre : cc De chacun selon ses 1 t , . . . 1· é t i ote 

· . emen ansme, Je me suis me in e Je v , gique que c~ux qu'on attaqu~ se dé!endent, forc~~· A_ chacun selon ses besoins » pour sans enthousiasma, mais je vote » (p. 65). 
et comme si la ceutaiue de signataires pro- q ae J Y ajoute. . . « Nous prétendons deux choses: d'abord 
testataires ~tait capable de rfs.que~ se,~le- . A peine te ferai-Je remarquer: quelques que l'envoi de députés socialistes au Parle 
ment un petit doigt pour ~e délivrer. S :1 y inconséquences. , ment ne sert à rien, ensuite .que ça fait 
a quelqu'un de déshonore, ce ne peut etre « Les travailleurs seront tous payes au beaucoup de mal ll (p. 59). · 
que nous, qui nous satisfai~ons d? rébel- moyen de billets de ?anque d:une banq~e Alors; pour qui votes-tu, Hervé? Pour 
lion bavarde et de platoniques inconsé- nationale, la monnaie métallique 'ne s:ia les radicaux ou les bonapartistes ? . 
quences. , . conservée que com~e mon~aie d appoint Il est vrai que tu dis que le principe du 

. Mais tu as la foi robuste, l enthousiasm~ pour les menue~ dépenses Jour~ahe~es .)) collectivisme est le suffrage universel 
?éb~~dant, l'ill~sion tenace. C'est ~ourquo1 (p ', 25). Quelle différence avec aujourd hm, (p. li!':,) et que tu es un partisan convaincu. 
Jet airne ; ~u r~c,b~uffes de ton ardeur nos hem! , . , . , . de la représentation proportionnelle {p. G7). ' 
courages qui ratiocinent. . Et plus Jorn, après avoir démontré Tu as écrit « A bas la République» et 
Et pourtant ton idéal n'e~t pas le. mie~, qu'avec la machine « l'habileté de l'?uvrier pourtant tu es « républicain démocrate » 

tu e~ presque m?n adversaire; un Jour Je i;o~pte d~ moi_ns "'. mo~n~ », tu ajoutes : (p. 
45

) comme Marc Sangnier. 
serm ton ennemi. . . . cc Rien n empêcherait d ~,lieu;~. da~s les 1 u es l'apôtre de! 'antimilitarisme, mais 
Dans lé fond, tu es un réformiste bien travaux où se serait possible d établir une tu n'es pas adversaire de l'armée. Et com- 

pâle, Hervé. et la virulence de tes· apos- sorte de trar,ail aux pièces». ment le saurais-tu être puisque tu es parti- 
trophes, la générosité de tes colères, n'élar- Tu vois le progrès I san de l'autorité et des lois? La coercition 
giront pas l'étroitesse de tes doctrines. Et puis, tu ne veux froisser personne. même socialiste ne peut exister que par la 
Nous allons les examiner ensemble, 'Tu parles encore de mariage légal (p. 28) force et cette force ne peut être autre chose 

veux-tu'? . en société co~~ectiviste.? ! ! et de.ce~tificat que l:armée. Je comprends dès lors pour- 
Tu as parlé de désarmement des haines. d'aptitudes (1 age des diplômes, dirait Abel quoi tu pousses les jeunes gens à aller à la 

Je n'en ai pas contre toi, je n'en ai contre Faure) et d'héritage (p. 28). caserne et au besoin à devenir sous-offs ou 
personne. Enfin, les contradictions abondent dans même officiers (voir les articles sur le rnili- 
D'être consciemment et rigoureusement ta plume. tarisme · révolutionnaire) et pourquoi tu 

déterministe, j'ai acquis la vertu chrétienne cc En régime collectiviste, il n'y a pas de traites un homme comme Le Bris, qui a 
du pardon des injures, et je suis prêt à chefs, mais seulement des administrat~urs fait Je seul geste logique pour un antimllt 
aider quiconque veut œuvrer clans mon nommés pa'.r leurs ca'?arades de. tr~vl-111 », tarlste : refuser les armes, de métaphysi, 
sens, eût-il manifesté antérieurement con- et deux lignes plus loin : cc Le prmcipe du cien. 
tre moi méchanceté ou injustice, mais j'ai collectivisme, (fui est le principe même de Tu. es contre la police lorsqu'elle te passe 
conservé la vertu anarchiste de l'intégrité' la démocratie, c'est l'élection directe ou à tabac, mais tu es avec les braves gardiens 
individuelle. Je défendrai ma personnalité indirecte de tous les chefs par le peuple » de. la paix qui arrêtent les malfaiteurs de 
contre quiconque voudra y porter atteinte. (p. 45). Alors? Et po~r~ais-tu me dir~ en droit commun, avec ce qu'Almereyda ap .. 

Voyons donc si, parlant de ces principes, quoi cela diffère du prinap« de la République pelle. « le paisible 'agent qul exerce son 
non pas désarmement, mais destruction d'aujourd'hui'? métier avec intelligence el bonhomie )> ;. 
des haines et conservation de l'individu, Et encore : paisible agent, et même chef de poste et 
nous pouvons nous entendre. « Le régime cc Ilecttvists sera précisément' brigadier, qu'il regrette de n'avoir, pas pu 
Pour que des hommes s'entendent, il l'opposé du régime autoritaire » (p. '15). faire citer comme témoins de défense par 

faut : 1° qu'ils poursuivent des buts iden- « En qualité de collectiviste - nullement. éçard. pour leur "situation (G. S., 5° année, 
tiques; 20 qu'ils emploient des moyens libertaire comme vous le oroyez - je suis n° 46). , 
semblables. partisan dans la société socialiste de mes Car, ô Hervé, tu es contre la propriété. 

Quels buts poursuivez-vous? Quels rêves d'une forte autorité sociale » (G. S., Mais tu n'admets pas qu'on y .att.ente. T~ 
moyens employez-vous? n° du 15 novembre 1911). attends sans doute que la maJonté en ait 
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(an profit de L'ANARCHIE) 

MATINEE ARTISTIQUE 
== c~, camaraderie 

P. PAILLETTE - ST-GILLES - R. D'ARTIGUES - C. MISÈRE 
:MAURIClUS - H. GUÉRARD (clans Jeurs œuvres). - G. SARDA - H. MARC - L. DELSOL 

l',t. lli:YAL - M. P. !.ARROUY - Mme RÉVAL - Mlle ESTHER 

OA'VJT~EJRirE~<r;::~1NF'~RENt:lE par Han RYNER 
Suiet : L'art de vivre · ·· Morale ou sagesse ? 

Lettre ouverte à Gustave HERVÉ 
Je ne te cèlerai point 

une certaine affection. 
D'être le bouc émissaire de toute la clé 

ricaille, radicaille et autres canailles, tu 
avais déjà droit à notre sympathie, 
Tu 'as acquis notre estime par ton cou 

rage, ta dignité. ta fermeté, ton audace. ta 
façon de jeter ton ironi« mordante à la face 
des pitres de la justice L t de l'autorité. 
En défendant un ho · :1 me comme Liabeuf, 

honni, sali, vilipenI ·.,tuas eu vraiment 
grande allure. Cela ne l'a pas sauvé, évi 
demment. Il aurait fallu autre chose : la 
logique brutale d'un Ravachol, la mathé 
matique implacable d'un Henry, ou l'hé 
roïsme naïf d'un Caserio. Mais comme ni 
toi, ni moi, ni tes amis, ni les miens n'ont 
eu le courage suffisant pour risquer leur 
peau, nul ne saurait te reprocher de n'avoir 
risqué que ta liberté. C'est déjà quelque 
chose. 

.h:t te voilà en prison depuis dix-neuf 
mois. Cela ne t'émeut point. Ta plume est 
toujours généreuse et juvénile. Tu as la 
foi. Et cela n'est pas pour m'éloigner de 
toi. Nous mourons d'égoïsme mesquin, 
d'étroitesse d'esprit, de sècheresse de cœur, 
de scepticisme. Tu es jeune, et ce monde 
est vieux. Tu as des élans, des passions, 
des enthousiasmes, et nous sommes mo 
mifiés dans je ne sais quels sarcophages. 
Tu as un caractère, et beaucoup n'ont que 
les formules. 
Il y a pourtant quelques « hommes» dans 

ce moide Les cambrioleurs deLantelme, les 
agres seurs de Gaby, ceux-là aussi sont des 
caractères, plus que toi encore. Ils ne pous 
sent pas à l'action, ils agissent. Ils ne péro 
rent point, ils œuvrent. Et cependant leur 
œuvre est médiocre. 
Il manque à ces « hommes » l'idéal, sans 

lequel il n'est pas· de gestes désintéressés, 
beaux, féconds. Ce siècle a une âme mer 
cantile. 

On ne vit plus pour son rêve, jusqu'à 
l'enthousiasme, jusqu'au péril: on se con 
tente de vivre sans rêve. On a envoyé Jacob 
au bagne, Liabeuf à la guillotine, Ferrer 
au peloton d'exécution ; on assassina Rous 
set et tous les autres que je ne sais pas. 
Des milliers d'hommes meurent tous les 
jours victimes de la société, et nous ne fai 
sons rien, rien... Ah si. .. 1 j'ai lu deux 
··füches sur les murs de Lutèce ... 

Tu vois colle sociéié avec une forte auto 
rité soi lat- qui ne sera pas autoritaire! 
Faut-il continuer '? 
« Pour moi je ne conçois pas d'autre sys 

tème que la monarchie ou le gouvernement 
d'un seul, · l'aristocratie ou ploutocratie, · 
c'est-à-dire le gouvernement d'une mino 
rité, ou la démocralie, c'est à-dire le. gou 
vernement de ln. majorité ... 

« Nous, socialistes, avons choisi le sys 
tème démocratique, c'est-à-dire le gouver 
nement du plus grand nombre. Si le· plus 

1 
grand nombre fait des sottises, tant pis ! 
Personne n'y peut rien » (p. 45). 
Pauvre Hervé, que des diffamateurs 

éhontés ont qualifié d'anarchiste ! 
Voilà le but : société collectiviste avec 

une forte autorité,; et, naturellement, pour 
appliquer les décisions de la majorité, 
même si ce sont des sottises, des soldats 
hervéistes, des geôliers socialistes et des 
flics insurrectionnels. 

Zut! 



décidé. Tu n'es pas seulement un pale 1 {, 

fbnniste. tu c,- encore un rèactionnaire. La 
drnit à la reprise. le droit au vol a étô re 
connu par saint 'I'homas d'Aquin, Tertul 
lieu et la plupart des Pères de l'églit-t3, pai· 
l'aneieune Co11t111t10 de Bouraoqne (Cha:lsütm, , 
l;fl,4) et plus récemment prôné aux sans, 
trawlil dr Londres par le député Gruyson. 

Mais tu es un honnête homme, Hervé, 
et le réfractaire économique, celui qui ne 
.cut pas crever de faim au milieu de l'abon 
dance, celui qui n'a pas le temps d'attendre 
la société colleetiviste, celui qui veut sa 
part du banquet de la vie, celui qui. se ré 
volte' sans attendre ton mot d'ordre, celui-là 
est pour toi un malfaiteur, un bandit, et tu 
es avec le frère flic qui l'arrête et le geôlier 
syndiqué qui ferme sur lui la porte des 
bagnes. 
Et pourtant tu gloriües les cambrioleurs 

ùe Lantelme, mais tu désapprouves les 
hommes de la rue Ordener. Avec la cham 
bre syndicale des employés de banque, tu 
trouves sans doute que c'est de la busse 
pègre. 
L'économiste bourgeois Novicow a <16- 

montré qu'il mourait par Jour mu prolé 
taires victimes des mauvaises conditions 
de la société, victimes de l'or que Gaby por 
tait dans son sac. Mais cela ne t'inquiète 
pas ; tu oublies les 480. hommes que les 
Gaby aident à tuer chaque jour, et tu pleu 
res lt'ti égratignures que ceux-ci reçoi 
vent. 
Tu es antilégaliste, mais légalitaire. 
Tu es autimilitariste, mais partisan de 

I'arrné-. 
Tu \'S pour la liberté, mais aussi pour 

1 'autorité. 
Tu es antiparlementaire, mais tu votes. 

Tu es contre la propriété, mais tu veux 
qu'on la respecte. Voilà tes moyens d'ac 
tion. 

<Juels rapports y a-t-il entre nous? 
Tu veux conquérir les poûvcirs publics. 

· ous voulons les détruire. 
Tu Yeux une forte autorité. Nous n'en 

voulons pus du tout. 
Tu veux nous faire obéir à une majorité. 
Nous ne voulons obéir qu'à la raison et ü 

la science. 
Tu veux faire ,le nous de bons soldais, 

de bons flics, de Lons gendarmes. Nous ne 
s,1 urions accomplir ces besognes répu 
gnantes, même au service de la révolution. 
Tu es avec les honnêtes gens, nous sommes 
avec les réfractaires, les mallras, les hors 
la -loi. 
Antiparlementaires, nous ne votons pas. 
Antimilitaristes, nous n'allons pas à 

l'armée. 
Antireligieux, nous ne 

l'évidence. 
Antiautoritaires nous ne l'exerçons point 

et ne la subissons que le moins possible. 
Antipropriétaires, nous n'avons nul res 

pect pour la richesse ·et la propriété. 
Réfractaires moraux, intellectuels et éco 

nomiques, nous sommes logiques avec nos 
conceptions. 
Nous n'avons rien à faire avec tes abra 

cadabranees et ton illogisme. 
Ni dans le but, ni dans les moyens' nous 

ne pouvons nous entendre. 
Je te dis-cela sans haine, mon cœur ni 

mu. raison n'en sauraient avoir, avec tris 
tesse même, car j'eusse aimé avoir dans fa 
lutte âpre et sans merci que nous menons 
chaque jour contre les mondes mauvais. 
l'aide de ton courage, de ton caractère, df' 
ta jeunesse, de ta sérénité, de ta foi. 
Tant pis. 
Tiens, je ferai tout de même quelque cho 

se pous toi. 
Si un jour tes amis les insurrectionnels 

veulent nous détruire Clairvauxje te donne 
ma parole que nous serons là. 

Mais, si tu veux sur les ruines de la geô 
le républicaine, bâtir une Bastille collecti 
viste, eh bien, mon vieux, nous serons en· 
core là. 

croyons qu'à 

MAT'RICIOS. 

Socialisme, Anarchisme 

& Révolution 
controverse NAQUET-LORULOT 

ment. réglementés. La « vie anarchiste » porte!' aussi loin qu'il peut l'affirmation du 
consisterait donc à St) lever il telle heure soi dans ce qu'il produit. 
chaque matin, à a'ingurglter tels ulltnents Qui donc a jamais, prétendu que lai nature 
tlosès lL un déclgrntnntc p

1
rès, ù se l~vter ~ prodülsrt touj~urs de rutile ou du nuisible? 

certaines besognes tant d' heures pat Jour, a Toute imparfaite qu'elle est, elle produit 
passer à dormir tant d'uutres heürss, à Jaire ausëi tlà l'agréable : une robe de léopard 
l'amour, enlln, tan] de fois par mols. Bref, un t,1ùtnage d'oiseau des îles, une cheve~ 
à supprimer de l'existence tout ce qui sent lure de femme soyeuse et dorée, par exem 
I'imprévu, le spontané, le primesautier, la, ple. Réagir contre la nature dans ce qu'elle 
fantaisie. ' présente de dangereux, de difforme et de 
Je ne sais pas si pareils milieux anar· déplaisant, fort bien. Réagir contre ce 

chistes verront jamais le jour, mais une qu'elle vous apporte de radieux et de ma 
chose est certaine, c'est qu'ils n'auront pas gniûqus, pur non sens 1 
ma clientèle. Butaud me dira que les terrains en 
A en croire les copains gui ont épotisé pente, si jolis à I'œil, sont les plus difficiles 

cette tendance, tout ce qui exhale un relent à cultiver. Je répondrai à Butaud - dont 
d'art, serait proscrit comme inutile, que je ne parle pas le langâge quand il s'agit 
dis-je, nuisible. Plus de chansons, de dan- d'esthétique - que je ne vois pas la néces- 
ses, de flonflons, de jeux. Pite que la ca- !3iM pouf l'homme de cultiver les tlancs des 
serne ou la prison! Plus de passion, plus collines, de remplacer les forêts luxuriantes 
d'aventures, plus de risques. qui y croissent par du blé, du seigle ou des 
Mes amis, gardez votre « vie anarchiste >l tourrages. Je ne me sens pas solidaire, 

pour vous. Je préfère aller muser dans les moi, des inconscients qui se reproduisent 
bois ou sur les rives de la mer ; j'y eontem- comme des lapins et qui ont saccagé tant 
plerai les organismes vivants que n'ont de beautés agrestes. C'était le moment ou 
gâté ni l'étude des sciences exactes ni la jamais, de distinguer entre ce qui était à 
recherche des causes premières. Je les ver- conserver ou à rejeter de la nature, cette 
rai se distraire, mais carrément, s'en donner fois ci, et ces vandales se préoccupent 
à cœur-joie, comme on dit. J'en tendrai le aussi peu du plastique de leurs compagnes 
rossig-iol roucoulant à perdre halëlne pour que de l'aspect du sol qu'ils foulent de 
gagner l'oiselle dont il convoite la posses- leurs pas. Je ne m'en sens pas solidaire, 
sion, je me délecterai aux vols élégants des certes, et si j'aime contempler la femme 
mouettes et je m'amuserai à voir les écu- dans sa rayonnante nudité, la femelle aux 

c.1N'Dl'DE. 1 reuils sauter prestement de branche en seins flétris et au ventre déformé par 1es 
branche. Ont-elles l'air heureuses, ces pe maternités trop rapprochées me fait fuir ... 

~~ ..... ~·:J.-4~1(-~.-. .. ~®~ .. +!c*~ ..... ~~-+~Hl~-+ I tites bêtes, de n'~v?ir pas ap~ris l'algèbre Je sélectionne da~s le naturel ce qui ca- 
:> c ' ' et d'ignorer!'« Origine des Espèces »? Avec dre avec ma conception du beau. 

quelle satisfaction elles se relâchent et Dans le milieu anarchiste-individualiste 
comme elles paraissent contentes de s'arnu- que je l'êve, on vil autrement que comme 
ser ! _ des automates, remontés telle des figurines 

• • Le figé ne me plaît décidément pas, même d'horloge. Si on ne s'y permet rien qui le beau et les d lstractiensl quand o.n l'éti~uette anarchis~e .• Te ~·~cla~e ~ét1:u~se en .soi la .faculté d'appréciation 
.de la distraction et force distraction, sil individuelle de la vie, - par contre, aux 
vous plait. Parce que je me dénomme - heures de loisir on y folâtre, on y peint, on 
avec ou sans votre licence, bien-entendu - y sculpte, on y chante et on y danse au 
anarehiste-Individualiste, je ne veux dire son de la harpe, le front ceint de roses : on 
adieu ni à la musique, ni à la peinture, ni y fait l'amour, sans honte, dans les bos 
à la danse, ni au théâtre. J'aime - ou je quets fleuris et embaumés, à la pleine 
souhaiterais~ voir dan~e~· des filles nues, 1 clarté du soleil générateur de l'Btre. 
lascives et ravissantes. J a~me les sympho- E. ARMAND. 
nies qui transportent. J'aime les tableaux 
et les sculptures qui suscitent en moi l'ad 
miration. J'aime entendre s'élever dans la 
nuit un chant qu'accompagne une guitare 
ou une mandoline. Et je l'apprécie d'autant 
mieux quand l'astre des nuits inonde la 
campagne de sa pâle clarté I J'aime voir 
aux prises, sur la scène, des personnages 
bien campés, puissamment dessinés, fus 
sent-ils sortis, créés de toutes pièces, de 
l'initiative de quelque dramaturge imagi-1 et non à "Mademoiselle". 
natif. 
A l'artiste, créateur ou interprète, je ne 1 

~ 

demande pas de me plaire. Je me sens 
capable de déterminer ce qui, clans les ma 
nifestations artistiques, ne vibre pas à 
l'unisson de ma constitution psychologique 
- ce qui .ne saurait me causer de satisfac 
tion. A l'artiste, je demande de faire de 
l'art : de mettre « toute son âme >> dans sa 
production, de s'affirmer dans son œuvre 
- avec autant de sincérité et d'amour qu'en 
met un Chantecler de basse-cour lorsqu'il 
lance son cocorico triomphal, ou le paon 
quand il fait la roue. 

Ce que je demande à l'artiste, M n'est 
point d'épouser ma conception du beau, 
c'est de se révéler à moi tel qu'il est alors 
qu'il peint, sculpte, danse joue ou déclame. 
C'est l'idée qu'il se fait, lui, de la beauté 
féminine, qu'il m'intéresse de découvrir _ 
dans cette Vénus taillée en plein bloc de 5 HérédHé-Educacion (Anna Mahé). 
Paros. Ce qui m'intéresse c'est _sa vision de '5 ·un ;u1archiste devattt les tribu 
ce coucher du soleil reproduit avec une · __ .... --. -.-. ---------- 
telle débauche de couleurs sur tel tableau uaux (Etiévant). 
qu'une foule,. dédaign.eu~e ne remar~u~ fr Une 1.'évol~_tion est-~lle possible '! 
même pas. C est le cri de so.n c~ur.bris~ (Lorulot). 
par l'abandon d'une femme bien-aimée qui • . • . . , • 
sature tout ce poème. C'est son interpréta- 2 Soc1absme ou ana1.•ciue (Lorulat). 
tion personnelle de cette valse de Strauss. 
C'est la façon dont il rend Shylock, Desdé 
mone le bonhomme Chrysale, Méphisto 
phélè~, le Dr Stockmann ou Louise. Ce qui 
m'intéresse dans l'artiste, c'est l'individua 
lité originale, c'est la manifestation créa- 
trice, c'est l'affirmation initiatt ve. C'est, en 
un mot, sa façon, à lui, de rendre ou d'in 
terpréter l'art. 
Et qu'on- ne vienne pas me parler de 

l'inutilité de l'art, ~u moment q~? est _un I E. ARMAND. -- L'anarchisme comrne vie et 
véhicule d'affirmation ou de manifestation activité individuelle. 
personnelle. L'a.rt ~·est inutile qu'ell: tant 
que social, c'est-à-dire alors que ses inter 
prètes se prostituent, c'est-à-dire cherchent 
à plaire, se rangent à l'opinion .. co~rante. Il 
est aussi nuisible que toute théorie collec 
tiviaan te à l'usage et pour le bonheur de 
tous, des sensations qui font le bonheur et 
sont l'apanage de quelques-uns. 
Non l'art ·v1•ai, l'art pour· l'etrtiste n'est 

pas nu'isible. Il développe l'ar~iste, e~ chez 
l'auditeur ou le spectateur, 11 suscite le 
souhait, le désir; il provoque le vouloir de 

Chiq« ·de. 
roqalqnole - 

Homonymie. 
Ce matin, èn ouvrant mon conrrier, j'y ai trouvé 

une lettre où l'on me priait de faire assavoir à 
mes lecteurs que : 
Le citoyen Girard, André, rédacteur aux Temps 

Nouveaux, n'a rien de commun avec le sieur Gi 
rard, André que L'on vient d'arrêter pour avoir 
dérobé dans te tiroir-caisse d'un épicier la somme 
de 7 fr. 70. Ce sute voleur, écrit d'ailleurs mon 
correspondant. n'agit pas autrement qu'un bour- 
geois, 

C'es• ëvideat . 
Homonymie. 
Ah, :,.ut 1 
Voilà qu'on m'apporte un pneumatique. Il vient 

de la Santé, Et l'o11 m'y prie de vous informer 
que: 

Le compagnon Girard. A «dré, voleur. n'a rien 
de conimut1, et ,ie veut rien avoir de cnmmwi avec 
'e ommé Girard. A ttdré, ouvrier, et comme tel - 
qu'il Z,, veuille ou non - soutien du patronat, ré 
dacletLr des Temps Nouveaux, et, commP. tel, pro 
fessionnel de rnonnëtet« bourgeoise. Ce plurnilif. 
ëcrit d'ailleurs mon correspondant. tient un Lan 
Nure qtce ne désavoueraient pas les gens de l'Hu 
manité ..• 
Et, ça aussi, c'est ëvident, 

Echappées sur l'art 

Une société - soyons plus modestes - 
nn milieu francl1emPnt anarchiste-iudivi 
dnalist« ?xistera-t-'il jamais '? A vrai dire 
i'en doute fort: je pense, on le sait, qnïl 
est même probahle que non : je n'aperçois 
nulle part d'êtrf's en possession de l'étoffe 
requise. Ici f't 111, en cours de route, .i e note 
hien cle;, embryons. nr.s ébauches i je n'a 
nercnis nulle paJ"t de tempéraments mani 
frsfomr.nt anarchistes. Je croise des anar 
chistes qui. s'il<: ont dit adieu à certains 
nréjnzés. n'en chérissent pas moins d'au 
tres, et ce. avec »ne ferveur d'autant plus 
vive qu'ils se croient plus près de la ner 
fection . Je ne les en blâme point •. et il ne 
me vient pas h l'esprit - parce que faibles 
sur certains noints de détail - de les dis 
qualifier - . .Te sais trop combien sont rela 
tives toutes les appréciations lorsqu'elles 
ont rapport à la conduite d'autrui. Je n'ai 
d'abord rencontré personne qui, en jugeant 
les gestes de son .camarade, ait pu se déli 
vrer absolument de la mesquinerie, de 
l'envie et de la fatuité. Je ne me sens en 
suite pas très ::iu clair sur la signification 
qu'on donne, dans nos milieux, au terme 
« pr;·jug{> >>. Etymologiquement, il s'agit 
d'une « opinion adoptée sans examen n ; 
parmi nous. on dénomme cr préjuzé >> tout 
ce qui ne cadre pas avec l'idée que les anar 
chistes se font en majorité, de ce qui est 
« anarchiste >). Je m'en tiens - comme pour 
le vocable « anarchie >> - à l'étymologie et 
je qualifie de « préjugé » tout ce qu'on ac 
cepte individuellement a priori sans exa 
mefi. 
Aussi. je n'appelle pas préjugé ce qui est 

naturel au tempérament personnel, dès 
qu'on en est conscient. J'entends vivre les 
détails de ma vie comme je le trouve bon, 
que ce soit d'accord ou non avec l'idée que 
le troupeau anarchiste se fait de la vie que, 
dans les détails, doit mener un anarchiste. 
Le seul devoir - hum! - que je me sens 
vis-à-vis de mon camarade en anti-autori 
tarisme, c'est : 1 ° de ne pas le contraindre 
à me prêter son concours pour m'aider à 
satisfaire ce qui lui semble être des cc pré~ 
jugés ,, ; 2° de ne pas présenter comme de 
vant faire le bonheur de tous mes compa 
gnons. d'idées ce qui m'assure de la joie 
personnelle. 
Pour en revenir à ce que j'écrivais au 

commencement, je ne conçois pas la possi 
bilité de réalisation d'un milieu anarchiste 
même. si l'on faisait abstraction de l'envi 
ronnement social. Pour l'actuel, tout au 
moins. Quand j'.y fais allusion, je ne con 
sidère les anarchistes -individualistes qu'i 
solément ou par très petits groupes d'afû 
nités. 
Depuis un certain temps, une tendance 

s'e-t manifestée, dans nos milieux, de ré 
duire les actes et. les gestes à un même 
cl(inominatenr, celui de l'utilité. Pour cette 
tendance, la vie anarchiste se résumerait 
en une succession de gestes « raisonna 
bles », pondérés, réûéchis, mathématique- 

Vu les difficultés que nous {ait l'ad 
ministration des postes, nous recom 
mandons aux camarades d'adresser 
tout envoi postal à 

MADAME 111AJTREJ ÈAN, 
24, rue Fessart, 

ez 
nos 

chùres 
C'est le meilleur moyen 
... ... de nous aider ! .... .... 

Nous en avons confectionné des petits 
paquets; renfermant: 

2 Douzaines ca1.•tes postales de p1•0- 
pagancle que nous mettons en vente au 
prix de 1 fr. 25 pris chez nous et de 
1 fr. 60 par la poste. 

Les copains se souviendront aussi qu'il 
nous reste un stock des brochures sui 
vantes («à distribuer ») : 

HAEL. - La justice et les criminels. 

;LORUL01'. - Procréatiol{ consciente. 

Le cent : I fr. 25, franco ---- 
Si la moilié du papier qui embarrasse 

nos rayons pouvait être partie d'ici un 
mois, l'ancurchie serait, non seulement tirée 
d'affaire, mais ,se po~·t~rait mieux que ja 
mais - et le mois n'aurait pas été perdu 1 



es .,f dres avec soin, pour que nulle individualité donc de souffler sa légitime ~t1 sa maltresse à 
ne puisse échapper aux rouages broyeurs. un , "_donble-mus~les," même . ~ssez évolué, 

<< D'autres continueront à œuvrer pour le mm~ nnbu du préJugè in~n.og11m1que; la chose 
colleetlvi me implacable et niveleur. ~era1t on ne peut plus aisée avec un cul-de. 

D'autres encore, participant aux Parle- JatQte. , é liti 
1 

. 
1 

. 
t C d J . fti . uant aux exp l l ions co orna es, point de men s ou aux ours e ustice, aux o ci- départ de tes articles ·, 1· ~- 1 · . liti · · · · 1· t· , dé , J y vo s s1=p ement nes po 1 iciennes ou J our~a is 1q ues, se . - l'ihtërêt d'une poignée de captlallstàs âu ~er~ 

roberont avec frayeur et s écarteront d~ toi- vice desquels se plient trèq docilement des 
«. lls auront raison. Tu es un anarchiste, bataillons d'automates, l'homme étant le plus 

c'est-à-dire un ennemi pour le bourgeois et malléable des adirnaus dorhestiques, la « cl· 
ponr la foule. Tu es celui qui n'implore vilisatiou » aèrtuelle peut y gagner, non certe., -- 
pas son droit, mais qui le prend. Tu es de nos idées. Au G11ê,0in .. 
la race de ceux dont les engins éclabous- LE HURON. Dans les notés sarcastiques qüe tu prends 
salent l'imbécile badaud prosterné au pas· 1 -- le long rtii cbehün, j'en cueille une qui me 
sage des tyrans, de la race de ceux qui par à L~ Huron. pa/·~it déplacée. . . . . 
tous les moyens frayent leur route à tra- L'intérêt de tout homme n'est-il pas d'êtra « ~ u remarques ~ au n_ul~~u hbre de B~scon 
vers la. cohue des lâches et des honnêtes - sain, cNtre bierf constitué et bien équilibré c ~me au magasin qui n es! fJds â~ coin du 
cohue qu'ils flattent et au détriment de la- et de vivre parmi des hommes qui - amis 0~ qm~iaèi e» on 

1
~réouv~ ,

1
~ dë là bollr!Mét

1
iti dte• pre- 

. . . . , . . . . . r qua 11 • » u remarql1es o[ Ile •U en quelle ils s'ensraissent. ennemis - soient ausst sains, vigoureux, ris _ . 'à 1 . , 0 
• , • é ullibrés 'l Je crois ue si ' jusqu a nausee. « Je ne comprends point tl ailleurs ces q . q · . · · S'il nous fallait considérer les camarades 

protestations. Hervé sait bien que les re- hé Au surp1~.s, .Je le1Js: ;fue le monde d'inco- du milieu libre de Bascon comme dè!:l com 
présailles gouvernementales sont logiques. noresnc

90
8'mmienJu1s icep ~ e .malproprdeté dont merçants en lingerie, ii y aurait dë quoi t•lre 

Il é d l . u s es r1sonu10rs, ne ure que ff t 1.. . ., , . t , .., .,1 , se r serve ë es exercer a son tour parce que l'ensemble des hommes au li en e . e ; ID,!l " si, 1:1.u con nitre, - ët, c'e,.L ce 
lorsque les rôles seront intervertis. Et nos d'être propre, moral, intelligent,' est to~~ qu~ Je ".eu.x suppds~r - il fi) a là ~e .tlés 
protestaires actuels devenus les maîtres de le contraire. amis qu~ disposaut dune cerllu~é quantité de 
l'heure de demain l>craseront l'individu C ' t ' . .· fi . bonne lingerie, veulent en Iaire profiter les . . . . . ,e n es qu en apparence, très super <i1el- camarades je ne vois pas en quoi leur acte 
pour crime de déht_ polltiq~e ou de d~·oit le~eut, que des ennemis sains nous. appa- est critiqu'able. C'est de I'entr'aide et non du 
commun, comme aujourd'hui, comme hier, raissent les plus redoutables. A la vérité, les commerce 
comme toujours.... hommes bien portants, t 'ils nous combattent · 

« La. politique est dérision, mon jeune mieux qu_a les dégénérés, ne nous cornba~-1 
ami, et sera toujours dérision! Et Ia bêtise t~nt ,P~8 b~en longtemps. . . , . , ... 
des foules réservera à l'homme libre I'éter- . Ou ils viennent ~ nous, ou bien, eta~t forts; 
nel recommencement des despotismes. ils sont gén~reux, ils 

1
sont _tolérants, ils sont· 

A hi t t' êt . . t U ., . les adversaires que 1 on aime presque ren- 
c< narc is e, ne ar_re e pom ": eux qui contrer. 

e~cens~n.t les frères. flics, _ceux ~UI pa1:lent Et puis, voilà Pargument suprême : d'un 
d autorité et de revolut~on dictatoriale, homme qui vaut quelque chose, j'espère tou 
prononcent des paroles qui ne peuvent que jours faire un camarade. D'un décrépit, ou 
mal sonner ads oreilles de tout ennemi de d'un crêtintsé, je ri'ai rien à espérer: 
la violence et de la loi. LE RÈTIF. 

cc Nous seuls pouvons parler de pensée 
libre, puisque nous ne voulons contraindre 
personne. Mais eux? Ils tromperont la 
foule naive, tandis que l'anarchiste saurai LES BANDITS 
reconnaitre en eux les perpétuels ennemis 
de sa vie. » 

Délits politiq 
Le récent nurnero de la Guerre Sociale 

contenant les lettres de protestation de 
quelques contemporains notoires, m'est 
tombé sous les yeux. Certes, les noms 
même claironnés par la. fêa aux cent bcu · 
chas, ne m'en imposent point, et je ne veux 
vous entretenir de certe prose, ni vous énu 
mérer les membres !ln Barreau. et du Par 
lement et de la l\ltlJecine et de tant d'autres 
corps illustres qui prirent part à la manifes 
tation ... épistolaire. 
La captivité de Gustave Hervé est chose 

répugnante, tous se dressent pour le dire 
et pour revendiquer, eu cette occasion, le 
droit au libre exercice de la pensée La 
république se déshonore ... 11 fa.ut qtie la 
presse soit libre, que la parole soit Iibre, 
que chacun puisse proclamer ses opinions, 
aussi subversives qu'elles fussent considé- 

·1·ées par les ignares et les goujats. 
Et j'ai pensé: (< Ces braves gens ont rai- 

on, et je ne saurais trouver inopportun 
leur geste. Cette association bizarre de 
gens venus des coins les plus variés de 
l'horizon politicien, n'aura pas été inutile 
i elle aboutit à la libération d'une victime 

de l'éternelle tyrannie, de l'Etat, du 
dogme ... >J 

Ion jeune ami, l'anarchiste aux yeux 
rêveur e_t à l'impétuosité que rien ne brise, 
s'est réjoui. Il a vu se lever des temps 
meilleurs où de parler haut et franc l'indi 
vidu serait libre ... 

Et j'ài dO le détromper. 

Je lui ai dit: 
et Ce sont gestes conventionnels qui ne 

nous attràpènt pluë. Nous en avons vu 
bien d'autres. 

«: Que tant de bons apôtres s'élèvent en 
faveur d'Hervé; cela ne prouve rien. De 
mande-lent de jolttdte A son nom tous ceux 
des victimes, jeté.es comme lui en prison 
pour délits théoriques, et tu verras se défi. 
let· une grande partie de ces protestataires. 

« Dis-1eut êgalerüërlt que I'iudtvrdu n'est 
pas uniquement un cerveau et qu'il ne 
suffit point de revendiquer la pensée libre. 
D'autres besoins exigent satisfaction immé, 
diate, et malgré leur nécessité, sont néan 
moins contestés par quelque force sociale 
arbitraire. Le copain qui a voulu manger à 
sa faim et celui qui tenla Ue M soustraire 
à l'autorité du maitre-patron, ne sont-ils 
pas comparables à celui qui veut épanouir 
sa pensée au mépris des morales millé 
naires et des préjugés de servage? Dis aux 
bons apôtres que nos amis assassinés en 
réclusion et au bagne ont besoin eux aussi 
d'air pur et d'affection sincère. 

« Et tu les verra s'enfuir. 
cc Jaurès Jean retournera à la préparation 

de l'armée nouvelle, dont il étudie les ca- 

étaient commis autrement. Un rapt quelcon 
que n'est pas ~i odieux à là foule, et tout 
aussi faisable. En cette ctrconstance, il a ti 
rait été plus avantageux aui assaillants, et 
l'opinion de la masse, plus Iavorahlè aux 
audacieux. X. 

N'exagérons rien! 

LE RÉTIF. 

Vindex. Drame social en vers, de M. 
Etienne Bellot (Figutère, èditeur). 

M. Etienne Bellot a voulu mettre en 
vers d'orageeses séances d'un conseil 

1 
municipal ; il y a njouté une ou deux scè 
nes de tumulte conventionnellement ré 

l volutionnarra et de nombreuses tirades; 
111 a malaxé le tout, avec le concoure d'un 

à Le Rétif. gros dlchorinalre de rimes : et voici tine 
Je ne veux relever de ton article qu'une ' pièce à thése · 

seule phrase, sur laquelle je ne suis pas d'ac- Une de plus ! J'avoue que j'ai à peine 
oord avec toi. Quant au reste, j'admire la eu le courage de la parcourir, tant elle 
bravoure, l'audace, la virilité, le désir de vi- défend banalement une thèse bébête. Il 
vre mieux,. qu'ont ceux qu'ils appellent des me sufflra de vous dire qu'à la fin dù 
bandJ~s;.et.quo!qu'en disent certain~ a~archis- huitième tableau (l'auteur est sans pif!~) 
tes. S1 l illègstisme ne peut muer l 0_tlieu~ e~ le révolutionnaire Vindex est devenu dé- 
chose louable, il peut donner à celui qui 118 puté à la saüstacti O d t A' · 1 b 
pratique, plus de bien-être et de liberté, et je . ' . , 1 Il e ou~. msi e on 
erols que l:i. recherche de cela est très anar- est . récompense et les méchants sont 

• ohisle. Que l'on cambriole une malle-poste, ou punis · , 
à Le Rétif. que l'on mutile un cadavre pour lui rettrer On ne m Y reprendra pas de sitôt à lira 

Nous voici à peu près d'accord, du moins ,ses bijoux, je né fait qu'applaudir : mais ce une pièce à thèse - et en vers, en vers ! ! 
sbr les généralité 1. Il est un point, cependant que je n'approuve pas c'est que l'on fusille uu 
que [ë crois utile dé discuter. Tu dis: malheureux garçon de banque, comme tu le :.1t"'>:: 

« M'intéressent d'abord les· camarades. dis; je trouve cela sauvage et barbare. j'en- 
Ensuite, parmi les autres, je distingue les tends que, pour se défendre, l'on supprime 

forts des faibles, et les robustes des malades. celui qui vous attaque, mais je ne comprends 
Sur le second point, je ne suis plis tout à pas que pour le dépouiUer, l'on fusille un 

fait de ton avis. Et en éffet, qui dit non anar- misérable quelconque, qu'il soit garçon de 
chiste dit généralement suiveur, esclave d'un banque ou bourgeois cossu. Géla pour diver 
préjugé, c'est-à-dire anti-anarchiste. Nous ses raisons, d'abord pour mie raison biéti 
verrons donc lés non-anarchistes se dresser commune dt digne dé notre attention, le res 
contre nous d'autant plus rigoureusernént pect de là vie : ensuite parce que des faits 
qu'ils seront précisément plus robustes, c'est- tels que celui de la rue Ordener pourraient 
à-dire plus ~ vivants » à leur manière. Eàsaie être très a vantageux pour la propagande, s'ils 

HAEL. 

NOTRE CQRR ESPONDANCE 

uerre et Civilisation 

Etude sn'.1· le· tt•à-c,ail. - Une brochure 
de Zaïkowskaet G. Butaud (0 fr. 10). 
Sous ce titre, nos deux camarades du 

Milieu Libre de Bascon,"réunissent divers 
articles de· valeurs bien inégales, mais 
qui, tous, valent d'être lus. 

Selon le point de vue où l'on se place, 
ces articles peuvent "paraître exacts ou 
erronés, excoüents ou défectueux ... En. 

Pour .la 
De la recherche dtt bonheur 

dans le présent 

• e 

La foi entretenue par la savante mise en scène du 
culte, les hommes, par delà les cathédrales illuminées, 
à travers ies nuages d'encens et les harmonies des 
chants sacrés, entrevoyaient le mirage enchanteur : le 
Paradis où « toute larme est essuyée )) et ils rechargaient 
leur fardeau. 
Est-ce bien au passé qu'il faut parler de ces choses? 
Nos contemporains ont-ils donc tous abjuré ces croyan 

ces mensongères "l Hélas ! non. 
Sans aborder ici l'examen d'aucun. dogme, n'est-il pas 

utile de dire aux fidèles de tous les cultes : « Vos prêtres 
vous trompent lorsqu'ils vous font un mérite de la souf 
france et de l'ignorance. Regardez-les agir, vous verrez 
qu'ils ne s'efforcent guère de gagner le Ciel par les 
moyens qu'ils vous proposent. Vous qui croyez à la sur 
vivance d'une pensée, de ce que vous appelez votre âme ; 
dites-vous que la misère, l'excès de travail, ne peut que 
vous éloigner du but que vous poursuivez et en dépri 
mant vos facultés, en vous abrutissant, vous rapprocher 
non des anges, mais des bêtes. 

.î le croyant est. en quelque sorte, excusable de dif 
férer la réalisation de son rêve de bonheur, que pen- 

ser de ceua qui, sans espérer aucune compensation d'un 
au-delà qu'ils nient, acceptent la souffrance avec la même 
résignation. ' 

Ceux-là ont foi dans le bonheur des générations · à 
venir. Il leur suffit de croire que l'existence de leurs 
arrières-petits-enfants réalisera la plus parfaite de leur 
conceptions de vie sociale pour qu'ils se soumettent à 
leur misère, faisant abnégation de leurs désirs person- 

Qi 

nels, dans « l'espoir J> de ce bonheur idéal qu'ils ne 
doivënt pas goùter, dont ils ne seront jamais témoins. 
Le croyant disant : a: plus tard, en Paradis » ou le 

révolutionnaire disant : « plus tard.après la révolution J> 
me paraissent bien semblables d'esprit, quoiqu'émettant 
des idées différentes. Les mots importent peu. Paradis 
ou Révolution sont, dans ce cas, des leurres l'un comme 
l'autre. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est: « plus tard ». 
Plus tard, demain, où serons-nous ? Que sera-t-il ad, 

venu de notre existence individuelle ? N'est-ce pas 
plutôt aujourd'hui, dans la minutë ptésente, qu'il faut 
vivre, c'est-à-dire s'efforcer d'atteindre la plus grande 
somme de bonheur? N'est-ce pas pendant que nous 
sommes vivants qu'il faut Vivre ? 
Les esprits sont si peu accoutumés à de pareils rai. 

sonnements, l'hérédité de longs siècles de contrainte mo 
rale et matérielle nous a tellement habitués à nous 
résigner à la souffrance, que cette lutte perpétuelle pour 
le bonheur semble, à la plupart des hommes, une trop 
lourde fatigue. Leur individualité déprimée ne se sent 
pas assez forte pour aborder le combat, ils préfèrent 
s'endormir, passifs et veules, s'en aller vers la mort, 
entrainés par le torrent des énergies anéanties ou jamais 
éveillées. 
Le croyant s'imaginant que le passage de ce monde 

dans un autre .sufflt à changer tous les sentiments de 
l'hom~e et ie révolutionnaire espérant le même résultat 
de la Révolution, font preuve d'une égale naïveté. · Qui 
donc la fera cette Révolution ? - Des hommes, n'est-ce 
pas? Ne doit-on pas en' conclure que tant vaudra leur 
mentalité, tant vaudra la Révolution : lem œuvre. 
Si, trouvant égoïste et restreinte la conception du 

bonheur individuel, immédiat, en vue de soi seul, on 
préfère, par un reste d'attachement aux idées erronées 
du passé, se proposer le but, plus lointain, du bonheur 
de l'Humanité future, oh doit cependant reconnaitre la 
nécessité de travailler tout d'abord à son propre bien 
être. Une génération d'hommes affaiblis, aux cerveaux 
atrophiés, engendrera-t-elle une génération vigoureuse 
et iatelligente ? - Cela est peu probable. 

La recherche continue du bonheur est une habitude à 
prendre ; c'est une éducation à faire, une révolution in 
time devant ·transformer individuellement les individus 
accoutumés à la. passivité et à la résignation. 

Tous les hommes disent, sans doute, qu'ils souhaitent 
être .heureux, Mais pour p~u que l'on insiste, combien 
grand sera le nombre de ceux qui ajouteront ensuite que 
ce sont là de vains rêves, des utopies ; qu'il est impos 
sible que tous les hommes soient heureux, qu'il y aura 
toujours de la misère matérielle, toujours de la souffran 
ce morale. Et ce sont surtout les plus pauvres qui 
parlent ainsi. 

ALEXANDRA MYRIAL. 

(à suivre} 
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I.a \ïe ch(A1'<', - Une brochure par Be- 
noît Bl'outchOUX (0 fr. 10). Edition I Le Rôle social 
Révolté » {Lens). 

C'est le compte rendu sténographtque 
d'une conférence de Broutchoux sur le 
problème de la cherté des vivres. 
Broutchoux est fort bien documenté. 

Mais il faut voir dans son exposé deux 
parties, l'une documentaire et critique, 
qui est à peu près irréprochable ; l'autre 
constructive, qui est fragile. La coopéra 
tive. nous dit, par exemple, l'ami Brout 
choux, est une cellule de la société future. 
Eb, eh I est-ce qu'il n'aurait jamais vu 
une coopé? 

Quand on connait les compromissions, 
les tripotages, les malpropretés de ces 
boutiques socialistes, ce langage parait 
extrêmement hardi. .• 

Nous avons reçu et nous en rendrons 
compte par la suite : 

F.·T. Martnetti. - Le f ulurismc. 
R. Rolland. - La vie de Tolstoï. 

LE BIBLIOGRAPHE. 

'' HORS DU TROUPEAU 

Sommaire dn N° 3 (novembre-décembre) 

Pour ïair s réflëctur, - ,Ed. 
Ruskin. 

A,raocoort, 

eA t'av=ntur«, - E. Armand. 
La nosiaia,« âe ll nature. -Angslo Jorge. 
L'autre son de cloche. - E. Armand. 
L'I goï 111 ~. - l\l. Evslyn Bradley, 
Je ne me fais pas que d ss amis. - E. Ar 

mand. 

de. Mauricius 

------ ~ (En une brochure) 

,& ljt. 

« Les gestes. » Ainsi s'intilule un article 
du Iléoeil. de Genève, où G. H., après avoir 
montré qu'autrefois la prière 6tait le g1 ste 
salutaire et qu'aujourd'hui.l'on vote avec Ia 
même mentalité, se demande: « Vers quelle 
duperie allons-nous? » 

Lettre sui" l'amour, la bcautë, la vie, etc - 
Emilie L'unotte, La Bataille 8yndicalist:i, qui tout réeem- 
La marche; Autour d'un tivr e. _ Jean-Jac- ment a consacré quelques articles vraiment 

ques Rousseau. intéressants. à critiquer les énormités for- 
La taiqu« c sntre l'enfunt, - Stephen Mac mulées par Jaurès dans son plan de l'Armée 

Say ; Une Institutrice. nouvelle, me permet de répondre : nous 
allons grâce aux insurrectionnels, aux 
unifiés et aux urniûés, grâce aux charlatans 
et aux gobeurs du P. S. U. - et du futur 

Abonnement a n 1 9 f . r l 1 0_ 1 P. R., nous allons vers la chiourme col- n ue , - r. , un asc eu e zo c lectiviste. 

Etc., etc. 

24, rue Bannier, Orléans LE .LISEUR. 

Trois Mots aux AmislLes -- 

CAUSgRIES POPULAIRES. - Salle Bayers 
dorf r, 69 rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 15 
janvier, causerie par A. Lorulot. 

GR. D'ETUDES SOCIALES DU XII•. - Sal- 
le de l'U P. 157 Fg. St. Antoine, - same 
di 13 à 8 h. 1/2 causerie par Mauriclus. 

CONFÉRJJ;NCE MARES TAN. - Biribi, com 
ment je l'ai vu. Jean Marestan fera le sa 
medi 13 janvier· à 8 h. 1/2, salle de la Bel 
levilloise 21. rue Boyer, une conférence sur 
son enquête personnelle en Afrlqm,., En- 

. trèe O fr. 50. 
L'EFFORT. - Groupe anarchiste, /i9, rue de 
Bretagne maison commune, selle du 1'' ét. 
Causerie tous les samedis. Les actes illé 
gau.x et lts anarchistes, Projet de manifeste. 

PONTOISE. - Gr. d'Ètudes sociales, samedi 
13 à 8 h. 1/2 café Frantz, pl. du Petit Mar 
troy, causerie par Mournaud sur l'anar 
chisme. 

BILLANCOURT. - Jeudi 11 à 8 hr. 1/2. Salle 
Bechet 71 Bd. de Strasbourg', conférence 
par Mauricius : Diéu existe-t-il , Entrée 
0 fr 30. 

CHOISY--LE--ROI. - Vendredi 12 janvier 
à 8 h. du soir. Salle Feiche 121 av. de Paris 
confé'rence par Mauricius - Dieu existe-t-il 
entrée O fr. 30 

Livres A UR;f nouveaux 
En vente à notre service-de 1il• airie 

G. l3ESS1JDE : 

L'INITIATION SEXUELI;E 
2 fi·. 75 

tous l'as, il~ nosent ln quest'on clairement 
et ils foot penser , - Qu'est-ce que le tra 
,·nïl '! Que1 est son rùle et son importance 
dans b vie de l'homme~ oommont l'envi· 
uger dans ln ~ociété caoltattste-aut-m 
taire ? S. Z'lik•,wsk'I. et G. Buraud etquis-, 
seut des veponscs ,\ ces interrogation". et· CONTRE 
c'est d'autant plus mërttotre que, depuis· 
uelque tern iJS, les anarchistes les négli 

gent un peu. 

1 
PfŒNO onverra ~~us peu argent à Paulueie et Anna à 
Lyon. Il se trouve à. Frtboung. f A J M) JO~l~Plt LIEGIWIS donnera adresse à Bluette. 

lfüLHIEU à Cherbourg, Corrunuuique ce n- à CélesLin 
Carré, pour qu'il m'envoie le paquet chez Lorulot ou 
au journal. Baretlle. 

LES CA~IARADES de Nevers, Moulins, Lyon, St. 
IÜienne, Clermont, écriront à Armand 2~ rue Ban 
nier Orléans. pour organisation de causeries. 

DEUX COPAINS désireux de passer en Angleterre le ,t ,t ,t j mois d'aout el septembre voudraient renselgnements 
nour ':! trouver boulot permettant de se déplacer , 

oA.. ~ .À. d j Écrire à Ernest ~litarcl ehez M. Roux, épicier à Chas- 
V V V es Anarchistes seneuil {,Charente). . 

R. BULLDOCK Au prochat n n«. 
SEGNA. M. LAMBEY, BURTHEN, P. SACOMANT, co 
pies passeront prochainement. 

OCTAi<: GUIDU. Trop de retouchos à faire dans ta co 
pie et nous n'avons pas le temps. 

CHANTREAU. Impossible, regrets. H. M. 
J. CANER. Réclamer à la poste. Les envois sont 

faits. - Bien reçu, merci. 
~e'f u~ des JO r.J1111~a r.J VI BOUDET (Fuugères), DU~lONT (Roubaix), ROLLO 
~ ~ . l ' j r [Surgur], et DERAM13URE, avons envoyé brochures. 

CA:.\JAHADE de Lyon désire entrer en relations avec' 
compagne libre. Lui écrire poste rest , L. C. talon 
de mandat n• 108. - Lyon -Archers. 

LES COPAL."IS soucieux de voir paraitre leurs convoca 
tions, sont priés de nous les faire parvenir pas plus 
tard que le lundi soir. Les Typos. 

l 

C'était absolument inévitable. Vous pen 
sez bien que les Temps Nouoeaus: n'allaient 
pas laisser passer une occasion comme 
celle-là. Les voici qui, par la plume d'An- 
dré Girard, répètent que les voleurs sont · . 
des bourgeois par définition, et que l'illégal Lfti , J, J!e 
anarchiste cesse d'être anarchiste dès qu'il lfl!B . 01!1, '1/JIS<:al,, 
commet un geste contraire à l'honnêteté. · 
Il paraît néanmoins que « certains pré- t/j.... J' eJ 

tendent voir en ces actes l'anarchie appli- !/Ill 011, se fJOl. 
quée. >> M. Girard serait bien embarrassé, 
j'en suis sûr, s'il lui fallait nommer ces 
certains, pour cette excellente raison que 
lesdits c=rtains ,n'existent pas. Cette phrase 
fielleuse nous vise, sans doute. C'est-à-dire 
qu'elle concerne les anarchistes qui n'ont 

9
' 1 pas crainte de considérer le salariat et le 
vol comme deux expédients n'ayant ni l'un 
ni l'autre aucune valeur anarchiste, et entre 
lesquels l'individu choisit suivant les cir 
constances. 

STEPHEN MAC SAY: 

LA LAIQUE CONTRE L'ENFANT 
2 francs 

GUS TA V'E LE BON: 

LES OPINIONS ET LES CROYANCES 
' (genèse, évolution) 

3 fr. 50 

F. LE DANTEC : 

L'Egolsme seule base des soèiétés 
8 fr. 50 

OSTWALD: 
L'ÉNE-:-' IE 

3 fr. 50 

BROCHUR- .: A 10 CENf. 

PIERROT: 

TRAVAIL ET SURMENAGE 
S. ZAïKOWSKA et G. BUTAUD: , 

ETUDE SUR LE TRA V AIL . ' 
BERGERON et BUTAUD: 

Qu'est-ce que la Beauté ? 

E. ARMAND: 

Mon point de vue sur l'anarehtsne 
individualiste 

SOCIALISME 
ou 

ANARCHIE 
C'est une torte et élégante brochure. En 

vente à l'anarcbie : l'ex. 0,20, franco o 25 
étranger· 0,30. 

Ce qu'on · p~ut lire 

LA · PHYSICO-CHIMIE 
pa Paunelle 

la Physiologie Générale 
pale Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
ta» H. Guède 

LA BIOLOGIE 
pa1· Ch. Letou1·neau 

LA PRÉHISTOIRE 
pa L et A. de Mortillet · 

LA BOTANIQUE 
pa A. de Lanessan, 

L'EMBRYOLOGIE 
De la Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
-vat· te docteur William Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par André Lefevre 

LA LINGUISTIQUE 
par 1/bel Hooelaque 

par Ch. Letourneau 

NOTRE CATALOGUE 
DE LIVRES 

Education sexuelle 
.. G. B 'sséde. L' Jn iriatf on sexuvl.le 
J Maeeetan. L'éducation sexu e.ll s 
G. Hsrdy, Les Moyens d'éviter la 
sesse 

Lip Tay. Présérvation sexuelle 

2 75 
2 50 
gros- 
1 25 
0 75 

Hygiène 
Cl'UVei!bier.- Hygiène générale. 0 60 
Laumonier.- Hig1ène de la cuisine O 60 
Dr. Legrand. Hygiène de l'oreille 1 20 
Dr. Legrand. La peau et la chevelure 1 20 
Dr. Lsgrand. L'estomac. 1 20 
Dr . G1Hier- Boissière. Pour élever nos 
nourrissons O 90 

Dr. Galtier-BoiRsière. Pour preserver des 
maladies v én ér ie nn es O 75 

Dr. Rosenthal. La bouche et les dents 1 00 
Dr. Nepvéu, Le nez 1 - 

1Dr. Pascault. Précis d'alimentation ration· 
elle 120 

Dr. Héricourt. L'hygiène moderne 3 50 

Sciences 
Collection des Initiations 
Hachette, éd. 2 fr. te votume.) 

1 
LaisRnt.- InHiation mathématique. 
.Flammarion.- id. astronomique. 
Brueknr , - id. zoologique. 

1 
Gullleaume.- id. mécanique, 
Darzens.- id. chimique. 

Bibliothèque Utile 
(F. Atcan, éd. O fr. 60 le volume.) ' 

Brothier.- Histoire de la terre. 
Beauregard.- La Zoologie. ..,·~ 
Geikie. - La Géologie. 
Gerardin.- La Botanique. ' 
Zaborowsky.- Les mondes. d'ifparus. 
Zaborowsky.e- Migrations ànieaales. 
Z1;!,horowsky:- L'homme préhistorique. 
Zaborowsky.- Origine du langage. 
Paulhan.c-. Physiologie de l'esprit. 
Robinet. - Philosophie positive. 

Editions Schleicher 
Hœckel.- Origines de l'homme. ft,, 1 
Hœ(!kel.- Religion et évolution. 1 50 
Hœckel.- Le Monisme. 1 , 
Hœc:1$.el.- Merveilles de la vie. 2 40 
Hœckel.-Enigmes de l'Univers. 2· 
Bolsche.- Descendance de l'homme.! 50 
uchner.- Force et matière. 2 

Buchner.- L'homme selon la science 2 
Darwln.i-- Origine des espèces. 2 50 
Nergal.- Evolution des mondes. 1 &O 
Sauerwei.:l.- Hist. de la terre. 1 50 
Pergame.- Origine de la vie. 1 50 

Bibliothëque des Science, contemporaines 

1 fr. 95 le volume. 

Guède.- La Géologie. 
Letourneau.- Biologie. 
de Mortillet.- Préhistoire. 
de Lanneesan.c- Botanique . 
Laumonier.- Physiologie générale. 
.Fauvelle.- Physico-chimie. 
Roule.- Embryologie générale. 

Edition Alcan 
'Bibliothèque de Ptülosophie conUm »oraine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La classifl< • 1: on des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme b ' rlogdque 
et la personnalité consciente. 

Le Dantec. - Le chaos et l'harmonie uni 
verselle. 

Edition Flammariori 
Bibliothèque de Philosophie Scientifique 

3 fr. 50 le volume 
Bourdon. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal. 
Y.Delage.- Les théories de !'Evolution. 
Daetre.- La vie et la mort. • 
DJperet.- Transformations du monde 
animal. 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le Bon c-« Evolution de la matière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier. - Les convulsions de I'é c orce 
terrestre. 

Ostwald.- Evolution d'une se· cnce : la 
chimie. 

Joindre au prix de cha<;--;.•e eom 
mande les frais d'envoi, so:t 15 c. 
par volume. 
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