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LE PEUPLE E~T INDIGNITI D'E' IIANCIPATION pr~pri,étair~ qui l'exploite, qui l'exangue'. j été fait en avant. Ils ne constituent pas 
, , . 

1 
( ' · ~ui l opprune, a~1 ! . c_ertes, ·. c'~st l ui davr,n'Lagel'avant-garde de notre époque. 

~ ~ 1 · J 1 homme bon, le ~rnnfaiteur smcere, un Il y eut des mécontents et des révolu- 
saint digne de toutes les estimes et de tlonnaires dans tous 'les temps et dans 
tou_tes les adorat~ons. _Maiuten~nt, di~es- .tous _les lieux; et le nombre, est peu 

. . . , . . . . ... ·• . .. ._ m01, est-ce que Jamais nous emano1pe- .élevé de ceux, qui parmi ces ëlemerus 
Voici sept annees que du Brésil Je populace abrutie.infàine, couarde, étor rons cet animal? Si ce n'était pas ab , . . .. . . . . . . . . . ,· ., . 1 l mi- ' ·, · c - aoances réussissent, au milieu de la suis, solitaire, inconnu, votre œuvre nellement asservi. à toutes es Lo surde, cela me paraitrait criminel. Notez 'rit . 1. . . . 

d'émancipation. J'admire la ténacité et nations politiques, orgueilleuse de ses que si 1. e pdrle là d'une certains espè ce pour 1 me_ enva 1_1ssant~, a ccnsei ver 
• J · · 1 - d · · t · · · '1 c a. "' • une consciencs same et intègre l'ardeur avec laquelle vous jetez a =: !rnseros et de ses·, c raines, . ~pos1 aire de paysan', le cas ourrait ètre zénéra- . \ . . : 

mence des idées sur cette douce patrie Jalouse de toutes les superstitions et de 1 .. é ,." , pl d . e ti Le phénomène social, considéré dans - . 1s ·. J. ous - a par; .e rares ex.cep- 10ns . . . . 
qui eet la vôtre· j'admire votre propa- tous los mensonges ennemie davan- t I 

è • • 1. son ensemble et dans sa réalité, se pre- ", , • . - se rouvent au m 1110 mveau inte ec- .1, d · 
g- ande désintéressée et constante à la tage delle-màme que de ses exploiteurs t 1 1 _ . 1 sen .e one a nous sous deux aspects: 

• . ue e nwia . f . d'. rti b · cause de l'émanciuation populaire. ou de ses tyrans; lors Jonc que Je me Q di d . d 1 .11 ? p orne mer ie, a mtissement moral, 
t . . . . . ue 1re es ouvners e a v1 e. our 'b ti 1·~ · . · . Ceci pour vous dire quo Je suis 10111 demande si cette populace sera Jamais .. . . t d, 1,. ~1 1 es ta ne, couardise, cela d un côté, . . . . . . - . . . ceux-ci, nous aimons mon rer e m1.tU - , t .. dir . 1 . d'étre un ennemi de vos idées. S1 JO susceptible de sa propre émancipation, rr . 1 .. t 1 t·t ... 1 ces ~a- ne pour a grande masse; - 

, . . . . d' . . 0ence, Je e saLs, e eur a 11 rner de 1 autre oté · · t cl' . prends la plume c est pour soumettre J'avoue que Je suis un scepticisme d · 
1 
•. ti th· 1 ·, c , epuisernen .s énergie, , , · es oarac,ens 1ques sympa· 1ques es- déf t· · , . . 

à votre appréciation un ensemble de désolant. 11 1 1 r -t , _. t t ec ions, apostasies, c est-a-due pour 
. _ . . . bl' . . . . . que es, e p us som on , n ex1s en que le petit mb d é . , consirléraüons c1uo Je vous serais o ige J'eus un te1111)s la fallacieuse illusion .~ t . . t'· L t , t 1- no re · es mancipés et des . . . · . . . . . · , '-'ans no Te 1magma 10n. eur sor · n eS' · 'I' 1 ••• de hure paraitre dans votre journal, que la voix. de la vérité pénétrant dans . . 1 . . . f' conscien .s, h la longue, la passivité . · , . · , . m rnou1s c ur n,1 morns l Il ams que ce- é é l cl . .. uuand cc no· serait que par cette défé- les oreilles du peuple en aurait secoué 1 . 1 1 1 1 h ti d 1 g n ra e écourage ; elle altère les 

'1. . . , ui les co ons es p us a ru· is e a 1 ér . 
reuce que vous ne saunez manquer et révolutionné la conscience· que le . d r d 1 it ti . , emp rajnents les plus résistants, les . · ' pue · es I a zen as exp .or·a· l Ofl S aan- · . . 
d'avoir pour quelqu'un qui, pour la cri fatidique de Karl Marx." prolétaires 1 Il. ·, f . ' t id t. .1is:,1 mieux trempés. La contagion de la . 1. . d 1 . co es. s n en uussen pa$ e ravai er, lassit d 1 1 . . . première eL la dernière 01s, prenu a de Lous les pays unissez vous" aurait 1 . c· t diff lté ,., 1 u e es un pnéuomène collectif . . . • . . ' . ce ·perner. es avec 1 ncu e qu 1us · . . . _ .. liberté de vous déranger. fait tressaillir les meurt-de-faim des . t 1 1 .1 A . 1 d qui se répète clans toutes les périodes . aperï·on·en · e so ei . six .mures u d J'l · t ·. . . , . 
_ Ce n'est ni une critique de vos idées deux hémisphères, crue la grande armée maLi;1 ils pénètrent dans leurs baznes _e us cire et co~tre lequel sont mu- 
ni Je vos méthodes J.e JuLLc que je me de la ~·évolution s~ serait organisée au et ·us~u'a ce qu'aient sonné 5 ~u 6 heu- tiles toutes les rés~stances. - 
propose de raire . J'irai pl_us loin. Je plus vite e\qu'_aur_arent p~ compt,er le~.rs re~ du soir. souvent 7 ou S, ils ne re- .. · On. ~ot1;rra m'objecter _qu'il est ques 
crois la conception anarchiste-~o~Hmu- Jours le <.a.püal.1s1~c, l Et~t,. 1 ~gllse, voient pas le ciel. Quand le hasne les t1?n 1c~ dune crrse sociale mornenta- 
niste suiJél'iet).re à toutes les critiques. monstrueuse triplice politico-écono- rit ils sont méc . bl0 .1 JH:e qui sera résolue tôt ou tard. on . . . . . . voni., 1. . onna1ssa es, 1s, . . . , 
Je crois que c'est la vision sublime mico-religieuse. n'ont plus rien d'humain ni d'animal. pourra me faire remarquer que les 
d'une société idéal~ basée sui· les lois JP 1i':1,f plus cetl.~ itlusion, et mon lis sernhlent ètr§. quelc;ue chose de t~mps .1~e ~ont pas encore' mùrs pour 
de 111: nature et les plus b~a~x. postulats ,esprit sen est libérè co mme ü~ 1._ant moins que l'animal, des êtres indéô nis- l é_manc11~at1on du .p<rnp_le; que Je pro 
de la scieuc~. c:osl la <l1vm1satio~1 de d'autres men~~nges._ Plus , P:ss1m1ste sables, inclassables qui paraissent ap- gre_s' .les idées :St infini ~t. qu'a~x ~on 
I'uomme-animal. _devenu u~ ho~1m~ de que Schopenl,~uer, Je considère q~1e le partenir à un monde et à un règne q~etes du passe devron~ iau~ suite iné 
par le vaste exercice cle Sï.l liberté. C est monde est le pire des mondes possrh_les animal qui n'est pas le nôtre. Allez chez vJL~bl~ment celles de _1 avenu, mais cet· 
.la solution hardie eL unique aux pro- cl le peuple-cc peuple que tan~ d of- eux rendez-vous compte comment ils optimisme commun a nombre de nos 
blêmes les pl us palpitants et les pl us forts veulent rédimer - né uniquement viven t cotnm c 11 L ils manzent comment contemporains n'affaiblit ni ne renverse 
profonds de la vie sociale contempo- pour ,la triq~e et Je fouet. Il ne faut ils do;·ment. L'odeui· q~i s''exhale de .ma th~s~··. En effe.t, ~ur'quoi se basent 
mine. La. pensée hét~rocloxe des 1Jl'.1lo~ pas nous. laisser tromper par les a~pa- leurs taudis vous empoisonnera; leurs oes prévisions opti~1stes? Sur le désir 
sophes du dix-neuviê_me et ~u _vmg- rences : l amo~r. Ju. peuple-pour le b.ie.n- lits, leurs matelas, leurs draps cens Li- très v~gt~e et en .rn-_e~e temps très pieux 
tième siècle ne pouvait abcutir a des être, pour la liberté est une hypocrisie, 'tuent d'horribles centres dinfeotion , de_ voir 1 humanité s engager sur le che 
cimes d'idéalisme plus élevées quand une plaisanterie. Ce· qu'aime le peuple, nids de saleté et d'insectes. Leur femme ,mm de son émancipation?,--- Entendu. 
on se rend compte des horizons ,~61:é- ce sont J~s pous, les .haillo.ns, la. mi- leur progéniture sont en général ané~- Su.r ~ne o.bservation su~~rficiell~ de 
breux de l'époque actuelle, ca~ l 1deal sère, le baton, l1e~ ma1Sons msal u_bres, miqnes, maigres, l'o!T)bre d'eux-mC:mes. cer tams événements poht1ques urtel 
ana;rchiste-comm uniste _précomse, avec so~ propre abr~t_1ssement, les paillas- L'inanition, la souffrance est peinte lectuels et moraux qu'on trompette 
l'abolHion de la propnété, de l Etat, ser1es _de la rehg10n, la b~ue du mas- sur leur visage, éclate en· leurs yeux. com~e de ?rands pas en avant faits \ 
des castes, des pri\1'ilèges, des fron- troquet, le bagne de l'atelier. Prenez un peu place en leur milieu, par 1 bumamté dan~ le domaine des 
Lières, des armées, l'ém~ncipation i.n- _Les doetrines, les idées émancipa- essayez d'y faire un peu de propagande, _conquêtes ? - Je. !'acc~rcle. Mais ~ur 
tégrale de l'.homme du Joug séculaHe lnces ne pénètrent en sa cervelle, ne parler d'émancipation, de reprise, ct·une des conquête~ positrves, mcontestables, 
de l'exploitation et de l'esclavage de sont pas faites pour lui. Son idéalisme. soeiété à ven.i.r où l'homme, redimé de r~elles a~ pomt de vue -de l'émancipa 
classe, la :fill'de toutes les misères, d,o ne dépasse pas la périphérie de son toutes les formes d'exploitatiçm et d'es- tion .soci.al~ comme nous l'entendons·, 
toutes les in!a.mies auxque!les l'hum~- v_enbre. Emplissez-lui l'estomac d'ha- clavage, ~etera d'être la grosse J5ête, cela .1e, 1: me ab:olumei~t.. . .. 
nité tout entière est en p~·oie d-e la ~aIL ri,cots pourns, de pommes de terre, de qu'il est PiÇ>LU devenir une créature . ~e fart q&e 1 humamte art nus en 
de la domination bourgeoise. Con Lraue"'. pain, de riz on de châtaignes et voici intelligente,·~ bonne, heureuse. Ils ne pieces le monde paien pour substituer 
mènt aux postulats de l'évangile du l'animal rassasié. De même que le vous compréndront pas, ils ne voudrnnt au Di?u _Mammon celui du fantoche un 
Christ et aux. doctrines de ;toutes Jes baudet fait sa digestion insouciant des pa:~ vous éct,uter. Vos iMes ne les inté- ,et h'?1s mventé pa,r le!i> chrétiens; - et 
reli.gions qui recommandent de r~- coups qui l'accable, le peuple ·archi- ressent pas, ne les regardent pas. Ils aux idoles. sacrées des Indieng et des 
noncer sans conditions aux joies pos1- content et ahuri que la générosité de sont heureux, ils travaillent, ils sonf- Egyptiens les bienheureux enfumés de 
tives de ce bas monde et renvoient la ses maitres lui ait laissé quelque chose frent, ils vivent comme des bêtes et l'Eglise catholique, - ce fait-là ne 
solution des problèmes les plus angois- à se mettre sous la dent, courbe la nu- s'en contentènt. La misère? Les souf- prouve nullement qu'elle se soit clébar 
sants après la mort - o'esL à dire: que sous la férule et travaille pou'i· la frances? Leur peau s'est endurcie: ils rassé~,d'aucune superstition religieuse 
quanù nous n'aurons plus besoin de félicité de ses bienheureux proprié- ne les sentent plus, ou ~'ils les sentent dans le cours incommensurablement 
rie.n eL que œtte solut.ion ne nous in- taires. encore, R.atience ! Il est urgent de sonf- long <le ces vingt siècles. 
téressera. _plus-la conception_ anar- Voyez le paysan; sale, maJpropre, frir en ce monde pour. acquérir dans Lo fatt que lés peuples d'Occident et 
chisLe euLunne un hymne à la vie, re-;: srruele'Uique, les veines dépourvues de l'autre la gloire éternelle. 0 ·vaine tcm- en paitie d'Orient .se sont détachés de 
vendiq1Je les clroiLs imprescriptible_s. et sang auîant que le cerveau d'idées, il tative d'émancipation! Les saints et les 'l'empire de Rome pour constHuer des 
naturels de l'homme à taules les .JOies est aussi attaché à la bèche qu'à son saintes vierges lârmoyantes cloués aux: nationalités et des états indépendants, 
possibles sur la terre, exige pour toutes 1uail.re. Il travaille 12 à 13 heures par murs sont comme de muets témoins de se solilméttant de bonne grà:ce. à la 
les créatures humaines cles moyens jour, se nounjt comme un obien, dort leur hébétement, comme un argument~ tyrannie, non moilils débilHante et noID 
alif:qual.s de subsistance eL de lutte, un comme un animal, souffre un enfer irréf'Lytable que ces pauvres cerveaux .moins infame de leurs propres gouver 
retour à la possession commune des devant lequel pâlit celui des chrétiens, sont ü;rémi:sihle.me~t perr!us. Qu·o1~ n:rnents: ôela ne prou.ve pas qu'i1s 
richesses naturr~lles du sol, des tcnc~, voü lang11ir et mourir les !i\iens avant remarque lnon q11c Je ne elle pas ceci 1arnnt marché c1·un pas accéléré sur le 
des ma.d1ims, des mines, de ce patn- leur Lemps, comme il meurt, lui, pré- comme un oas isolé, sporadique qu:i re- 1chemiu de la liber,té. 
moi-ne immemie de~ b~ens que les ~éné- maturémenL, d'inanition. Mais ne lui ]Jré~ente une ex~eption. Non. La ~asse Le fait que la révolntion r:raw;aise 
rations pas::;ées l:11-;serent PTI héniag: parlez pas de socialisme, ne lui parlez entière des uu-vners- en paiys J atrns - ait abattu la monarchie de Louis XVI 
à celles df• nos ,ioms e1 qu'une P?ign0e pas d'anarchie, d'émancipat.ion, .de li~ se trouve à ?eu. près dan~ ces ~onditions pour implanter la République, qu'elle 
de coquins ont capté dans leur mtérôt herté. Il vous regardera ù.e travers, il et ceux ,qui se. sous,tra1cnt a la règle ait Stlppr.irné les privilèges · de la 
e1.d11sif. vous traitera en ennemi, il dira que générale sont h1cu peu rie ohose. Ces noblesse pour l'es reporter sur la bour- 

~fais si snrta11t J.e cc point de vue vous êtes uu ,jeLeur de sorts, un propa~ quclqu'uns J.'aillcnrs ne signifient nul- ge0isie, q11'elle ait proclamé la formule 
transcendantal, je me demande si ceUe gateur d'épidémies,· il vous fuira. Le lcment, par leur présence, qu'un pas ait L_iberté1 l!:galité, Fraterntte tol.!lt en 

$ 



« La propriété. c'est le vol >> - la for- 
mule lapidaire n 'est vraie que si on ne la 
prend pas à la lettre. Certes, il n'entrait pas 
rlans les vues de l'économiste clairvoyant 
que fut Proudhon de considérer toute pro· 
priété comme basée sur un vol et perpétuant 
un vol. ·uans une certaine mesure. la pro 
priété individuelle est évidemment néces 
sitée par l'instinct de conservation. Tout 
ce dont l'individu a besoin pour vivre lui 
appartient de droit, et à plus forte raison 
les 'produits de son effort personnel. Cette 
propriété individuelle est d'une si primer 
di ale nécessité que les utopistes les plus 
résolument autorrtaires l'ont toujours pro 
clamée sacrée. On i::nit que toutes les écoles 
socialistes et anarchistes d'aujourd'hui se 
bornent à réclamer la propriété commune 
des moyens de produotion. sol. sous-sol et 
outillage industriel dont l'explpitation indi 
viduelle est d'ailleurs devenue impossible. 
En d'autres. termes, on pourrait dire que 
collectivistes ou communistes désirent voir 
appliquer à la répartition des fruits et bé 
néfices du travail la méthode qui en régit 
le cours; en effet, le travail s'effectue dès 
à présent « en commun », mais au profit 
d'un nombre restreint d'oisifs Et c'est de 
la propriété de ceux-là qu'il est parfaite 
ment exact de dire qu'elle provient du vo,l. 
On aurait beau jeu à le démontrer par des 
raisonnement d'autant plus probants que 
leur simplicité confine à la naïveté. Le fait 
brutal prime tous nos syllogismes. Telle 
personne qui de sa vie n'a contribué intel 
lectuellement ou physiquement à la pro 
duction jouit d'un revenu régulier qui lui 
permet une existence oisive et la permettra, 
à ses héritiers ; elle possède des actions des 
Charbonnages de Courrières, si vous vou 
lex, et c'est la clef de l'énizme. Or, les 
hommes qui descendent de l'aube au soir 
dans les galeries de la. mine - d'où il leur 
arrive quelquefois de ne plus remonter ... 
- quoique vivant sans air, saas lumière, 
sans liberté, mal nourris et mal vêtus, de 
meurent perpétuellement débiteurs de leur 
propriétaire et de l'Economat. Leur essla- 
vage entretient l'oisiveté facile du parasite. 
Raisonnementnatf', n'est-ce pas? Mais qui 
donne envie de modifier l'apophtegme de 
Prudhon et ile dire : la propriété capita- 
liste c'est plus que le.vol - c'est le crime : 
une mort lente des asservis. 

En réponse à )'offre qui lui a été si Et la richesse - accumulation de pr~ 
bénévolement faite, nous avons reçu, priété - ne saurait être autre chose, ne 
le délayage de l'homme Blond.· On y saurait avoir ur autre point de départ. A 
lit, par exemple, que le journal «l'a- l'o:igine,. el!~ n'est jamais _le fruit du tr~ 
narchie» ... a eu le malheur d'être le vail, cel_u1-c1 suffisant à peine _à entretenu· 

, f . le travailleur; elle est le produit de la con- traquenard ou S?nt venus ~e aire quête violente ou perfide. On a frappé 
prendre tous les illégaux qui ont eu l'étranger, onJ'a dépouillé, voire réduit à 
l'imprudence de s'en approcher ... et l'esclavage. Le baron féodal a porté la 
îl y est parlé ... d'une intrigue policière torche ~t. _le glaive .dans les campagnes de 
savamment etpatiemmentourdie avec s~n _voism _dont il es! devenu le ma1~re. 

.. · · d' d' Ainsi de euite. Ou bien , on a trompe le )e conc.ours mte~hgent et perf e. e voisin; puis, quand H a été dans l'impos- 
journalistes habiles, retors, canailles sihilité de se .iéfendre on lui a pris sa.terre 
et impudents ... et de bien d'autres ses ·outils, son manteau. Daps quelque~ 
choses encore. pages délicieuses de son histoire allégori- 

. bl bl di rique del'« Ile des Pingouins JJ, Anatole Il .est évident ~ue sem ~ e IS- l<'ranc~ nous a montré le hérps légendaire 
cussion ne saurait se pourswvre sous fondant d'un seul coup ta Nob;esse, le Droit 
le voile de l'anonymat. Car nous cro-. et-le Capital - d'uu seul coup de gourdin 
yons savoir que Blond est un pseu- sur la nuque du plus .faible .. ! 
donyme de circonstance d'un ancien Rien que de très naturel à ce que la pro 
collaborateur à ce journal. Nous pou- pl'i_ét~-privilège se perpétue ~~r les moyens 
vons nous tromper mais rien ne nous qui 1 orrt engendree. No~s {etronvons le 

', f . vol dans le commerce où 11 ést de règle de prouve 9~e nous n ~vons pas à aire tromper l'acheteur; dans l'exploitation du 
à un familier du quai des Orfèvres ou salariat dont le principe est 4'une simpli 
au salarié d'une officine quelconque et cité édifiante : payer l'efr<Jrt salarié moins 
louche. qu'il ne vaut; pous le retrouvons dans l'or- 
Not e naïveté a des bornes. ga?ism: co~plex~ ~es sociétés ûnancières, 

r .. objet d études spéciales, soumis à des rè- 
Que Blond donc se fasse connaitre gles qui, le facilitant à quelques-uns, le 

sous son véritable nom, si ce nom rendent inaccessible au commun des mor 
est connu des camarades. Ou qu'il. tel;"· Les plus f~rt~. se réservent le mono 
nous fixe un rendez-vous à plusieurs pore du vol, ~t _n hesit.ent pas p~ur le défe_n- 

1 • ' • dre à recouru a la violence. Cela se dit, 
ou « seul » et sa copte sera insérée. dans le langage courant, en termes plus 

Mais qu'il ne prenne pas prétexte choisis; la propriété invoque les Lois,. en 
de ce que nous nous refusons de faire appelle.à la morale, s'id.enti~ie à la société; 
servir les colonnes de ce journal au c es_t désormais ~ne. nécessité de défeIJse 
dé d'i · é é t d' sociale que de reprrmer les attentats au . eversement msamt s man an un bien des personnes ... La légalité intervient, 
inconnu pour chanter que nous nous qui protège ici le commerçant, d'autant 
dérobons. S'il le prétendait et con- plus liche qu'il triche plus. là le chef d'in 
tinuait à baver nous saurions don- dustrie dont la fortune s'érige sur la souï 
ner aux respon~abilités la suite qu'il f~·ance de~ misérables,. là en?orl;) Je finan- 

cier matois. Contre qui ? Mais contre les 
faudra. pauvres qui voudraient reprendre ce qu'on 

Le~ copains de l'A.NARCHIE. leur a pris, ces fauteurs de troubles; ou 

• 

coutinuaut à laisser IP prupk juurl C'l. 
esclave des 11ou,,~11e~ classe- para:-;i 
Iaircs iuslullées au pouvoir, le fait. llllr. 
chez d'autres peuples l'esprit d'i'·rnula 
tiou ait engendré dr semblables h'él1e 
I1l('lih; el produit des résultats idcnti 
tiques : cl'la ne prouve pas qu'euvissgr 
au point de vue pol itico-ëconorniquc le 
sort du peuple soit modifié. 
Tous CC<; faits, tous ces événements, 

Ioules ces prétendues conquêtes prou 
vent une seule chose: c'est qu'à tra 
vers les temps le peuple n'a fait que 
changer do maitres et de chaines. Ré 
pu hlique ou monarchie, théocratie ou 
empire, il suffit qu'il y ait des runilres 
à maintenir, des humiliations à subir, 
des Iormcs .I'exploitatiou et. d'esclavage 
à entretenir, des poux, des loques el. 
des misères à conserver; pour le peu 
ple, alors, tout va hiru. Peu importe la 
f11rn~e politique. L'essentiel, c'est. que 
la trique ne manque pas et que Je touet 
ne se repu se pas : qu'en un mot, Je peu 
µlP puisse goute; l'ineffable consolai iou 
de perpél Der dans le temps son état 
d'ignorance, d'abrutissement moral, 
d'abjection héréditaire el. de consigner 
à l'histoire le témoignage incffacable cl 
"a bestialité. 

Mai« Je peuple est égoïste, dit-on, il ne 
dornamlorait certes pas mieux que pou 
vuir se rléharrasscr do toutes les misères 
et de toute- les oppressions qui la tour 
mentent, mais il voudrait enlever les 
marrons du feu avec une patte de chat, 
sans risqucr ? » 

C'est. inexact. Le peuple n'a pas la 
dignité ,L,1 l'égoïste et du 'couard idéal. 

J etez à lias les statues de tous les 
tyrans, il les réédifierait li' jour d'après. 
Abolissez les républiques Pt Jes monar 
chies, il retournerait à la papauté. 

L'habitude de l'esclavage a tellement 
saturé I'àmc du peuple que si on l t-u 
dépcuillait, elle n'existerait pl us. 

UN DOCTEUR. 

Pas si naïfs ! ... 

L'lllëgalisme 
I 

Le vol 

contre le vaincu qui voudra voler à son 
tour : concurrence déloyale. 
Ainsi, non seulement la Société produit 

le Crime qu'elle châtie ensuite, mais elle 
s'appuie elle même sur ce qu'elle feint de 
condamner. Le vol, son ; mportance, ses 
modalités diûérentes, sa protection d'une 
part, sa répression de l'autre; ce sont 
caractéristiques appartenant en pro.pre à 
l'organisation sociale que nous combat 
tons, à ce « vieux monde » dont il semble 
que nous avons souhaité prématurément la 
fin ... C'est dire que ce vol - en principe 
- est contraire à nos conceptions, au même 
titre que l'exploitation du travail salarié 
ou que l'exercice de l'autorité. Nous avons 
entrevu la vie humaine plus belle et mieux 
ordonnée, les t-nergies réunies par, l'~n 
tr'aide au lieu de se dépenser en luttes in 
fructueuses, le travail libéré et assaini 
devenant .pour l'individu une nécessité 
organique, peut être un plaisir. au lieu de 
lui être une chaîne exécrée, l'homme se 
développant dans "la joie de vivre et de 
lutter, sans commander, sans obéir. Le 
rêve est beau, la pensée qu'il anime vaut Depuis de longues années, d'innombra 
d'être vécue. Dans la conception anar · bles penseurs multiplient leurs efforts afin 
chiste de la société, il n'y a pas de place d'arracher des mœurs de nos sociétés · des 
pour le crime. Vol, parasitisme, violence habitudes qui nous rapprochent d'autant 
de la révolte ne se conçoivent plus. leurs plus de la bête brute. qu'elles nous éloi 
causes étant supprimées... Point n'est gnent d'une mentalité raisonnable. 
besoin de nous' demander maintenant s'il Sous l'avalanche de leurs théories huma 
s'agit d'un rêve dénué de fondement dans uitaires, ces braves gens· tâchent de rame 
la réalité ou d'une hypothèse d'avenir légi- ner les foules à des sentiments plus élevés 
timée par des inductions ' sérieuses, ou c'est-à-dire que petit à petit on a vu dispa 
encore d'un but idéal. LPs idées valent rattre quantité de de réjouissances publi 
surtout par l'activité qu'elles déterminent. ques qui n'étaient qu'iznobles boucheries. 
Si l'idéal social des anarchistes n'est qu'une Qu: donc oserait, dP. nos jours, donner un 
utopie. 'iJ aura eu néanmoins l'utilité de spectacle de gladiateurs mourant sous le 
nous mflttre sur la voie des réalités. Nous glaive ou SOU$ la dent du lion; ou un corn 
avons commencé par chercher des remèdes bat de tigre contre panthère? Quel tribu 
au paupérisme, nous 'avons about~, de nal s'atti~ipurait la pratique d'une odieuse 
rechercha en recherche. à l'« anarchisme, inquiaition.isans soulever les masses? Cela 
vie et activité individuelle ». . n'existe plus .. '.. donc. la foule raisonne. 
Audacieuse prétention I Au , sein du sait faire la part des choses. comprendre le 

« vieux monde l> nous essayons de nous bien et le mal, etc. etc. Ce résultat est tout 
soustraire à sa dépendance, nous ne. con- simplement merveilleux. · 
sentons pas aux déchéan~es qu'il impose. En effet, toutes les férocités des premiè 
Pas plus que nous ne serions des maitres, res civilisations ont été ramenées à leur ma 
ou des salariés paisibles, ou des sold~ts, ximum d'idéal : c'est ainsi que les combats 
nous ne serons des valeurs selon la 101 ou, de gladiateurs ont été remplacés par les 
hors la loi. On nous forcera sans doute à matchs de boxe et de foot-ball ceux des fau- · 

• • ' 2 plier momentanément; ce ne sera Jamais ves par les courses de taureaux, la traite 
sans combat ; ce ne sera jamais qu'a:7ec la des nègres par celle des blancs, quant à 
volonté dP. nous redresser le lendemain. à l'inquisition, cela n'existe plus : on 

raccourcit. .. c'est plus propre. · 
Pour ne parler que des divertissements;' 

Je ne vois pas d'autre théorie anarchiste les plus goûtés sont, :;i. coupsûr, ceux . qui 
du vol. Mais il est évident que noué ne pou- ont pour base l'exercice violent et la force 
vous nous en tenir là comme le voudraient brutale. 
d'aucuns, plus timorés que convaincus, ou · Les boxeurs se cassent les membres sur 
blus épris de théorie que curieux d'observer l,:, ring, les foot-balleurs sur la pelouse, les 
les faits. coureurs sur les routes ou les pistes, les ' 
En fait le vol légal et le vol illégal difïè- acrobates sur les "planches et les toreros 

rent profondément, L'exercice du premier dans l'arène. " · 
est un prlvilèg- consacré au service duquel Tout cela est du sport; chacun s'en ré- . ·. 
se trou vent toutes les forces de conservation jouit. Le sport 'est à la mode ; il est goûté 
sociae. Le second est tantôt un acte de dans tous les milieux ; n'importe quel 
révolte,· tantôt une forme de 1;3. légitime journal s'en occupe, sans compter les quan 
défense, tantôt une expression du désespoir tités de feuilles spéciales qui renseignent , 
rie I'Individu. Mis dans l'oblgation de sa- continuellement le public sur la valeur de 
criûer sa liberté ,pour satisfaire ses besoins tel individu ou de tel engin. 
les plus élémantaires il ad vient. que l'in- J'écris ces lignes encore sous I'impres 
dividu se décide à rompre le prétendu sion pitoyable d'une course de vélos, dont je 
contrat social 13t tente de prendre, soit de viens de voir I'arrivée. Des milliers de 
vive force, soit par l'adresse, ce dont il a personnes ont quitté leurs occupations, ont 
besoin. c-' faisant il n'exerce qu'un droit. négligé leur travail afin de venir admirer 
On a: dit très justement que le droit au vol et acclamer les champions de la pédale. Ces 
découlait du droit à la vie. Reconnattre derniers sont arrivés soit par groupes, soit 
le droit à la vie. c'est reconnaitre ù. toµt · isolément, jusqu'au contrôle final, dans un 
homme une part légitime de bien être, _dernier effort de volonté nerveuse,' vérita 
dont il est juste qu'il s'empare si elle lui. bles loques humaines ne fonctionnant plus 
est refuséer. Ce n'est pas à tort que des que pnr la loi de vitesse acquise; ils sont 
anarchistes ont qualifié le vol de « reprise, sales, crottés, méconnaissables, la gueule 
individuelle l>; dans un tel cas, il s'agit barbouillée de boue, de cambouis et de 
réellement de la conquête d'un droit pri sueur, voire même de sang; n'ayant plus la 
mordial indéniable. Autre cas : affaibli force de prononçer une parole. [ls descen 
physiquement,. malade intellectuellement dent de machiue en titubant pour aller au 
et moralement, l'Individu n'est plus.en état contrôle signer une feuille. Si on leur pose 
de lutter dans les conditions faites à tous. une question, ils n'ont pour répondre que 
Force lui est, id encore, de chercher des des gestes vagues. et de leur gorge ne sor 
armes exoeptionnelles ; il compense sa fai-. tent <rue des râles douloureux ; en un mot, 
blesse en mettant de son côté l'imprévu. 11 leurs facultés mentales 'sont annihilées. 
devient un réfractaire: souteneur, rôdeur tout autant que leur corps est meurtri. ' 
de ~barrière, escroc ... Il est cc impossible» · Et la foule approuve, et la foule acclame 
qu'il ne le soit pas, de même qu'il était ces inutiles qui _usent ~eur santé et dép.d 
« impossible » qu'une souche usée par le ment. leur intelhgence u. cette besogne m- 
travail et corrompue par les excès de toute grate. . 
nature ne produise pas ce dégénéré. Toute Mais qui donc tire la ficelle de tous· ces 
question de responsabtllté est écartée; le pantins? Ce sont ces beaux messieurs, ces 
misérable .combat comme il peut. Il veut chevaliers d'industrie, ces escrocs qui ne 
vivre l - c'est légitime. marchent qu'en auto lesquels, sous d'allé- 
L'oppression justifie la rébellion, la mi- chantes combinaisons et avec le concours 

sère produit et justifie 10 crime, Je besoin de Hautes personnalités sportives, attirent 
justifie la p.rise. Nous ne dirons · rien de ces jeunes fous. Ils donnent généreusement 
plus. . un œuï pour avoir un bœuf, car leur ré- 

Cette lutte bestiale de l'homme contre clame est grasse de bénéfices futurs. 
l'homme est contraire à nos sentiments; le MARSEILLE. 
vol, parasitisme direct ou indirect, emploi 
de la violence, emploi de la ruse, nous est 
en lui-même odieux. Nous avons dit et 
redit cent fois notre revendication formelle: 

' 

travail libre, relations sociales franches, 
autonomie individuelle aussi complète que 
possible .. Notre idéal rl•solu ce n'est point 
l'en-marge décidf, le beau bandit qu'on dé 
porte ou qu'on dynamite. On doit le sa 
voir. Mais quoi ! la passivité est plus con 
traire à nos sentiments P?rce q~'elle est 
une négation de la vie .. Et nous savons 
que, dans la bataille, l'Individu n'a pas 
toujours ]P. cboix des moyens... ' 
L'anarchiste, pourtant. est, en genéral, 

assez fort pour pouvoir choisir. Il est à sou 
haiter, en ce cas, qu'il voie le vol tel qu'il 
e~t, et se sou vienne, s'il 1 ni ·arrive <ile le 
justifier, que c'est un pis-p,ller imposé par 
le milieu social à l'ho::nme exaspéré -- s'il 
est fort - ou. dégradé - s'il e~t faible. 

LE MASQUE. 

Des faits et des idées 
La bête· humaine. 

* ** ' 

JACOB: Pourquoi j'ai cambriolé 
Edition qe l'Idée 1ib1·e 
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Dimanche 14 Juillet Cim_ON1QUE SC1E:NT1F1QUE 

Journée de plein air en camaraderie' Hygiène de l'Alimentation 
A 

GARCHES - 
Causerie sur : 

u Vi-vre pour vivre,, 

Distribution d'invendus et de brochures, etc. 

Bendez-vous à. Ia.Gare Saint-Lazare (Salle des 
Pas-Perdus, en Jaco <les salles d'attente dos 
lignes Je Xormanclie), à 8 h. 1./4 du matin 
précises, et à la station de Marnes-Garches- 

La Coquette à 9 h. 25 

SC' munir de provisions. - Appel est fuit aux musiciens 
et chanteurs amateurs 

Le long du chemin 
Elle est navrante à lire, la fin de ces 

deux pauCJres oieux qui s'en sont allés 
se détruire, se noyant dans un ruisseau 
quelque part dans t'est, ruisseau dont 
teau. n' atteignait pas cinquante centi 
mètres de hauteur. Il fallait, les mal 
heureux, qu'ils fussent bien résolus à 
quitter le monde pour s'acharner ainsi 
à trouver La mort. Qu'y aoaient-ils dé 
couvert de si amer pour donner lieu à 
pareil désespoir? Des enfants ingrats, 
des patrons farouches exploiteurs, des 
voisins médisants, des prédicateurs 
faisant tout le contraire de ce qu'ils 
proclament? Non, autre chose que tout 
cela ; la misère, l'horrible et haillon 
neuse misère. 
Les journaux ont naturellement con 

sacré trois lignes à çe [ait-dioers. Pen 
sez çj,onc ! des gens ·qui ont assez de <li; 

. gnité pour ne pas deooir à la charité 
de vivre leurs oieux jours, ceta vaut-il 
la peine de s'y arrêter? - Parlez-moi 
du CJoyage 'de Milteaa'(l.d-Boulange? 01t 
du der nier anarchiste arrêtë en . train 
de se baigner? ou du dernier accident 
d'arëoplane d'hier? Mais le sort de ces 
deux vieillards, oictimes de cette société 
marâtre qui dévore ceux de ses enfants 
qui ne veulent plus de la · bouillie indi 
geste qu'elle leur dispense - en parler 
trop pourrait ouvrir les yetzx. Et quand 
on· a commencé à ouorir les yeux, sait 
on où on s'arrêtera, et même si on s' œr- 
rétera ? LE GUEPIN. 

C'est. fort de l'expérience que Nordens 
kiold, Nansen, Charcot et tant d'autres ex 
plorateurs polaires s'abstiennent do con 
sommer-de I'alcool, et refusent aux équi 
pages qui les accompagnent dans leurs re 
doutables randonnées le fallacieux poison. 
Les expériences de Dujardin-Baumetz et 

Audigé, celles dA Joft'roy etServaux, etc., 
montrent un abaissement d,1 température 
pouvant atteindre, chez le chien auquel on 
a administré une certaine quantité d'alcool, 
phis de quinze degrés. 

Un cobaye auquel on injecte quejques 
grammes d'alcool, et que l'on expose à un 
froid vif, ne tarde pas à succomber, après 
que sa température interne a décru de 20° 
tandis qu'un de ses congénères, soumis à 
un degré de froid équivalent, -n'en souffre 
aucunement. 

Conclusion : l'alcool irrégularise la pro 
duction du calorique et l'influence qu'il 
exerce sur f organisme est de tous points 
pernicieuse. 
Les dangers auxquels est soumis le bu 

veur d'alcool, même modéré, ne se bornent 
pas là encore. La pathologie vient au se 
cours de la physiologie pour démontrer la 
nocivité de l'alcool. 

Non seulement l'alcool n'est pas un éner 
gétique; non seulement il ne possède au 
cune vertu calorifique, mais son action né 
faste se traduit encore par une déchéance 
générale de l'organisme. 
Le professeur Debove, dans le cours de 

sa longue lcarrière, fut à même de se con 
vaincre que les ·abstinents étaient plus 
réfractaires à l'infection typhique et érésy 
pélateuse. Et lorsqu'ils sont frappés par 
ces redoutables maladies, l'évolution de 
ces dernières se termine généralement à 
l'avantage de l'infecté, alors que les alcoo 
liques de tous degrés conservent presque 
toujours des tares plus ou moins pronon 
cées. 
Pour certains auteurs des plus compé 

tents, pomme Lancereau , le vin, même na 
turel, serait l'agent le plus commun de la 
cirrhose alcbclique . 
Dans les contrées tropicales, l'usage de 

l'alcool est considéré par fous comme des 
plus pernicieux. « L'alcool, dit le docteur 
Bordier, est la maladie dangereuse" des 
pays chauds. C'est l'action des liqueurs 
soi-disant toniques et apéritives qui livre 
tant de jeunes soldats aux rigueurs du pa 
ludisme et du soleil.» Victor Jacquemont et 
Stanley étaient unanimes pour bannir l'al 
cool, de n'importe quelle nature, de leur 
régime alimentaire. Selon eux, I'Européen 
sobre .peut, beaucoup mieux que l'intempé 
rant, résister aux-durs climats équatoriaux. 
Le docteur Gibert, du Havre, a constaté 

'lUP sur dix buveurs atteints de choléra, 
neuf succombent ; tandis que sur dix absti 
nents il y en a huit de sauvés. A Glasgow, 
des proportions analogues out été relevées 
pour la mortalité des buveurs et des absti 
nents. On sait aujourd'hui la gravité que 
preunent chez les aloooli ,;és ln, pneumonie, 
la variole, la syphilis, les blessures, les 
J(.h,rations chirurgicales, etc. 
Voici une statistique anglaise donnant 

les chiffres proportionnels de la· mortalité 
sur mille : 
Membres du clergé . 8.05 
Agriculteurs. 9. 78 
Brasseurs, . 21.09 
Cabaretiers . 23.57 
Domestiques de cafés et d'hôtels. 34.15 
Le docteur Jacques Bertillon a publié, il 

y a quelques temps, dans le Journal, une 
statistique mettant en regard la mortalité 
qui sévit chez les cabaretiers et .chez les 
cabaretiers et chez les autres commerçants. 
La proportion, pour 1 chez les non-cabare 
tiers, était, cher. les cabaretiers, de 5, 6 ou 7 
selon lelgenre de maladie. 
La fréquence des maladies est également 

plus cqnsidérable chez les buveurs que 
chez les abstinents. Le D" Moeller a corn 
paré les opérations, durant cinq années 
consécutives, de deux sociétés aagiaises de 
secours mutuels, l'une n'admettant que des 
abstinents, l'autre comprenant abstinents 
et non-abstinents, mais refusant les alcoo 
liques. Les abstinents ne donnaient en 
moyenne que <iix-sept joure 12 heures de 
maladie par an, dans la presnëre société; 
danJlt la seconde la moyenae était de 65 
jours 15 heures. 
Voila le ·temps de maladie (en semaines, 

de 1886 à 1881) pour chacun des assurés 
des sociétés de secours mutuels ci-dessous: 
Les Pils de Tempérance. - Abstinents : 

7.48 semaines; 
Mutuelle villes provinciales. - Non abs 

tinents : 26.20 ~emaines; 
Mutuelle-Expérience Campagne, - Non 

abstinents : 2'v68 semaines; 
Forestiers. - Non abstinents: 27.ô6 se- 

maines. 

(A suir,re). 
Jules MÉLINE. 

La capacité d'admirer 

La I capacité d'admtror est l'apanage de 
ceux qui valent ' quelque chose. N'admire 
pas qui veut: admire qui sait et peut ad 
miror. Seul celui qui travaille loyalement et 
modestement sait donner la juste valeur au 
Jaheur modeste et loyal d'autrui. Soul, celui 
qui possède une vie mentale véritable, cons 
tituée par une suite logique d'idées et de 
raisonnements, s'onientant vers une fln, - 
s_eul! celui-là sait et peut apprécier la gran 
deur de la vie mentale d'autrui. Le fainéant 
méprise le laborieux, parce qu'il ne le corn 
prend point. Toute prostituée sourit de dé 
dain devant une. femme qui ne se vend 
pas, -.: parce qu'elle ne mesure ni ne peut 
mesurer la beauté de cette dignité. Comment 
pourrIous-nous apprécier chez autrui ce que, 
f'aube d'expérience pevsonuelle, nous igno 
,rons? 
Il est des irnbéoiûes qui rabaissent chacun 

et toutes choses. Ils sont dans la logique de 
leur imbécillité. Ils ne peuvent ni ne savent 
admirer. Pour qu'Hs le puissent, pour qu'ils 
le sachent, il serait nécessaire qu'ns con 
naissent les amertumes du +abeur loyal, 
l'auxiété douloureuse des efforts vers la 
perfection, les combats intimes de la pensée, 
des mille douleurs de. la vie, les désilluaions 
de l'idéfl'l.• Seule, une personnalité forte et 
consçiente aime et re'&pech'l une fpr~e et 
consciente personnalité. · 
L'imbécile n'admire pas. Non. n ne le 

,peut. Il "no le sait. U hait chacun et toute 
chose quo la Iusun de consetsnce qui lui 
reste lui fait redouter d'être supérieur à 
lui, supérisun d'une supériorité qu'il ne 
comprend pas et qu'a cause de cela' même, 
msttncttvement, il craint et i,! évite, 

Heureux qui n'est pas admiré par !~ im- 
béciles. · 

' Angelo JORGE. 

ChansQn pour les temps de r~volution 
Les Césars, casqués d'or sous l'ail,le qui le~ som,. 

[7f'e, 
Disent: « Le flot humain déterle en mug4.ssqnt; 
Construisons une digue avec la chair de l'homme, 
Les corps seront la pterre et le moruer le sang 1 
On tuera les vieillards et l'on vendra les vt11rges, 
Les milles au sein gauche aunont un tro'IJ, béaf!,t ... 
ï/ocëon s'est tûctië : qu'on marque à coups de 

[verges 
Les épaves de l'Océan. ,, 

Les Pontifes, au front cerclé d'or sous la mure, 
Disent: « Terre sacrée, ô cœu1· de l'univers 
Dont la foi nous élit et dont l'amou1· nous tttr11, 
Vas-tu donc (envoler de nos mains, à travers 
Le vaste éther qui ?'Oule, au remous de son onde, 
Les constellations, neige aux flocons de feu? ... 
Terre! reste tmmobue, et sois l'autel du Monde, 

Teile que te créa ton Dieu. ,, 
Et les Sages, pécheurs du gouffre des Idées, 
Disent: « Rentrons! cachons nos nefs dans les 

[roseaux, 
En vain le sel mar-ln brtüa nos mains ridées, 
Nous· avons mesuré l'étiage' des eaux: 
La vague est désormais étale. Qu'on amène 
Les voiles! que chacun retourne à sa mawon ! 
Tu ne monteras pas plus haut, Pensée humaine! 

Tu n'iras pas plus loin, Raison!' » • · 
Et les. petits enfants, qui jouaient sur la grève, 
Voient moutonner le flot sous ses blanches toi- 

, [sq~s, 
Et ,l.a me1·,. pomme un peuple e71, courrou», qui 

[se lève 
Innombrable, et qui vient de tous les horizons ... 
Et leur troupe, contente encore qu'etrarée, 
S'as$emble, tier conseil de graves potentqts, 
Et dit: « Nous barrerons ~ route â la marëe ; 

Mettons du sable en petits tas. » • 
1(Le Masque de rer.) 

S.ébastien..,Gharles LECONTE. 

La procréation volontaire 
au 

ATTENTION 1· 

Les camarades prendront note que 
les bureaux de l'anarchie sont trans 
férés 30, rue des .Amandiers (XX0

). - 

Y adresser toute correspondance à 
E. Armand, à partir de ce numéro. 

GUSTAVE LE BON: 

LES OPINIONS ET LES CROYANCES 
3 /1'. 50 

1 ~es in-di vidualistes, cherèh~n~ à acquérir le :i:n.axi~um le mariage monogame et .en suoposan] ~ue 11/l, fem~e ipro 
d'indépendance dans la société actuelle, en lui ·<faisant crée un enfant par an, si Ies parents ne se croyaient 'Pas 
le minimum de concessions, il est compréhensible en état d'élever plus de deux ou trois enfants, ils se ver 
qu'ils aient recours aux moyens préventifs de fa îécon- raient ~bHgbs de renoncer à <tout rapport sexuel entre 
dation naturelle, lesquels leur permejtent, sans renon- eux dès :I,e deuxième ou le troistème. i()e serait une, impos 
cer à des jouissances :l.égitimes, d'accepter ou de reieter s:iibilité manifeste .pour la iplupart des hommes, si même 
les conséquences de ces jouissances. quelques individus ascétiques, flegmatiques ou maladifs 
Indifférents aux gémissements des moralistes, _ né- pouvai,ent tY résigner. iLa nature réclame, son droit et 

gateurs de plaisirs et prêcheurs de résignations, - des mont:e clairement. au plus grand nombre 'lqu ~utFe 1~ ipr-0- 
repopulateurs parlementaires aux familles restreintes, création, des relations sexuelles ont encore d autre buts ... 
des chefs du socialisme qui comptent sur l'accroisse- On peut dire d'une manière générale que ile coït est 
ment 'des malheureux pour les hisser au pouvoir, les son propre ibut. Il y a un 0:>esoin naturel, une demande 
individualistes opposent a1,1 déterminisme aveugle et sexuelle plus ou moins impérieuse qui doit être lja,tiS1f.aite 
irraisonné de lé!( nature leur déterminisme individuel, el qui peut dépendre d'une excitation ,qes organes sexuels 
fait de volonté et de réflexion. par suite d'aostinence, d'un exès de sperme dans les glandes 

Considérant que pour se défendre contre les intem- sexuelles.qui .amène une tension semelle générale et un 
péries, l'homme a construit des !habitations, s'est cou- état de vibratinn de tout le système nerveux ... 
~ert de :v~tements, a allu~é d~ f'eu, qu'il réagit co~tr~ 2° C'est dans la mesure où elle reste maïtresse ide 
I obscurité par les appareils d'éclairage, contre, la rou- procréer ·que la femme peut' disposer de sa iperson:qe. 
dr~ .par le paraton1?-erre, ~te.,. Ils pensent qu_e ,1 hoI?-me 'I'ant qu'elle doit subir la maternité, ,elle demeure 
a eg~l~ment le dr?1~ de reagir contre la ~·enace d _une esclave. En premier lieu, esclave de son compagnon, 
progéniture non désirée par des procé~s d ordre meca- don,t elle dépend sous le rapport économique et duquel 
nique. elle ne pourra tpilus se séparer sous peine :d13 «nourir de 

C'est en ce sens, en ce sens seulement, que Ies indi- faim ou I)resque. En second lieu, esclave de sa progé 
vidualistes sont néo-malthusiens et qu'ils exposent et niture non désirée, nombreuse parfois, à Iaquelle •êl'le 
défendent l'idée de la procréation consciente. IC'·est sur- ne pourra donner les soins ni iprodiguer Ies attentions 
touL parce qu'elle · leur paraît complémentaire ede Ieur qu'elle -souhaiterait. Plus d'émancipasion possible: in 
recherche du maximum d'indéper-Jancs qu'ils insistent, tellectuelle sexuelle ou autre. L'hosizon est dominé par 
parmi d'autres, sur les considérations suivantes: une seule crainte: ce.l'le d'être mère 1à nouveau ;· par unie 

1° C'est à tort iqulon a volu considérer le besoin sexuel seule préoccupation : tant bien que mal, aider aux 
comme synonime du besoin de reproduction. Dans son enfants a pousser. Et comment? 
livre !'i?J' !,a Vie-Sexuelle, le D' Ny~trôm iait.remar- Qui décrira le calvaire de la 'femme veuve ou aiba"'n 
quer Lre~ justement ,.que,« ~or,sque, l a1?1o?r nait. en,t~e donnée, ou simplement surchargés de f'amille, son, hu 
dcux mdH'1du~. et qu il.s s u~uss,ent ~ un u a autre, ils n .Y miliation, sa dépendance des patronages, de 1l'AssiiS 
:,1JnL pas portés par !, dl>s1r d ~vo1r,,des enfants,, mais . tance publique, en un moi, de la ,charité ,ipublique ou 
rai· srropaLbie ou par pas.s~o1;1 L un pour 1 autre, privée? Est..,il femme, guelque peu · consciente ,de sa 
a~ract10n ,qui trouve sa r~a1Isat10n .n?rmale d13:ns 1c diO'lil.ité ,à [ruquelle ne repugne pas une teil~,e iperspec 
c01t. Autre chose est le désir des conJomts d'av01r des tiv~? ' 
enf~nts; il se développe en général plus tard et idépend 
de la réflexion; ce n',est par conséquent ni un besoin ni J ( . ) 
un instinct. » \ A suivre . 
Le but du coït n'est, en aucune faÇ,On, unjque-ment d'en-· 

gendrer des enfants; s'H en étaH a:insi, en .ne considérant ,que 

point de vue individualiste 

5° 'Enfin, les néo-ma:lbhusiens ont le tort de présenter 
leur doctrine comme une panacée. L'emploi des moyens 
préventifil ne rend ni -meille.u,r ni pire. Les classes 
;_iisées le pratiquent et c'est dans leur sein que se recru 
tent accapareurs, privilégiés, monopoleuTs. '.La natalité 
serait-elle réduite à son plus ,strict minimum ,que :les 
hommes n'en seraient pas plus heu;reux, au sens pro 
fond du terme,: ils convoiteraient, ils s'G.mbttionne 
J'aient, il'j s'envieraient comme 'devant. EL, comme <le 
vant 1tussi, il se truuverait, parmi les humains, des êtres 
g,·. néreux, la.rges, aux aspirations élevées. 

IV. - THÈSE INDIVIDuALISTE 

DE LA« PROCRÉATION VOLONTAIRE» 

Aussi, n'est-ce pas au point de vue de la loi ide popu 
l:1tion ·que ~e 'P.lacent les individualü;tes lorsq11'ils 'dis 
~ntent. ou exposent 1'idée de la procréa.tian voto,itairP. 

Ils nP s'oceupent point du chiffre qu'atteindra la po 
pnlation du globe dans mille ans. Ils pensent que ce 
~l'ra aux tel'riens de il'an 2900 de 1·égler conime ils ·leur 
(·.onviendra. l'équilibre entl'e le nombre ùes habitanLs et 
a. quantité des subEista.nces ·d'alors. 
ta miRère, la souffrance, l'oppression qu'ils a;perçoi- 

·ent autour d'eux, .suffit, après réflexion, à leur faire 
remarquer ,que ,moins un être humain a <le charges, 
plus il est indépendant de eeux qui ·l'exploitent ,et [e 
dominent. 



dans l'idée nnarchlste, la léglth,10.Llon ùe Lnut,,s 
lrt1r.: attitudes individuelles, morue les plus 
répugnantes. 

Les prostitu{,es de la plus liasse, catégorie 
tutoient le premier veau, prennent des injec 
tions plusieurs fois par jour, se .Iéshuhillcut au 
besoin en public, etc ... et je ne vois pas fa une 
preuve .lo leur évolution. 
L'anarchiste a tout lieu rlo se méûor do sa 

compagne, s'il ne veut pas finir ses jours au 
bagne. Depuis Dalila, la mentalité féminine 
n'a pas changé; son étroitesse d'esprit la rond 
apte à toutes les ignominies pour assurer une 
Y,ongeancc, et, quand elle ne trahit pas sciem 
ment, elle le fait inconsciemment, par besoin 
de habillage, ce qui rovieut au môme quant au 
résultat. 
La coquetterie, la frivolité, la médisance, la 

fausseté, et j'en passe, font partie de ses carac 
tères instinctifs, malgré qu'elle s'éüquoüe anar 
chiste. 
Schopenhauer a écrit quelque part : ~ La 

femme est un animal à cheveux longs è'I. it idées 
courtes qu'il faut bien battre, bien nourrir et 
enfermer i. Quoique cet aphorisme ne soit en 
réalité qu'une boutade do mysogine, il dé 
montre nettement le caractère féminin. 
Son esprit n'étant pas suffisamment dévc 

Ioppéo, elle digère mal les principes que l'on 
cherche à lui inculquer s'ils sortent itant soit 
peut de la banalité, aussi vaut-il mieux ne rien· 
lui inculquer du tout. J'en conclus que l'indi 
vidu, esclave de ses sens ou de ses sentiments, 
au point de subir l'ascendant d'une femme et 
de renoncer, pour elle, à ses opinions, est un 
litre veule et inférieur ; de par co fait, il ne 
m'intéresse pas. 
La femme est un bijou charmant: oui I à con- 

dition qu'elle ne _sorte pas de ses attributions. , LA CHANS.ON DES MENDIANTS, par Louis 
Elle est née courtisane et doit y rester, n'étant Merlet. Edition illustrée. 3 fr. GO. 
pas capable d'être autre chose. Les Grecs qui 
nous étaient de beaucoup supérieurs au point 
de vue du jugement n'ont jamais songé à lui 
accorder d'autres fonctions. 
A cet effet, ils avaient môme fondé une école 

où la femme, dès son plus jeune age, apprenait 
exclusivement à aimer, et, en développant son 
sens artistique par la contemplation de belles 
choses, ils ont contribué à transmettre à leurs 
descendants les caractères de beauté inhérents 
à leur race et qui les distinguent tant de 
nous autres, dégénérés. 
Il me semble que, dans une société bien orga 

nisée, on n'auraitpas lien de donner tt la femme 
le titre de parasite, car l'homme est profondé 
ment illogique en l'exploitant au point de vue 
économique. Sa faiblesse de constitution, ses 
infinités psycuologiques, la délicatesse de ses 
formes, tout cela sont dos arguments tendant à 
prouver qu'elle est faite cxcl usivemcnt pour le 
plaisir des yeux et des- seûs, non pour un tra, 

A Tony 'Bernat; vaii de bête de somme. 
Les femmes d'anarchistes sont, dis-tu, O. peu De DOS jours, les orie_ntaux, quoique d'une 1 , 

-près semblables aux autres. JO les _trouye, au façon ?n peu barbare, :aiss,enl encore la femme 
c?ntTaire, bien cliftérentes,mais j'ajoute que là _exol~~1vcmenl à_son rulc d ~mante et cle rep;o 
différence est· toute à leur désavantage. ductuc~, et Iogiquornent c est tout ce qu on 
Elles sont moralement bien inférieures à la peut lui demander. 

femme du monde, du demi-monde et même à 
la petite bourgeoise. 
La plupart des compagnes d'anarchistes,' se 

rencontrent, en effet, parmi les névropathes de S.A.NINE 
toutes sortes, attirées par un mysticisme, le 
mëme qui, aux siècles passés, les faisaient se 
tordre en convulsions devant les autels; ou 
le-plus sou vent, parmi les déchets sociaux, 
épaves femelles, dévoyées, qui ont cru trouver 

NOTRE CORRESPONDANCE ___ , 
L'.A. UTORITÉ 

A L. Boude/. 
Il m'est riifûcilo de tr suivre sur le Lerrain où 

tu to places. Je no veux point le bonheur pour 
chacun et lout Je monde. Je cherche à erre heu 
reux pour moi. J'ai déterminé que le bonheur 
consistait pour moi ri vivre une e vie de liberté» 

dans le sens anarchiste de l'expressiou - au 
trement dit à n'ètre obligé, dans aucun do 
maine, à me placer sous le contrôle ou le do 
mination d'une institution, <l'une collectivité ou 
d'un individu. 

.1 'ai déterminé aussi - et c'est pourquoi je 
suis anarchiste-individualis!o - que mon bon 
heur consistait, en ou"'lre, ù. ne point exercer do 
contrôle on de domination sur autrui. En effet, 
ce serait me diminuer et. m'exposer à d'inûnis 
tourments que de vouloir orienter à coups <le 
fouet on de cravache l'humanité vers le bon 
h0U1· par ln. voie communiste ; je risquerais d'y 
perdre tout espoir de vivre en liberté, ayant à 
surveiller comment los autres doivent :;'y 
prendre pour être heureux convenablement. 
none, je ne veux pas plus être dominé ou 

exploité que dominer ou exploiter. Je ne de 
mande rien -aux institutions, à la collectivité, 
aux individus pris personnellement que de me 
laisser vivre ma vie ... on liberté. C'est parce 
qu'ils s'y opposent que jo me place à leur 
égard, non point en état d'offensive - cela ne 
erait pas anarchiste - mais hien en état de 
défensive, ne clisant i;ien à qui me laisse passer 
mon chemin, me défendant par la. violence ou 
par la ruse (selon mon tempérament) coutre 
qui me crée des difficultés. 
Môme le nombre de ceux cherchant le bon 

heur dans la vie libre s'accroissant, je ne vois 
pas ce qu'il y aurait d'anarchiste de leur part 
à. imposer leur conception du bonheur - Iùt 
ce le communisme - qui n'est pas clu tout mon 
idéal ~ à ceux. qui auraient une autre idée de 
la félicité de la vie qu'eux. La seule position 
qui conviendrait aux anarchistes, s'ils arri 
vaient à former un nombre suffisant d'associés 
coordonnant temporairement leurs efforts, c'ést 
de ne permettre à aucune influence extérieure 
d'entraver leur réalisation de la vio heureuse. 
Mais est ce que la vie heureuse, la vie libre, 
peut-être conçue autrement qu'inùivicluclle 
ment 'i 

E. ARMAND. 

La femme et les anarchistes 

P . .JACOB. 

Roman individualiste 

par Michel ARTZYBACBEFF 
3 fr. 50 

. , 

D8 VIU.TE' SOCTAL!ST 
.Io note dans le dernier numéro qu'un ca 

marade hollandais Menger -vient de re 
fuser de signer les articles de guerre, ce qui 
équivaut au refus de service militaire. Nous 
allons nous documenter à ce sujet. 
TIRH./-lA Y Ll}]ERTAD 
Un groupe vient dt. se former en Espagne 

qui projette la création d'une colonie com 
muniste, soit dans la péninsule, soit au loin 
par delà les mers; les camarades se propose 
raient d'envoyer au lieu décidé des détache 
ments successifs de colons se suivant à me 
sure que les groupes les "précédant se se 
raient tirés d'atïair e. S'adresser pour, tous 
renseignements à JI'. Abella Coll, « Artistica 
Culinaria », Pasage de Escudillers, Bar- 
celona. ' 

1'rois,Mots aux Amis 
LES CAMARADES désirant rencontrer notre ami 

E. AHMAND le trouveront sûrement los lundi, mardi 
et mercredi cle chaque sematrie. 
GF.O LEDAN. - Reçu. 
P,IUL Mlf.RLE. -Sais partaltemant bien qu'ai fait 

commissiou, dout Lu m'avais chargé :\ ton départ de 
Bruxelles, il y a huit mois ; et ignores rias pourquoi 
eolis en question pas parvenu à son adresse. 
DUPONT. 

DUPONT. - Pouvons guère te renseigner sur cônes, 
écris çonc docteur Mascaux, à Courcelles. 

CAMARADES d.Ostende ou environs entreront en re 
lations avec Dumont, 2, rue de la petite Eglise à 
Mlddel Kerque. 

GRENIER. - Reçu. 
E. HERVE de Brest, prévient ceux qui ont souscrit 
'à la " Philosophie du bonheur•· qu'elle paràttra et 
sera expédiée avant fin courant. 

EHNEST. - Pourquoi si longtemps sans nouvelles. 
A lice. 

CH. W. - Fait, même doré sur plat, ce qui aug 
mente sensiblement le prix. - LIWOUX. 

E. G.-7 fr. lecenl. 
YVONNH: BINET donnera adresse à Léon B. 64 rue 

Vauban, Lyon. 
JULES o. - Je n'ai jamais olé "partisan entuuu 

staste des" matmèss " et je préfère à ces séance 
plus ou moins édtfiantcs, de par ce qui s'y chante • 
ou déclame de bonnes ballades en plein air, saines, 
franches, spontanéos , C'est aux copains à se mon 
trer assez conscients pour s'arranger pour que la 
caisse de " l'anarchie .. n'en souffre pas ... C'est 
qu'il y a toujours celte misérable question d'argent 

GEGOT de Marseille, fait commission parti Italie. 
PLAIDE!JX. - Reçu cinq francs. 
LAl~OL'. - Tony demande des nouvelles du Begonla. 
BLOND, des Temps Nouveaux. - Seul, eus volon- 
tiers passé votre prose, étalant grand jQur 
niaiserie m'incriminer concernant indivrdus ai 
,jamais colla us ou ont, ,fréquenté anarchie quand 
j'étais 1hôte .forcé gouvernement ou l1abiLai 
35 lieues Paris ou avais cessé couaoorauon. 
Mais comprends çoncliLi~.n exigée pat· carnara 
des vous démasquer d'abord. Et m'y rallie. E. A. 

Où I'on se voit, 
Où l'on discute 
--=--- 

CAUSERIES POPULAIRES. -Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de I'Hotel-de-Ville, lundi 1. 
juillet, à 8 h. t/2 : Attitudes anarchistes pal' 
Denis. 

FEDÉRATION COMMUNISTE DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Tous les 
mercredis, à S·h. 1/2: Causeries, éducatives .. 

FÉJ)ÉRA.'îlON COMMUNISTE DU XII. - 
amecli 29 Juin, rendez-vous des copains à 

œ h. à la Porte Dorée réunion bans lefbois. 
GROTJPE D'ÉDUCATION et d'upwon révolu 
tionnaire. - Samedi 2ç.i Juin, restaurant 
C]JEZ NOUS, à Puteaux, à 9h. Conférence 
par le camarade Antoine. 
'Dimanche, 30 Juin, à 3 h. Causerie dar le 
camarade Boudet nu foi't du Mont-Valérien, 
(lieu habituel). Tous les camarades do la rr, 
gion sont invités à y assister. 

FRESSENNEVILLE. Réunion du groupe d'é 
ducation anarchiste tous les lundis à 8 h. 
Place de la Gare. Discussions sur les idées 
anarchistes. 

ORLÉANS. - ... " hors du troupeau , ... 
(Gr. anarchiste-individualiste). Réunion tous 
les samedia, à 8 h. 1/2, 211, rue Bannier. 

ROUEK. -Tous les mercredis et los samedis, 
à 8 h. 1 /2, réunion au local habituel. 

LONDRES. - Groupe d'études sociales, Wl, 
Cbarlotlc street, \V. -Tous les samedis soir 
à. 8 h. 11 7' ~ Perrnanance tons les soirs à 
partir de 8 h. l 1.2 - Bibliothèque; gratuite 
pour Ies membres. 

VIE~NE. - Causeries Populaires, 138 rue 
Serpriize, samedi 2!'l juin, à 8 11. du soir ·: 
Causerie scientifique par un copal n ùcLyon. 

or Victor ARNULPHY 
La santé par la respiration 

2 francs 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par FauveUe 

la Physiologie Générale 
PW le Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
~a:r H. Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. Letour1teu:u 

LA PRÉHISTOIRE 
par L. et A. de MoryiUd 

L~ BrO'TANIQUE 
, var A. de Lanessan, 

L'EMBRYOLOOIE 
De la Rouze 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée} 
-var le docteur William Nicati 

LA ··PHILOSOPHIE 
par André Lefè1're 

LA LINGUISTIQUE 
par 111,el Houelaque 

LA 
par Ch 1..elo1'rn1t111 

Nietzsche Jésus et 
Deux pôles : l'un afflrmateur, l'autre 

négateur de la vie. · 
Le premier oriente vers le surhomme, 

le second vers l'inferhomme. 
Le premier réduit à 'néant les valeurs 

du troupeau; le second les multiplie en 
les docilisant et par les promesses. 
·, Le premier nie toute soumission, étant 
donné qu'elle avilit; le second l'affirme 
comme un moyen de salut. · 
Le premier enseigne à s'élever jus 

qu'à. se connaître; le second recommande 
<la castration, le démérite. 
, Le premier marche vers la vie in 
tense; le second s'attarde dans les té 
nèbres de la mort. 
Le premier fait de la vie un bouquet 

de fleurs; le second une vallée de dou- 
leur~ épineuses. ' 
Le premier s'en va loin de toute masse 

qui boîte; le second veut que les forces 
populaires se courbent. 

Le premier vous indique le livre et la 
charrue; le second : le rosaire, l'encens 
et le j eûue, 
Le rebelle de Weimar rase tous les 

Calvaires; le résigné de Galilée meurt 
satisfait sur le Golgotha. 

·MARES. 

============~= 
Bibliographie 

_aç 

Je n'aime guère les vers libres. Ccpeudaut, fai 
trouvé plaisir à lire ceux de Louis iVIel'let. 
Son poème en neuf chants s'égrène comme une 

lente et utste mélopée, que chantent, paratt-tt, les 
malheureux déportes qui tra, crscnt les steppes 
de la Sibérie. 
La révolte n'y est pas violente mais plutôt 

accablée. Mais dans sa résignation il. a parfois 
des soubresauts qui écrasent ainsi les bourreaux, 
soldats et autres meurtriers: 

uacne du bourreau, sabre des querriers, 
Rouillez-vous clans les arsenaux, 
Et maeuict: les vains drapeaux 
De votre rouüie et cl,ii sang caillé 
Engliwnt ootre lame ... 
Hache du crime, hache infame, 
Qui b·rilla, tourtne avec soin, 
Devant la foule ivre et massée, 
Que par toi soit tranchée la main 
Qui le /'aisait rnoiwoir, la matinée passée! 

11 évoque les malneureux, vivant sans air, sans 
soleil, sans amour; les jeunes •hommes, les vieil 
lards, les femmes et les enfants cul vivent tris 
tr-meut lem· étcrnciie souiTranoc. 

:vrais ce qui m'a le plus d'rappé, c'est le chant 
consacré aux malfaiteurs. • 
- ill oi, j'avais faim el j'ai volé, 
On ne »ouuui ptus me donner d'ouvrage, 
uors, un jour, a{/ olé, 

J.;.ai tué le premier qii.i -m:« refusé 
llt j'ai tué sans couraqe, 
Avec aëçout, comme un tigre déchire 
;a proie sans la manger ... 

Puis la plainte de I'en îerrné. 
Mais rien! le p?'isonnie1· ap1)ellc: 
« Je suis là, vous savez, cclwi qui vola, 
illais soutire aujoiucl'hui la torture cruelle 
D'être enfermé tanctis que vous voilà, 
Joueu» de toute la joie naturelle. 

Mais après ceue révolte il retombe dans le 
mysüclsrne ,qui semble d'ailleurs le quitter rare 
ment et toute sa colère d'oncl dans une évocation 
chrétienne, 

· LE BIBLIOGRAPHE. 

Un peu de librairie 
Il est évident que noua pouvons procurer 

aux camarades tous les livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que nous annon 
çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
En nous réservant leurs commandes, ils 

contribueront au. développement de· notre 
travail. 
Haeckel. Origines de l'homme 

l{eligion et évolution 
Le Monisme 
Les Merveilles de la vie 

1. 1.10 
i .50 1.70 
l. 1.10 

2.50 2.80 
H~toire de la création ~- 3.50 
Les Enigmes de l'univers 2. 2.30 

EliséeReclus. Histoired'11nn1isseau 3. 3.30 
» d'une montagne 3. 3.30 

ElieReclus. Les primitifs d'Australie 3. '3.30 
B.uxloy. Du Singe à l'homme. 2. 2.25'1 

Les Sciences naturelles et 
l'Education. 3.50 3.80 

Stackelberg. A. 8. C. de I' Astronomie 2. 2.30 
Darwin. Origine des Espèces. 2.50 .2.90 

Lai>esceodancedel'ho.mme3. 3.50 
Buchner. k.'Ho~me selon la Science 2. 2.25 

Force et Matière 2. 2.;zs 
Nature et sctence 6. 6.50 

A. Lefèvre. La Religion 4.50 5 » 
Bolsche. Descendance de l'homme 1.50 1.70 
Pergame. Origine de la Vie ' 1.50 1.70 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1. 70 
Nergal. ! volutien des !\fondes l. 0 l.70 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.~0 
H. spencer. Qu'est-cc,,quelaMoralc? 2. 2.30 

L'Bducmtion 2. 2.Jr, 
Topinard. L'~omtne dans la nature' 6. 6.50 
Dupuis. Origine de tous le•s cultes 1.35 1.7~ 
Herbart. Comment élever nos en- 

fants r. 2. 2.25 
Bastian. Le aervoau, organe d.o la 

l)81DIM (2 vol.) n. 13 u 

Edition Alcan 
'Bibliothèque de Philotophie coruemporaine 

2 fr. 50 le volume 
t 

Herbert Spencer. - La claas~ftcation des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalito consstente. 

Le Dantec. - Le chaos et l'harmonie UL i 
verselle. 

Edition Flammarion 
/3ihliothiqu~ de Phitosoolüe Scie'lttifique 

3 fr. 50 le volume 

8igourdan. - L'astronomie. 
Bonnier.- Lo monde végétal. 
Y.Delage.- Les théories de l'Bvolutio1J, 
Daetre.- La vie et la mor.t. 
.D~peret.- Transformations du monde 
animal. 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le Bon.- Evolution de la,matière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestrales 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
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