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L'exagération. matérialiste 
L'enseignement qui prévaut do nos 

jours est que les idées ne constituent 
qu'un phénomène secondaire, impuis- 
ant :\ déterminer les actes ou les re 
lations de la vie. 011 les assimile 
volontiers à l'image que .réfléchit le 
miroir et qui dirait au corps dont elle 
reprod uit l'aspect: ({. Je veux te former». 
A vrai dire, si nous savons parfaite 
ment qu'une fois le corps éloigné ·au 
mirrur, il ne reste rien <le l'image, nous 
n'ignorons pas non plus que le corps 
réel a sa vie à vivre, insouciant. Je ses 
représentations fantomatiques et pas 
sagères - en réponse aux sollicitations 
touj ours changeantes des choses qui 
lui sont extérieures. 

C'est ainsi que la soi-disant concep 
tion matérialiste de l'H istoire, les So 
cialistes modernes et une majorité con 
sidérable dAnarchistes voudraient que 
nous considérions le monde des idées, 
des réflexions changeantes, sans con 
sistance, n'ayant rien à faire dans la 
détermination de la vie individuelle cons 
tituant, telles les images formées dans 
le miroir, comme autant de représenta 
tions apparentes, de relations matériel 
les données, mais absolument impuis 
sautes à influencer le C(IUI'S des choses 
matérielles. Pour eux l'esprit est un 
miroir vierge, quoiqu'à dire vrai il ne 
le soit jamais entièrement, puisque 
sans cesse en présence de la réalité 
matérielle el, destiné à réfléchir une 
ombre quelcouque. Aujourd'hui je suis 
quelq ue chose cl. demain je serai autre 
chose si la scène est modifiée. l\lon moi, 
mou Ego, est un fantôme qui balbutie, 
qui pirouette dans le miroir, qui gesti 
cule, qui se transforme, d'heure en 
heure ou de moment en moment, 
rayonnant. de la lueur phosphorescente 
(l'une réalité trompeuse, fondant comme 
le brouillard sur les hauteurs. Les 
rocs, les prés, les bois, les ruisseaux, 
los maisons, les utilités, la chair, le 
sang, les os, les nerfs - constituent 
,lf's réalités avec, pour chacune, un 
r,d(· défini à jouer - douées des carac 
téristiqucs qui persistent en dépit des 
rn,Hlifica.tiuns. Mais mon EgL1, lui, ne 
persiste pas ; cliaq ue rnod ificatiou des 
choses que je viens tic nommer le rc 
cuustruit tout à nouveau. 

.Ic pcusc que cc déterminisme impla 
c:.il,k r• . .;L une grnndcctlamcnLal>le erreur 
qui .lomine notre mouvement avuncé. 
< :('rll':,. il htl -in antidote salutaire con 
tre la gr.u1.Jc mystification lll6ol11giquc 
d11 r1111~ 1·11-ùgP, c'est-à-dire l'Irlée que 
J"J~:;pril c.uns.t il nait une r•11'iLé absol rt 
ntr:nl. irrtspollsalJle, promuluuaut des 
«is d1~ sun pr11prc e,J,r~f à l'instar d'11u 
E1upc•reur absolu, en Ù.Plwn; de tonie 
logiqn« ()U de toute suite ou de foules 
rr-lutious - souverain sur la matière 
Pl se M1erminanl. Iui-mèrne suprvmc- 
111e11t; e,•rlcs, je c.r11is qu« la roconccp- 
1 Ï(ID w,1d.1:rnt: du .\latérialislllf! _:t acc«m 
pli o-uvre saine en crevant cette bulle 
d'org11eil PL «n rr-plarant I'hornrue rt 
-: so11 àrno i> a < sa place .lans la JJa 
lmP. ,, l'"Pelldant j1{ crois qu'il ~; a lit 
au ... ..,j uue Iiuute t'I rptl:' l 'itlr>fl de la 1lo- 

CHIQUENAUDES 
ET 

CROQUIGNOLES 
. . b 1 d 1 . . L , Récidive. mination a so ue t:l a matière es une . éMécontent. llf. Mignon - de la bande d,s Temps 

Ct'feur aUSSl dangereuse <i ue le concept Nouveaux - fait as savoir dans le Bulletin de l'U. I'. 
, a ,· _. • "d l , de Tours qu'il tient essentiellement à ce qu'on ne Le de J Esp: tl comme existant en e iors prenne pas pour un collaborateur de l'anarchie. 

de toutes relations avec l'extérieur. je Comm~ si ça ne suffisait pas, il aj~u,_e à cette 
, . ; . déclaration 011 ne sa11 quelles appréciations me- 

pense même q u en cc qm concerne l m- chantes el haineuses sur ranarcbie dont je ne vois 
fl , ] l · · , ll pas la place dans une revue qui se targue d'être uence SUI a COUC U ttc pe1 Sonne e,_ éducatrice, une revue représentant une œuvre qui 
cette dernière conception a été la plus doit 1tne grande partte de.sa !:'itueu~, sinon toute, 

à des copain, an arcl; -tes indîviduatistes ... 
nuisible des Jeux. 'D'ailleurs. qu'il se démène, insinue, bave ou se 

tienne tranquille, notre opinio1i demeure sur 
La doctrine du libre arbitre a sus- ,M. Mignon qtt'il est en troi~ lettres c~ que vous 

save:; etsur jean Grave que ces/ un saligaud. 
cité des fanatiques et des persécuteurs . - . 
qui, partant de ce point que les horn- Accident professionnel, 

. · , b l t ,Jvf. Lannes de Montebetlo dont le principal et mes pourraient etre ons ( ans tou es unique mérite est d'être le neveu ou l'arrière »etu 
les circonstances _ si seulement ils le fils ou je ne sais quoi encore du maréchal du 1" em 

pire, vien! de mourir frappé par la foudre ... 
voulaient - ont cherché à persuader la E,n l'espèce, i_l se rendait à pied de la gare à son 

1 , · d' t · . l' · d d château quand il tomba foudroyé. 
VO On~e aU l'lll a ai e eS menaces, Là-dessus, ponte à la ligne dans les »uotidiens 
des amendes des emprisonnements qui forment l'opinion. publique, ~o~me vous savel{, 

' ' et qui ne consacreraient pas trois lignes à wi pay- 
de la torture, des n-alères, de la roue, .rnn surpris var ce phénomène météorologique en 

• ,0 . travaillant dans son champ ... 
de la hàche, du hucher - et tout cela Qye d'histoires quand mème pour un parasite 
afin de rendre bons les méchants et de do~t la fo,nc/iD'I consistait à Servir d'~omme de 

var/le et d ap p ât aux goeos dans des sociétés finan 
les sauver en dépit de leur volonté obs- cières et qui succombe dans un accident inhérent-à 
ti é i\I · · l l t · · it 1. l sa profession d'homme du monde, in e. I ais si a c oc rrne spin ua is e 
-l'âme en premier lieu- a produit 
de tels ètres, la doctrine du Déterrai 
rnsme matérialiste a produit des natu 
res changeantes, indulgentes quant à 
soi, sans dignité, parasites, qui sont 
" ceci " maintenant et " cela " à un 
autre moment. et, par principe, ne 
son h rien. '' "?\fos circonstances m'ont 
ainsi déterminé " déclare le détermi 
niste absolu; et la discussion n'est plus 
possible. Pauvres images de miroir, 
que pourraient-ils faire? A la vérité, 
l'inlluence de caractères de ce genre 
n'égale jamais celle du persécuteur pat 
principe. Pour un seul de ce dernie1! 
tvpc, ou rencontre cent de ces caractè 
res faciles, veules, prêts à s'adapter à 

~:c~;~~:m::l/~~~!eie :~~~:;~~é~:.e I PRE I NVI L LE 
ruiniste. La balance du mal causé par 1 _ 

l'une ou l'autre doctrine se maintient 
donc à peu près égale. 

Ce qui nous manque, c'est une ap 
préciation exacte de la puissance et du 
rôle de l'Idée. Je ne me crois pas apte à 
fournir cette exacte appréciation. Je ne 
pense pas non plus que, nième doué 
d 'une intelligence supcrieure à. la mien 
ne, quelqu'un puisse le faire - el cela 
d'ici longtemps. Je puis cependant on 
montrer le besoin et en fournir une ap 
préciutiou grossière. 

EL voici : En tout premier lien, à la 
J'urm ule reçue du 7\1 atérial isrne moderne: 
<< Les hommes sont ce que les lont les 
oirconstàuces », j'oppose cette proposi 
Lion : « Les circonstances sont ce que 
les hommes les Iont ». Je prétends que 
ces .leux formules soul vraies jusqu'au 
m.rmcnt où les forces en cnnllit s'équi 
librent nu que l'une d'elles est mise en 
iulèriuril«. 11:n d'autres terrnos , 111.nn 
idée de l'P:5JHil uu cl u caractère indivi 
duel esl que ce n'est vas une n-llexion 
impuissante d'une circonstance mo 
mentanée de matière cl. de forme, mais 
uu :igenL activorneut à l'ouvre, réa.gis 
sant sur son environnement cl truus 
formant les circonstances, parfois lég0- 
rament, parfois considérablement, par 
fois - hien r1uc p<'u fréquemment - 
entièrement. 

VOLTAJlUNf!; J)l•: CLEYfrn. 

Ça manquait. 
On annonce pour l'hiver proch ai«, la parution 

de l'anarchiste républicain, heb dom adti're, composé 
en cam arad erie par des· copains amoureux de 
éMarianne III. 

;}(_aquet naturellement y cûllnborera , Briand y 
montrera quïl' est de l'int ér ët des anarchistes Ide se 
déclarer en faveur de La 'R.._.P. et Clemenceau. dé 
montrera qu'il leur est d'un intérêt encore plus 
grand d'y étre hostiles. • 
011 y déterrera ;J\(ietz,,sche et on y brûlera ce qui 

reste de son cadavre. , 
Enfin, l'initiateur de CP journnl poser a sa candi 

dature à la députation. Et ce nfi« que l'Aq-.;a,,ium 
du boui du [Ont entende la bonne parole anar 
chiste . 

l!-t ceci n'est pas autant un conte que ça en a l'air. 

JEUDI 15 AOUT 
Journée de plein air en camaraderie 

A 

Causerie sur : 
Quelques précurseurs anarchistes 

Distribution d'invendus et de brochures, etc. 

Rendez-vous ù. ln. Grue du Nord (Co11r rl'Arri 
vée, en Iaoo ln rue Snint-Qucntin) it ~ heures 
du matin précises, c·t it la station de Frcinvlllc- 

Sevrun 11 !1 li.::. 

Sc munir clc pro vlsionk. - Appel es! fnil nux musiciens 
cl chanteurs amateurs 

............ ..,.,.. ............. ,,._., ... __ .,_,,.._,,_.,.._.,._..,.,., .. .,wV,..,.....,,.,..:;ù,..-VVW"w' , ...... _ 

LES AUTRES 

. . . Les autres, je les plaius. 
Cnr etc son vnguc ennui, le n~anl les enivre, 
Car le: plus lourd fnrdcnu, c'est d'exister snus vivre. 
Iuutiles, épnrs, ils traînent ici-bas 
Le sombre accnbtcmont d'être en ne pensant pns, 
Jls s'nppclcnl vulgus, plehs, )a tourbe, la fouir. 
Hs sont cc qui murmure, uppluudlt, s ilfl e , coulr-, 
Hal' des mains, foule aux pieds, hni l le , dit uui, dit non, 
~·n [arnnis 'clr fi:;urf• et n'n [nrnnis de 110111 / 

Troupeau qui ,:1, rPvicol,jllge, ah~oul, dC1ihc'·rl', 
Détruit, prêt ù Mnrat, cmruur- pn't it Tibère, 
Foule trtsu-, joyeuse, hn hits dorès, 111·:is uns, 
Pèlcwlllèlc, cl poussée HU\. g-011ffrrs inconnus. 
llsso11tlco;passHnlsfroitls,sn11~ hui, snus nn-ud.xans :iHe; 
Le has du genre humnin qui sècroutc r11 11ua~c; 
Ceux qu'on ne connaît pas, ceux <111'011 ne compte pas, 
Ceux qui pc t-dent les mots, ks volontés, les pas. 
L'om hrë obscure autour d'eux se prolonge et rr-cnlc; 
Ils 11·011l du plr-in mi d i qu'un lol ului n crcpusculc., 
Car, jetant an hasard J1•s c i-is, lt·~ vo i x , le Inuit, 
lis c1TC'11l pn'·f; du boni s i ni-.l rc dt· Ja 1111it. 

Oh l non, je ne suis point de CCllÀ-1ù ! grands, J"H'OSp1\11es, 
Fir-rv, puissants, ou cachés rlans tl'i1n111ondes rr-pnh-cs, 
.l•· les fuis. et je cru ius lr-urs ~(·11li<'rs dl'lcstés; 
Et j'ninwrab 111i1·u, t'·trc·, () IOurmis lies dtc'•s. 
Tourlu•, foule, hon,mc:-, faux, cœnrs morts. races dédu,c.s, 
l 'n arhrr du11~ Je~ J1oi:-;, qu'un,· j111r en vos cohnc>~! 

Vi<-lor l-lUGO. 

Des faits et des idées 
1\ veuglement. 

Combien de fois faudra-t-il don~ que se re 
nou vellenh les accidents tels que ceux dn 
« MiL;hclet » pour que la foule aveugle veuille 
se décider à voir, saisir et comprendre 
et ramener à 'h jus Le valeur le 'chiqué 
patriotigue. 

C'est demande1· beaucoup, évidemment, 
et nous ne pon vons cncorè que formuler un 
vœu : ·que se produisent plus encore ces 
accidents .... lenr mu! Liplicité même servi 
ra peut.~t11e à désiUer les yeux de la ma~se 
trop volontairement a·Jeugle. 

Cin<(ù. six bonshommes crèvent miséra 
b;ement, pa1· suite d'explosion d'une poudre 
B ou Z, peu importe. En l'occurencr, ce. 
n'est point 1ant la mort de ces quelques 
pantins - quantité négligeable - qui in 
téresse le plus les marchands de patriotis 
me, mais bien plus justemrnt la question 
galette. Crevaison. de six individus? Qu'est 
cela? Misère. Larmes et gémissemP.nts de 
mère~, d'amantes ou d'épouses, oui, vérita 
blement, qu'est cela? moins que rien, évi 
demment. Et le silence se fait, vil et mes 
quin. 
Le fait visiblement plus intéressant, plus 

palpitant ; c·est de faire un nouvel appel ù 
Ja caisse, reconstruire au plus vile un en- 
gin de meurtre.... ' 

La défense nationale 1 ••• 
Pour elle il se fait d'énormes entassements 

de poud es falsifiées. La B ne vaut plus 
rien, la 7, vaudra mieux, perte d'un bateau: 
péét.,xte à construction de deux autres, spé 
culation, toujours .... spéculation, sur les 
charognes a peine disparues. Pour la défen 
se nationale ! L'irrésistible argument; ga 
begie, malversations etc., inévitables avec 
l'aclµel régime: chez le voisin, ric,n de tout 
cela .... 
Et cos mensonges se p~epagent, se pen 

sent, se disent et s'écrivent pour cmouvoil' 
la galerie, servir les intérlês de la cause. 
-Constatons le. Bénévoles, des hommes ac 
ceptent volontairement une mort imbécile, 
soit pour l'asservissement au régime, ou 
au mythe mensonger et vide de sens: le 
patriotisme. 
Appeler courage le fait de rester foute 

uni! vie inactif sue un bateau et sai .. ter? 
Nous appelons cela plusjustementde lalfL0 
chet~. 

Un nombre con$idérable ù'individus 
dans le genre de ceux du cc Michelet 1> s'étio· 
lent, pa~sent et dispararissent - comme 
l'pml.Jrc - touj0urs pour .le culte d'une 
quelconque d1imère : Thésauriser, asser- 
vir, etc. · 
Et ée qu'ils ne peuvent et ne savent pa, 

colllprendrc, c'est cp1e la terre demande de 
nouveaux bras, la science de nouveaux gé 
nies: lebimheur, le vouloir, le mieux faire, 
plus de perfeclibililè, plus d'rnlr'aidc réci 
proque vers plus de bonheur pHsonnel et 
de mieux être collectif. 
Mais qui donc nait, passe d tlisparn.it 

ainsi 't Non, non, cc ne sont point 1:\ des 
homm'es, des bum:.ins assoiffés de lilié"tt>, 
propagateurs de mieux être .... Ce qui nait, 
passe'et disparnlt, ce sont des ombres. 
Ne les plaignons t)tts, ceux qui viennent 

r.le mourir pitoyaLlement. Quelques hom 
mes du « Michelet 1> sont morte; que rn pro 
tlnil-il '/Ilien .... l'indifférence. Ah I s'il y 
en :nnitl r.n tics centaines,: que de plain tes, 
<Ir. condoléances, de g1 imaces et du men 

t 

.. 

songes .... 
NODS :1u~si nous le disons : qn·est crla? 

un rien, 'iu'il en crève et saute des milliers. 
Qnr. les inwrntions se mnlliplicnl s:111s ers 
se clt·1qur. jour et suppriment: invrnlrurs, 
ex écu leurs; mallrcs cl valelr. ... 

Nous ne ponvons so11h:iiter mieux. 
H.0:.\1:\. l N BU LLDUC E. 

V. BASCI-1: 

L'individualisme anarchiste 
Max Stirner 

6 francs 



sortes : des anarchistes et des tyrans. Oui 
conque ne veut pas se soumettre .'L la volon 
té d'autrui et désire en morne temps voir Sous celtn ruurlqun nous Insérons des roprq'1uclions 
autrui 

1
· oui r de Ia môme llherté celui lh p,;L 011 trndndlons qui tout ~u en vlsageant les ~ujcU dont 

• • • •. - < ' • • • elles traitent a un point do vue parfois dlfîérenl 
L'Anarchisme est une doctrine Iuipli- anarchiste. Un tyran, an eontraire enfreint du 11Qlro 11·,m ïounurqnt pus moins aux pamorades Il 1 di ? · · · · • · • t· ·· 'ù "l d ·'Il · - uo vou ez-vous l I'O • quant l'·t1,o:it10n du gouvernement. les lois comme il' l'entend, mais c est pour ma icre · "u os on re e,1011s. ,; . . . : • c · ,, , , . _ , . , • • • • , • • , • ~ , 1 - puivo1.-mot exactement, ot je pense qne 
Chacun ~ ,tu oHh: sur ce. point et ~omme tenir l.es autres <'11 sujétion, JJul cxeinp ~ voua me comprendrez. Je commence par pré- 

tout le mon.le croit sa,·011· en cc <~U est ~e Napoleo~l, 1-loc)dellcr, ou. tout grév1~te qui S t'h • t ., tondre que quelque part, dans !lo caractère de 
gouvernement, tout le inonde croit savoir essaye d obtenir Je SUCCL'S Üe SU grevé on u r u man l arts me J'individu existe un centre réel d'identité: 
en même temps ce qu'est l' :\ uardüsme. ( .e- usant dt' violence contre les «jaunes ». source do son ètro - son essence, son origine, 
pendant, il est tri-s peu de personnes M1i- Le public s'intéresse ù la positicu que s~ r6:1~t6 ultime. Sans un, centre do cc genre, 
nissunt le gouYernement qui ne soient for- prennent les anarchistes vis iL vis de la .. Et le père do tous cos mensonges fut l'llldtv1'.lu cesserait d'être uno entité et se dis- 
cées, dès qu'on leur pose quelques ques- violence. . Housseau, un dos magiciens les plus noirs de soudrait en u n chaos informe do parties auto- 
tions, de retirer leurs dt-finitions. L,exposé ci-dessus indique <rue la vio- la corruption humaine, aussi corrompu lui- nomes, c.ommo Gela n'est pas .le cas, nous 

L'Annrchisme est une théorie politique lence contre les personnes paisibles ei'it. con- momo que sos doctrines, - un monstre ~ une sommes. io?clés à admo.ttre l'existon?e de ce · .. .. , · · · · créature de la •·~ i 'sel 111· \1·0 comu10 disent les contre relativement omnipotent c1ne j'appelle- 
scieutitique opposee au rrouvemement en- traire aux pr111cipes de l'anarchisme et lors- ·· ". "" "Jc,L s . Il I e " . . . . ,. . • • ' • · i:, , • , mystiques - los antipodes de Platon Qu'a lui rai le cenu e d identité. 
tendu dnns le sens politique. qu un anarchiste avéré y a recours, c est t . 1 l ·, ·, . t· L,'l.'t . t - Et que les autres appellent ame t · t ù liti "l . . . 1. hi ous es mmam"aues, :;en 1mcn a 1s os e , " _ ,, . 

1,e gouvernerneu ·, au p~lll ~ vue no 1 1- qu 1 ne conn~1_t rien a '. anarc 1sme,. canaille de la mome ospèce adressent leurs --; Si vous voulez. Or, l'aspiration véritable 
que, est un pouv~1r h,u,~~un qui assut~e et ~e~endant 11 n) a rien de c?nfran~e aux patcnotros: ~ Noti·o père IJUi est aux en tors s. de. l'homme ?'est de maintenir co contre en ac- 
exerce uu contrôle généra) sur les actions principes anarcuistes dans I emploi de la - Mais il faudrait vous montrer très ex- tivité et de vivre do plus en plus à sa clarté. Si 
de tous lf''i individus habitant un certain violence contre ceux qui ,.:e servent eux- pl irite pour m'entrainer eu votre compagnie, - nous ~6signons cett.o. aspir~Uon sous le terme 
territoire ou appat tenant à une certaine mêmes de la contrainte gouverne1wuitale quelle fut l'illusion de Houssoau ? Car vous de déair de se « réaliser soi-môme », cette J6- 
rare, recourant si besoin est à la violence pour réprimer la liberté individuelle. admettrez ses Lonnes intentions? finition suffira pour l'instant. Comme tous les 
pour atürmer ce contrôle. Mais jamais cet em ploi de la violence n'a C'est justement. cela quo je n? .veux pas s.ages s:accordont pour le reconnaitre, ~ ~~ r6.a- 

Le zouvernement (l'un groupement d'une été préconisé par les principes anarchistes admctt~'O: A lu .v6r1l6, sa supposlüon et lu hs<:1' s~1-mêmo » est !a chose la plus ditûcile 
tssoctltion volontaire quelconque u'~st pas car il n'est pas un seul anarchiste qui s~ ~uppo~1Li?n o~·1lm:1iro <JUO ltousscau .ot son q?_L. fi.oit au monde.; htLén.\.leme~t, c'est h, plus ,. . . , . . .

1 0 

, _ • ,r, , . 
7 

. , école étaient bien intentionnés est prccisément di:(1011~,. So. connaitre, découvrir son contr~ 
un gouvernement pclitique, car 1 IL cher sente obligé de 1 opondi e a la violence par I'Illusion de 1, . C' ·t I'ill .· de d'identité vivre en prenant son Jlo1·11t <l'ai nui 1 · · l' J éi 

1 
t · . l f ,.1 . tilité l ,,1 tousseau. os I usion , .... J,. e 1e pas a exiger o 1 issance ( e ous, mais la v10 ence, sau s 1 Y. voit une 1:-1- 1 1 que · l'humanitarisme par opposé 11 la _ véritable de co centre, sont des exploits que peut-être 

simple.ment reglemente les actes de ceux conque. Les anarcuistes partisans de la doctrine de l'humanitarisme. Le8 sontimen- pas un homme n'a accompli. Les meilleurs 
qui désirent être réglementé~· ; une forme propriété individuelle affirment que si l'on talistes ne sont pas sincèrement des Lien in- d'entre Ies hommes n'ont jamais possédé da 
semblable de gouvernement n'est par oppo- obtient un maximum de liberté de discours, tentionn6s; ils s'imaginent seulement qu'ils lo .vantage qu'un sens d'orientation à cet égard. 
sée aux principes anarchistes. les attaques violentes d'une petite minorité sont. - Bien que fort éloignés de ce contre, leur mérite 

L'objection essentielle que les anarchie- contre l'autorité établie seraient bestiales - Comment se fait-il qu'ils se trompent consiste en ce qu'ils Y tendent toujours. Vos 
tes opposent au gouvernement: c'est qu'Il inutiles et absolument condamnables. Le~ aussi w·ossièremen~ que vous l'indiquez ? Rpusseaux, eux, s'i~agine~t qu_'i,ls Y .so.nt P~\-- 
ait recours à la force pour empêcher un être anal'chistes-communistes s'échelonnent de - Rie~ <le plus simple. Su1~po$ons que vous venus, lo.n~tem~Js ~vant de~- avoir atteint. Voila 
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1 
commenciez par han· e~ mépriser l'homme; le pourquoi Je dis d eux qu ils ont égarô leur 

u.matn e ,,'111'~ ce q~~l Ut, p a . ~m~e ce pom ·,eV~: JUS<:[~ a consei er a VtO 0!1- premier échelon à gravir J)OW-" adoucir l'effet centre ~l'identité." ' . 
heaucoup.d aut~es pe1;:,onnes.' les ~na1~l11,- cc la plus sangumaire. . . ùe cette haine est de la dissimuler. Rien n'est - Bien l Mais pourquoi do vastes esprits 
tes s.ouhaitent l a.venement d u~e ore d har- ~a ~ropagande anarch~ste aclue~le cons1~- plus pénible à endurer que le spectacle de comme Rousseau commettent-ils de telles er 
morne où nulle violence ne serait employée te a répandre nos doctrines, à vivre la vie l'homme tel qu'il est.Mais lu nature de l'homme rours? 
coutre qui que ce soit. Mais comme beau- qui leur convient et;\ faire nos affaires sans no pouvant se modifler vni so trunsformor, la - Parce que dans un certain sens, l'osprib 
coup <le personnes également, ils reconnai- nous préoccuper, dans la mesure ùu possi- défense des faibles est do prétendre quo lui-même ost trompeur. L'os prit est un 

11

mil'oit' 
sent que cet idéal ne peut être atteint ac- ble, des décrets ou des lois de l'I;;tat. Elle l'homme est en réalité -digne d'amour. Entre magique où, s'il est vrai que l'ame puisse être 
tuellement., ils constatent en effet que consiste encore it encourager autrui ;\ faire professer l'amour de I'Iiommo et se convaincre rellétée, .dos « mirag~s D déc.e:7a11ts peuvent 
certains indi vidus se servent de la violence de même. La propagande de l'avenir sera dé- qu'on l'aime! le. ~egré à ii.'anc~r . est rapide. a~ssi ~r fo:·mcT. Sei laissant ~lll'lg~r par la vi- 

,, . . , ,. , . . .· - . , . ": . . , i\lats cela n'implique aucune difîérence con- s10n intérieure c1ue révèle 1 esprit, l'homme 
et c ~st au.~ auti es qu 1! appai tient de déci- terminée pat les circonstances ~e 1 avenu. cornant votra-couduite et votre, attitude réelle. peut faire complètement fausse route. La criti- 
d~r si la v1?_lcnce ne doit_ p~s répondre ~ la STEPHEN T. BYIXGTON (1). --Jo me sens disposé à soutenir le contraire. que de.l'esprit est 4e première nécessité. Ren- 
violence. ~l une hrute s efforce de me Jeter . . . . Certainement la conduite individuelle est dez-vous compte - dit Wilton - que vous 

d 
• , , l (1) L nul<'UI' apparlIC·nl a l'e coll' de 'l'uckcr. , , , . . . ans un etang, ce qui est un acte essentie - aŒectée par l'aspiration vers l'id6e. Lentement, smvoz la meilleure lumière on votre posses- 

lement gouvernemental, bien que commis pout-êt1·e, mais corLainement, à la longue, la si~n, mais assurez-vous que ceUe hpnièl'e no 
en dehors dE- l'institution gouvernementale , AUX COPAINS condui~e est °:1ocli(iée p;:u' l'idée. Les senti- soi~ pas ténèbres -:- . ou une fauss~ lumiè_re - 
comme on l'entend généralernent. Si, dis-je, . n~ontaltstes qui commencent, comu1e vous le mais co111ment clistmguer la véritable image 
je lui résiste et j ·essaie de contrecarrer ses . -V".r,'V'-- dites, par p:rocl~mcr leur amour de l'h.omroe de la fausse? ... , . . . 
projets, mon acle veut-il être comparé à Conlre réception d'une feuille de colis ~rnssont par l'atmer réellement. C'est do celle ,. - A)1, n_ous ''.citc1 ::1, la q.uefi~JOµ du c.P1ter1um do 

, , . ? , iaçon que marche le progrès. l 1dent1té de so1. Quei cr1térw m nous pcrmettr.ll- 
so~ agr~s:;ton · . 

1 
__ , postal 3, !>, 10 kgr, enverrons un pa..: - C'est s'imaginer· crue le cœur suit la têLe. de savoir si notre centre d'identiLé est oxactê- 

Lertains anarclmstes comme To sto1 re- · . · - · · Il · J · • t f t ·t é ~ S 1 · d . , . ' , . ,' quct d'mvendus. l\Ileux vaui le& d1stn- serait pus exact de dire que la tôle smt le men. ou aussemen si u- ·. era-ce ce u1 u 
pondent affi1mativement et 1épudlent 1 em- a· ·a cœur. En tant que source de l'activité le cœu1, sentiment ou do la pensée? 
lo
i l 1 · l • a If · "I · 1 huer que nous les ven 1011s au p01 s . . ' . R 1 . , .., . p ( e a vio ence meme f ens1ve. !\ ais a . . firnt par triompher; cola dépend de la rap1- - ousseau, 1.11, an en point douter, avait 

grande majorité des a·iarcbi.stes distinguent <ln pap1cr, car ils nous encombrent. dité doort la tôLe se débarrasse de ses illusions. cltôisi le critérium du :;;ontiment. 
-entre le gouvernement ou le c1ime (deux -li ost assez curieux que c'est cotte doct.rine- - Ne m·avez-vous pas compris? Non. Rous- 
noms pour la même chose} et la défense. la qu'enseigna Tiousseau. Comme vous ne l'i- seau. n'avait p~s ?hoisi, comme critérfum, le 
Employer la menace ou la violence con- L } d h . gnoi'ez pas, il était tout entier pour lf:l cœp:r. sep.t1mont, ma1s b1e.n ia pensée - c'esH.Hlire 

tre quelqu'un de pai::!ible c'est ainsi qu'a- e O ng U c em t n ~·es.t-co pa~ à cause de cela qu'on l'appelle l'ima?e formée ~ans l'esp.rit. ce. qu'i~ «pensait» . ' , . sent1mentaltste? être, il le croyait être et il enseignait que nous 
gu1~entles gouvernements etc est un cnm~; - Je ne nie pas fJ.Ue Rousseau très sou- cPoyous être ce que nous somipes. C'est JH. 
m~1s_ cmploy~r !a v10lence conlre ~n .en- . . . vent ait parlé de cœur, mais ce que je _pré- l'illusion des sentjmento.listes. 
rnwel, ~onr repr,mcr son usa~n cnmrnel Da_1~s la Guer, e So~iale de l~ sema~ne tends c'est que lorsqu'il disait cœur, il en - Mais le sentiment n'est-il pas aussi trom- 
cle la v10lence P~t une toute autre cboi,e. derniere llervé e:tplique qu'il n'a 1a- tendait téte et vice versa, ll est difficilé de dé- peur' Entendez-vous dire. que nous sommes 
D'une fai;on gi'nérale, Il~$ anarchistes consi- mais été anarchiste. Qui donc de sensé masquer les sentimontalisLcs à cause de leur non pas ce que nous pensons être, ]11ais ce ([ùe 
1li·rent 1.a ~poliation, et la. fraude br.u al_c a jamais dù le contraire ? Jt faut ii'a- u~u~ . aL~olu des t~rm.es. Ils ont i~terverti la nous nous se.riton/j ôtre. . . . . 
comme equi val en les a la v1ol0nce et .J usti- uoir pas lu ses article de doctrine pour s!gru_f1cat1on .d~s pr1.np1paux mots. ?1 Rousseau . - Je ~c ~1s pas q4e lp .~en~1me~t. est rnJ:atl- 
tiant de \'iolcntes représailles, , 

1 
• • . . • s était examme soigneusement lm-même, tel lible, mais Je prétends qu il s avo1srne davo.n- 

• . . ne pas s etre ape, eu de soncollectwisme.,. qu'il aaissait normalement et naturellement tage de la réalité que la pensée Rn d'autres 
Nature!t:11e.nt, la ~H-!th~de prttiqu~ tlt la Il faut avoir da.,;,s les yeux ... le drapeau il aurait découvert ce quo d6couvrirent ceu; termes, c'est un guide retativeme~t s'ûr. 

men~ce . .~0rt.que, 1• emp oycr a Vl~ e,nce dans le fumier pour ne pas s'être rendu ~Jui. l~ fr6.quentèrent, so.voi.r. qu'il 6tait une - Mais ot'.r est la preuve qq'il approche da- 
consiste à 1cp11me1 l,t vwlence par 1 orga- t d, l' b , l l'idé l d l' , . md1 v1dualit6 désagréable v1c1ouse et mal in- vantage do la réalité? · 
nis~tion.~ociale a_vec ses rouages ordinaires: con:i,p e ~s ~ :" 0~ c. qu,e .. ~ ~ e ec~·i= ~onti.onnée: 8upposez-l? dépourvu .de cerveau - . Pa1·mi d'autL·es signes, le fait qu'il est 
police, tribunaux, geôles. Un grand num- u~in antimilitariste sa, 1 etait au socia 11 lm aul'alt été 1mposs1ble de dégmse1' sa na- relativement plus spontané, plus Mtuvel plus 
bre d'anarchistes approu Yent ce mécanisme, lis me.·· Lure. Doué cependant d'un cerveau remarqua- nécpssaire que lu pensée. Je puis rµodifi;r mes 
mais seulement avec le dPsir q!lÏI soit con- HerCJé a toujours été socialiste, nuan- !Jle, possédant le don des mots, il lui fut pos- pensées, mais mes sentiments, mes impres 
finé à un usage défensif. II est évident què ce blanquiste. Ceux qui l'ont imaginé sible de. déguiser. sa conduire si ingén~eus~- sions, mes réactions .éch~ppent davanta_ge à 
dans une société anarchiste, les individu~ autre chose ont pris leurs désirs pour m~nt, s1 persuas1:1ement qu 1-1 se. ?onvamqmt mon contrôle;. P.a1: smte, ils sont plus près de 
qui le t1ésireraient ne pourraient être em- d , l' ,( Il d d l d. . lm-même et autrui de sa bonne fo1. Doué du mon centre d identité, •• P. , • • , . • , • es rea. ifos. . emeur.e an~ a tra i~ion cerveau el de la plume do Rousseau, un tigre - Il est étrange que Rousseau soit consi- f e~r .'s d orgtn~se~ ~'.18 pol'.~e, l en:i-pl~: révolutionnaire et v~ai"!-ent insurrection- JJ0;'.1'ra:it f~ire .croire. à l1;1i et . rp_ên:i-e à JJ,lÜl'~i cléré. par tout le monde comme l'homme du 
} u conque .< c a 01 ee poUI es enh av,r nelle en déclarant indispensable pour le qu Jl est un animal brnn mtenL1onne et bienfa1- sentiment, alors que d'après vous il était 
dant tyranniquement gom,,rne111enlal. t · z d C ll . . l su.nt· un naturaliste véritable seul ne s'y Jais- J'bomme de la pensée 
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. :- l . , .- 

1 
, , 

1
-. ~ , 1 · . . rwmp,ie u o ectwisme ~ concours . . .' . · ~ _ . . . • 1c1s1, 1 t11omp. If, , .e an,, l c Jl:,;~C n 1::rn- 

7 
fi . , , . sern,t pas prendre. - Est-11 étrange de d6crll'e un mHage comme 

pechera1t pas l'i x1slc:1<·,, de la police et des aes 01 ici:rs cl esp,. it avancé. - .le co~mence à vou.s comprendre. Vous, ·une réalité'/ Comme je vous l'ai dit le voca- 
prison:;. fi faut dc,nc s'tttli·nùre ."l ce qn'elle::; Il faut etre.rel1g1eu.'l', aveugle, et sourd prétendez que Hom:soau, par nature un misan- bulaire de Housseau est exact si vo~!;; J'inter 
'Hll'Vi vent. ]\fais cela ne ùOnsti1 ttPrait pas comme le sont ,généralement les commu- thropc et un ma( intentionné, dissi!llula son yerLi)3~oz, domn:e tous les sentimentalistes, il 
un nouveau gouvernement, puisque l'orga- nistes anarchistes. les cégétéistes, etc., caractèr~ grG.cc a dos mots, et à lui-môme eL ~l'ena1t .so11 pomt d'appui en sa tête mais 
ni~tion exi::;tante nepourraitpercevoil'au- pour le nier. Voye::; ce qu'a tenu lagrèCJe aux a~ll?s· .1 1. l . , 

1 
appelait son cmur. 

cun irnp,,tsinon en exposant les non-payants aénérale dP Zurich dh qu'est ap,prtru (.:-:t ·t· ui, t'
1 Y a·~~~ pet~ l e.tc~ •. i1ue JO p1:nse. .John II. lJ ARTLEY. : ._ . . . ~ , . . . , . n . " · , o 111 nn 1grn qui s 1mag10u1 .,.re un. agneau, . 

a .. ev~n prives de ~es s.e1VH P,;. Lette .01ga le régiment de pa,7Jsans enCJoyé pour la un loup vêtu de la peau d'une hreb.is, un dé- ~=~=~;::::;z:~====-=~~======= 
_ n1sation ne po1:rratt 6<lJcter aucune 101. con- mrÎler. Pas même l'espace d'un matin. mon déguisé en ange. 
tre ceux qlil la1~sent les aulrC':; tranquilles. 1\r , , ~ • • d l t - Et vous prétendez qu'ôtct.nt ~ Joubles », Ell ·t . . h l''t He c10ye~pas que1eue1se ans a .ra- 1 . 1. J .. en,.. pourn:11 meme pas 0111pr,,· er e a- d't' . · . . 'u Ah_ , Ai . es soptllnenta 1stei:; et esllumamtar1stes parli- 
blissement rl'unP p1

1
1ice rivale clans Je rnê- . i ion ins:trrectionne e . non.. ais: cipont du même carj:lctrrc. , 

U1P- liùu. (n gouYfeJW1ment n'Pst cc gonver- Je vou~rats que les ré~olutionnaires qut - lis so~t doubles on co ~en!'\ qu'ils s'irn~gi 
ncmcot >> qne lOl"<JUÏl monopCJlise toute se pretendent anarchistes se montrent de nent être ildîéren_ts de ce qu'ils ::i~nt en réalité. 
l'activité humaine de sa j,ll'irlidion. bonne foi et qn'ils avouent que c'est "?n loup yêtu d'u!l.e peo.u ~obrob1s n'esL pas un 
La question se pùse si0 la VirJlence contre pure folie que d'opposr.r une poigT/.éC de e1·Lre do1.j.blp,: su. natmeéprigitnaJJel eds~ ccllbe d1'.~rn 

1 
. , • , . , , . oup, s,, na,11re s11ppos e os ce o une re )IS 

a propr1eté rentr,· danc.; la merne categone réCJoltes, sans armes a la société pourvue voilà tout. ' 
que la vi1Jlen<'e cc1ntre ies 11ersonneEt: C'esL d0 de'fihn ~el'r" arm ,(s ;· sq 'a ,... d t t · · _: • • _,. • ,, • , • "' ~ :· ,, ~ ,, c:: , l~ - u. u.,, en ,S e - (luel problème ,de psychologie intéressant 
l.i q~r ceux qm ~ intit.ulent an,ucli1vfos >> d ef/,gins e.xtra perfectionnes. souli'vont vos parnles. El los nqus mùnont. à. 
sr .sPparent, les .un:; slJ~tr nant qm· la pro- Il n'y a au sens anarchiste qu'un ges- Hupposcr que le loup non seuleniont se rqvêt 
pnéte des prod1uls niah·r1,·b est un corol- te d . l · . de lu peau d'une hrel.Jis, mais encore so per- 
l 
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t d . . e CJio Pnce qui se pnissr comprendre 1 é 11 t 1 : . 1 . ,urr , P. a 1 >P.!' e p0rsorn1~ e ~ 01t drA , . , . . . . . i;uar or ·e cment ô re co , o!'mor o,111mu ; pu18- 
di·fewlue h ce titre, Ji s a1t're::;af!irmant que ~ est, celui de l wdundualiste agu;s.ant :;anco oxtraorclili11iro rle l'auto-suggestion i 
~a P:OP~iMé, son-; toutes .-,e'I for,nes. est UIH' i.~oler~n~t, en dehors lie to~le ~rgantsa- , - Nl' vons r1:u1?'.ez p.n.s t. 1.l so p1·~duitj~urne~-, S AN . 
1
nst•tulton nl,su!'de. 1,

0
(J
1
q

11
p,ment, chacune tton, inr,01wn de tous Pt , e11l I ant dans l< mont ,lo plus ~i anrls ~macles d auto-s11~gcis- _ ~- INE 

dF:s d,•ux t,•ndarn~es prP'end 11ut: ra11tn· t'ombre son acte accompli. Et c'est tou- Lion. Je ne serais p:rnotonn6 J? flécouvr11• un . _ . . . JOUI' y_110 lM monclo out,or loi qu'1i so marnfoste 
n estp~s anarch'.!11(('. • . . , 1ou,·s UT/ acte de .négation destructicie, r,.;t une auto-snggostion· of. rien de plus. Nou~ 
, Est-li. anvi·,:lusfo d enfr~rn<lre lrs lois t non de reconsU'nctwn. . nous soinn,es simplement imagin6B être do$ 
Ceux qt11 enfreignent les lois sont de <leux LE GUHPlN. hoinines ... mais la quoi,;tion po:;(Je actuelle- 

Ce qu'est l'anarchism 
PuUH. FAIHR l-U;'FUi'ClllH. meut ost plus simple. Le 1,011ti1nentalisme de 

Jloui:;souu est uno « illusion ùans uno illusion l> 
et, l1eu}'eusemont, nous ·connaissons son his 
toire. Il s'est tro111p6 concernant le contre 
d'identité. 

L'Etat et moi, nous sommes ennemis. Le 
bien de c,tte (( so.ciété humaine )) n~ me 
tient pas ~u cœur, à moi l'égo'iste; je ne 
me dévoue pas pour elle, je ne fais que 
l'employer, mais afin de pouvoir pleine 
ment en user;· je la convertis en ma pro 
priété, j'en fais ma créature, c'est-à-dire 
due je l'anéaritis et que j'édifie à sa place 
« l'association des Egoïstes » 

Max S'fJRNER 

Roman individualiste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
8 fr. oO 



d'un c.uuarnde qur-lcunquc r-u lunt Juin él ~i pmlund la hète qu'il se spiri 
qu'elle a direcu-meut lrail :\ Jïd.1'•t• luu- lual iseru :111 pnint de devenir un auge, 
damental« dt> l'auarchisrue individua- JI n'est point ·d·augrs, sinon daus los 
lisl». Un an.urhiste individualiste ne m , thnlllgie!::i .. Je Yeux. dire quo la ton 
peut ctre Ull agont d'nulurité gouvorur- dance gi'-11t··ralc .lo sa vie sera de réduire 
mentale. ~l no p1•ul. en aucune fa~·on aider à uu miniruu m toujours plus inûmo - 
au m.iiulieu nu n.11 <l1'•r<'lnppcn11'11I de il 1.1'J'(l, si J'aire se pPuL - l'intlueuco 
celle autorité, il ne JWUI Jaire dt' prn- ,ll•., délermi11i::;mrn, cxtérteurs et inlA 

.lai .léflni la t!i,\Jrie nnarchi-to iu.Ii- p_;tgandc ou faveur ,l'un rqd1no .luu!o- rieurs, l'ctuprisc du milieu amhiant el, 
idualiste t.;(1H1It1t' la philosophie 11P nfé_. . , . . . . • la tlo_mination doti iulluonces .lésor- 

i';pt!i-·rntoi:it.;.irisu11• oouçn», i!\pt!rÏllll'll- ., \ oilù pourquoi j'111lc_rv1P!ls _quand 1(<llll}_ncis <1111 se cornlmucnt au dedans 
le•~ pc1.tiqt1•'C Îll«liriclu8j!CllHWI,,_;\ cou- .1 ~JlPft'J_lds qn Ull :nar_clll·,f' 1l(•t1,1~d la ,;: l,11. 
dili11n ,11w c,:fie P\}lL'l'lltJOIJlalwn nu Hqrnhl1quC' _o~t precoll1s? _ le vo!e, par Je ne dis pas <lu tout que I'unar 
ct-tlc p1-;1t ique ll 'empiète pas sur ln vie 1'\.l'l!lplc, Y01la P~•LHLJHUt J_c. nu: ::;~p_arc chistc ivrlividual isio - homme ou 
04 sur l'uctivité du camnrad» d'idées de qu1couq~e nsl. .1~1gr, pnlt~1rr, geolrer! femme - fera figure d'ascète ou prati 
[uel qu'll soit. hnurrcau, élu on éleclour a u_n <kgre 1p1cra l'austérité. Qur.lle farce ! Nier, 
Dt\ sorte qu<'. vous i'•tr-, dauluul pins 1IU<'lrn11q1w ! il u'est pas des miens. rejeter, repousser la domination et se 

lllûJl cain:traùii !lue vnus me laiss,~z 'I'tuulis _11uc j11 110 me reconuais pas courber 11il11s lo .in11g dri l'n~cétisme ou 
poiH~uinn en paix. les l!\.lH'ri1·nces du le d rui] ,~·1Jl~c~·yc11ir d.a11s ce_rl:aines con- de l'austérité. Vouloir la vie libre ët 
11w vin lH\l'~011ndh• sans > mterveurr. cessions individuelles au milieu, nL1C1'S- hérisser sa voie d'obstacles ! Je veux 

Tl 11·e;t là aucune méûance mutuelle. silces par une indépendance oconomiquo vivre Iihrmueut nia vie -s'écrie l'anar 
Ine r·nfr.nl.Li, un ~p1itral tacite, un con- appréciable .. le ronsirlère comme mon chisto iu.lividunlisto - sans renoncer 
cep 1. p5~ cl1ufr,gig,n~ me li.e ,:iu\ consti- c.inw.~·atle l'inslil n,L~ltr ~u l ·e_mplo.'_é au à aucune !l~s joies qu·~,lle offre _: joies 
tuanl-, de cc que J a.1 ;q1pt!le I espece annr- chemin de for de 11',Lat a qui sa situa- des sens, JOH'S du scutiment, .101es do 
clii:-.le - c.:'e.;t. la n.-n intervention lion uenlève pas sa haine do I'Autorité. l'intellect, mais sans jamais perdre la 
dans les faiLs Pl. g-t':,;lc::; de mon cama- Lo pis-aller économique auquel il a J.1't Iaoulté d'apprécier rc::;

1 

joies. Je suis 
ratlr .laus la mesure 011 ils ne me por- :-;e suumeltre 11e le conduitpas à cnle- sollicité de tous c<'il.és -par une foule de 
Leut pab préjudice reel, uù ils ne me ver Ia liherté à qui que ce so it et il. main- jouissances ; certaines que je puis at 
uuisrnl pas vraiment. }•~11 pénètrunt ionir personne en prison. Qu'importe ieiudre et certaines hors de ma porLée 
parmi les anarchistes individualistes, si, avnnt du se marier avec une corn- pour le moment <lu moins. De rellés 
je sais que c'est leur unique conception pagne µo!lt la situation dépendait de que je puis atteindre, je juge de l'utilité 
Liu l.icu et du mal. Je sais, en me me- l'accomplissement d'un absurde pis-al- ou du plaisant, de la nocivité ou du 
. lant parmi Aux, que la seule action 1er légal, le camarade concessionnaire .lésagréahle, M ce qu'elles me laissent 
qu'ils n'.1'.onn.1_isscnt comme r~·imiI:ie!le continue à)wéco~isei: l'amour l~~re.:· équilibré moralement - c'est à dire ne 
est. une incursion dans leuu vie privee .. Je ne me separerais deux que s: l 111sl1- ftnt pas de 11101 un dépendant. De sorte 
Je sais r1uc c'est là I'alpha Pt l'~meg~ tuteur, l'_e_n1p_}o)'.é de l'Etat et Je ?am.a- que je vais ma route, cueillant les 
de leur « murale sociale ». C'est a mot rade manc Iaisaient campagne en laveur lleurs odorantes, laissant de enté les 
de ~a\ oir si cc milieu convient ou non <le l'excellence des for1ualités légales ... poisons, écoutaut, ramassant, accumu 
à mes aspir~Lio11} ou à mon tempéra- Personne <le 1'.ous ne p~~I. conseiller à lant, expérimentant, anarchiste toujouvs 
meut. ,Je suis prcyenu. qu_1 que re soli._ de sa.cn(ier son gagup- et encore, à I'affùt du neuf, provoquant 

J '<•sli_111e pour m'.i pa~·t, que l'espèce pain p~ur n!éd~o~i·e qu'il semble. Les l'inédit, prolongeant le plaisir, mais 
anarchiste 11e sera jamais assez nom- anarchistes individualistes savent trop sans jamais laisser du mien, de mpn 
breuse sur la pluuète pour que les anar- mal se dcbronilleraur le plan écouo- moi sur le chemin ou le bord des sen 
chistes inùivi,lu~lisLes se g1:-nenL jamai_s, miqu~ pour fa}n3 montre de trop d'in- ticr~, ou tout au moins I essayant en 
enLr<' eux. 11 n y n donc aucun motil transigeanre. fout le monde n est pas toute sincérité 
sérieux pour 9-u'ils commet tent le crime laillé pour se raire entretenir par la Et 1 . nli . L , 1 .. 
do se [ugor les LUIS les autres, ile se propagande ou s'adonner à I'illégalisrue 1. t cc a s Pd·îlf.

1llue ta tous,. eds. ~dnai- 
, d· · , de s'excornmunier au sujet paro xvsle c ns.es_con~1 er_es en an _qu in 1v1 ~s. 
üOH ,1.mnci, . . . · · ' 11 s aclt bien la de léaalisme ou d ll- 
J.·,~v1>11emeuts ile leur VIC intime. C'est t~ .. ,. p. t0 " -1 , sit d' 0 ois é • I'en 
p1111rqULli, me t11ouvanten présence d'un . .. . ega 1.3.m •.1 8 agi une P ign e _c 

1 
camarade me demandant des ex ilica- Ayant repousse l intervention ùe ses dehors .qm tout .en ne. plaçant p~s ~u 
rions sur' des Iails quelconques Je ma l'a~nar~(lc~ _dans. la. vie privée, l'ana~·- pl'l·mte1.plan la_ 1ésolut,wn de leur p10~ 
vie privée, je refuse catégoriquement chistc in_drTidualis_tc reste seul av~c lut- blè1_110 ~ro:1_om1que, n t:Jl. veulent pa~ 

si ·f' Je trouve bon - de fournir au- IlH'IDC: 11 est clair qu'ayant J)l'JS ses ~Oll~S jouu, dans la ple1:ututle de: lem 
cnu )clairci=,sement. Il rue suffit ile sa- prét;a~Lions pour ne pas emplé~cr ~ur d1gnll.é, de !ont.es les .JOUtssances a leur 
voir qu·aucuu dP cr.s faits n'a. eu d'iii- ce q.u a o_u. est ~on cafl'!-arade,. 11 n e~t 110rtée. 
fluencr, restrictive sur le développement ~l~:; _de f1e1~ qu1 Je co~l.iennc. li esL_ la, 
ou l'activité de cc camarade pouir repous- l l mque,, 1 homme l1b~·e ~ relal.1ve 
sor toute intervention de sa part, inter- ment -.1 homme. seul_ ltvre ~ ses pen. 
Yrntinn Lyrannig ue ou ~nsupportahle. chan L,s, a ~es p~ss_1?,ns~ a s~s rev~~ a:1f sr. 
Il n'y a pas la un atome <ie méfiance <)ue u-1.-11 de, enu. ~ Un ~cséqU1~1bie, ou 
- je 11ra~ique simpl~me~t .l'enLenl.e ~n. co1'.Lei:npl;1Lem_! 8u attenù.1e d un 
morale qu~ sert <le trait _cl ~n10n Pntre etie,qu1 nre_ l au~un_Lc_. . 

• J 11~ anarclustPS : re::;pecL m tegrnl tle la . L anarclus te md1v1Cluali s te ne sera 
liberlr: d'action de mon camarade tant rien de touL cela. Parce que néga~ur 
qnc m,L libert<\ d aair n'en est pas com- Je l'antoriLé exLérieure1 il refusera de 
p romi:;e. 

0 
. 1 s~ laissrr ~ominer. par l 'auto~·i té in Lé- 

11 Pst <ivi1lent ffUCjo n'aur~1pas ~ette ncure ile l1?consc1e!1t e~. lm_. .. Je n~ 
m1~ruc nï::;crve cnncernaut. la vie publique veux pas dire par la qu 11 refoulera s1 

e pas valoir moins 
ou valoir mieux 

Ill 

• *" 
Ce qui précède explique qu'un anar 

chiste individualiste peut être amené à 
modiJier son point de vue d'un détail 
de la vie ou de l'aeLivit6 anarrlüste. 

Son e~périence pers.onnelle. un juge 
ment plus sain, l'ensemble de ses ob 
servations peut 1 ·amener à modifier son 
opinion sur un point donné et à sentir 
sans contesta.Lion possible que s'il ne 
la modifiait pas, ce serai!. par Yeulerie, 
par crainte du quien dira-t-on de. son 

entouruge, qu'en Lous cas 00 seraH se 
rendre malheureux. 

Or, jam:ds un anarchisLc indiviclna 
lisLo ne consenUra à derneure1· l'esr.la.ve 
d'une opinion qu'il pari.age pr~s. 

On cornprond donc qu'u11 n.nurclii~l.o 
individualiste puis::-;e cllangcr d'opi11icJn 
cuuccrnnnL le légalisme u1t l'illégalis111c; 
l'unidLé 11u la plt1raliLé e!l :11uotU', la 
lihre disposition du produit pors()nnol, 
clc., eLc.. On 1rnuL acq11~rir, par la 
suile, des lumibres q11i rnanqllnic11L nu 
momeut ot't on a for111ulé l'opinion. 
Ce llUi imporLe, c'est que dans J'opin'ion 
qu'o11 1·xpn::;e, il né puisse èh11c question 
1l'ohligaLion ou. de contrninLe ; qn'ellri 
:iioiL Loujlltll's préscnlé" comme une pro 
posiLio11, jamais cc,rnme une imposi 
Lio11. 
Pen importe r1t11un camarade cl111ngc 

plusienrs fois d'opinion sur un J.étail de 
la« vie anarcllisie », ce qui 1111'inléresse 
c·esL qn il ne lui vieune pas à l'esprit de 
pré::;e11ter comme l'uniquemenl anar 
chiste son opinion actuelle. Co qui 
m'intéresse, c'esL que n'importe où 
quand je Yions eù contact avuc lui, je 
le trouve un négateur d'autorité, uu 
prof'essanl. et un pratiquant, autant qlie 
l'aire se peut, de la pltilo::iophie de l'an 
Li-auLoriLarisme, un anarcJliste vivant 
et actif, enfin . 

E. ARMAND. 

L'indtviduallsrne 
et le H Devoir ,, -- 

~ile cc Devoir D est un mot que je con 
serve dans mon vocabulaire. pour désigner 
certaine notion psychique, qui pccupe en 
core une large plac~ dans la rpe~talité de la 
majorité des hoµ:nnes, cette nofüm n'e:xis 
te plus dans ma mentalité per~onnalle. 

Qu'est-ce donc que cette notion du Devoir? 
Le « De-;oir D, lis-je dans le dictionnaire 

Trousset, c'est« ce à quoi l'on est obligé par 
la raison, par la morale,par la loi, pal' sa 
condition, par la hienséance, etc. » 

.1 e n'ai etire ses sentences et des précep 
tes des entités Raison et Morale. Mais c'est 
par Ma raison que l'esprit de Devoir a dis 
paru de Ma morale 

Quant à la Loi, ma conduite envers elle, 
que je m'y conforme ou non, est diGtée p~r 
mon intérêt, 1:'est à dire par moij p.ésjv de 
satisfail1e ma sensibilité du moment. Je n'ai 
pas le respect de la Loi. 
De par ma condition - je suis !'Unique-, 

ji ne me sens pas de devoirs, p~s mêmè 
envers Moi. Et, pour ee f1Ui est de la bien 
séance, étant l'Unique, to1:1s les ~ctss qµe 
je commets pour ma .satisfaction en 1=1ont 
marqués au cQin. 
Je me trouve doué d.e la faculté de rai 

sonnement. Influencé par l'atavisme et ré- 

" 

L'abstraction chez les .animaux 
, 
Ce n'est donc pas, ici~ la volonté de l'animal qui 

ra transformé; mais bien le monde extérieur, qui, en 
lui fournissant des causes (et p.on pas des raisons) de 
fuite instinctive, a créé son ha.bitude et modelé son 
corps. C'est une lente adaptation aux conditions exté 
rieures, sans aucune intervention intellectuelle (1). 
L'instinct prévoit à sa façon, mais ses procédés ne 

sont slÎrs que dans tous les cas où les conditions exté 
rieures ne sont pas brusquement modifiées . .Son aqto, 
matisme ne iui permet pa.s de s'adapter immédiate 
ment à des faits contingents; et, dès que les circon 
stances or,Jinaires ne se trouvent pas exactement repro 
duitPS, <( l'instinct est dérouté». C'est ainsi qu'un Pagure 
se trompe,« faute cle savoir abstraire», faute de savoir 
.renoncer :l propos à ~es habitudes. 

:'sous a.:ions, du reste, entrer plus à fond dans la 
question. 

~l. Bohn a env,sagé !~erreur du Pagure. Sa théol'ie 
des « associations insuffisantes», qui suppose une espèce 
d'abstraction sensorielle, ne peut, en aucune façon, 
rendre compte de cette erreur. 
Il n'y a clans le cas de « l'Fupagurus bernhard.us 'J, 

ni ahstractiûn intellPctuelle ancienne (Ed. Perrier), ni 

(i \ fJ1, a ni.:, p,rnd~nt de lr11gues année· que l'rnstrnct ~e modifie. 
Le., é,,,tul1on11i,te, onl reronnu que c Pti.,t une erreur; ,uai,, ~n 
uppo-;anl, comrne )1. Perrier, que l'io~tinct primaire n'p,t l!Uèrc 
n11.1tl1fié lfllfi riar l'iat4Jlli~euce, on perd de \'UC le per!actionoerneni 
Je cel instinct prirn'me par seleclion. 

association iusufûsante (Bohn). Ces deux théories sont ses pur l'espéce, intimement .af'i&pciée. et dont il ne sait 
contredites par les faits eux-mêmes. rien abstraire. L'association est loin d'être insuffisante: 

« Le Pagure, écrit M. Bohn, perçpit certaines qualités elle est ..beaucoup trop forte. 
« de la coquille ou du tube, in~épendamment de l'objet, Jl f~llait «apriori 1> s'attendre à tr.ogver cette leçon dans 
<c et, par conséquen.t, il peut être induit en erreur par la simple observation des faits ; car le premier phéno 
« d'autres objets qui présenteraient les mêmes qualités >). mène psychiql:lfl~ iJ.p~ès la .c.on~erv1:1tjon d'uzie impres· 
A vrai dire1 si ces autres objets présentaient les qualités sion dans les centres n.erveux, ~st c.ert8.inement « l'asso 

de courbure et de perforation, il n'y aurait pas d'er- ciatro:q. » de cette impression à cel'les qui. l'ont accom 
reur appréciqbie, puisqu'ils constituera~ent, eux aussi, pagnée et sont fournies par diffé:ri:ip!.s SJ3Q,~. Ci; méca 
des abris. Mais, d'autre part, si « une seqle de cas nisme e~c!ut1 au début, l'abstradion. Les associ~tions 
qualités n, retrouvée dans un autre objet que la co- d'impressions, commandant à <les acteG, c'onstiLuent,en 
quille arrondie, déclenche tout le complexe des réflexes, 1 somme, les instincts relatiyQm,<:}nt ~~s, 111.caNbltis de 
c'est donc que le Pagme n',avait pas perçu cette qua- se pli<~r ~ 4es cas particuliers et pouvant iu,d1!lir.e les 
lité« indépendamment de l'objet »; c1est dorrc que toutes animaux ~a erreur par le fait m.ême fie l'jnça.pac{tô 
ses impressions sont fortement ass.ociéesl Quap.d il cr abstract~ve ». / ' 
rencontre sur sa route un objet dont u~e seule qua En jetant nn coup d'œil surqµe}ques eiepipl.es d'er}.'eur~ 
lité (la courbure) a déjà été perçue par lui, H agit par imp1üs1=1ance cc ;:i.bstractive >>~ nous verrons qµei dans 
comme , si tq11.tes les circonstances propres il l'accom- la zone de leurs instincts, l~~ anim~ux 1:mpériears ne 
plissement de. ses actes instinctifs €0 trouvaient réali- savent pas ilbstrafre et que, dans la. zone des.es instincts, 
sées. Est-ce là la preuve qu'il n'associ,e pas ses impres· primaires et secondaires, l')lo,mme éprouye l~ü-même 
sion? Si les impressions fourtlies par ses sens n'ê- la plus gr;inde difficulté pour abstvaire. Prel).ons d'a 
taient pas trop fortem0nt associées, il pai,;serait son che- bord, presque au )'lasard: .quelq:µ13.s, e4~Jilples eh~z }es 
min, comprenant qu'il n'y a point, ici, de coquille tl'ouée animaux. 
utilisable par lui; mais ét.ant donné que toutee ses notions La l'Qµ.le e1:1t :;ittirée dan,13 un l}id nrt}Jl.ciel piir q.es 
se tiennent, font un bloe dont rien n'est « détacha- simulacres d'teufs que Pon tFou~e dans fe commerce 
ble >',_dont rien ne peut être abstrait, H agit 1--Q:mme et qui sont cepend~nt foi·~ ditférentf:! q.~s reuf/'l n#,turels. 
s'il était en présence rl'une coquill9 et cherche une lls sont percés de g11os ü·qus, et on en badigeonne l'hi1é 
ouverture. Celle-ci n'existe pas. Si notre décapode sn rieur d'1me huile spécip.)e très odqi-aqie et destiné!:! 4 floi~ 
laisse tromper, ce n'est pas parce qu'il« ne couna.tt pas gner la vermine. La Poule, dans Ge cas~ montre qu1elle.est 
sa coquille» (Bohn); c'est, au contraire, qLùl ne connaît incapable Je sép,arer la notion de foqne•ovoïile de la110- 
qu'elle. l"nc fois sur une surface ccrnrbe non perforée, tion d'œnf à.couver; ees deux nqtions sqnt uµic~ c)ley. 
il n'agit pas d'apri's les circonstaQ.ces contingentes créée& elle tJ'~& intü11ement. 
par l'objet qui le supporte et qu'il voit ou sent tacti 
lement, mai1,1 d'après des impressioq& longuement acqQi- 

(A suiors]. P. HA.CHET-SOUJ?UTI't, 



du: atron première. j'admettais l'èvidence 
'uuo ,·r~ation d d'un Crt'•,ltt:n 1·, évidence ~"'l vaut d'origine et <IP hase a la notion 

(, Devoir ,, . 
A un iuorneut donnè mnfaoulté 1h1 ra ison 

nemeut fut di'·termin(•e ;'~ ïonct.onnor par la 
rencontre de uiutértaux intel let! uels ('OID 
battant les idées reçues, lesquelles eurent 
le dessous dans J,1 bataille. 
S'il n·y avait pas eu création, il n'y avait 

pas de Créateur et, eorollairement, la no 
tion de ,, Devoir l' quant à ce dernier perdait 
Ela raison d'être. 

Le même phénomène se produisit pour 
la Patrie. La disparition de mon patriotis 
me parle raisonnement enleva une nouvelle 
cause d'existence ù mon esprit de ci Devoir». 
Mais la l'a trie ayant disparu pour faire pla 
ceù l'Humanité. qui f•clipsaaussila Famille, 
le Devoir survécut, changeant seulement 
d'essence et de vocation. 
Et lorsque je commençais ù devenir in 

dividualiste, non pas par divorce avec la 
Société. niais parce que sa transformation 
me semblait llevoirprocMer plu tût de I'édu 
cation que de la révolution, ma cause était 
encore la cause de l'Humanité, et ma notion 
du !)evoir avait toujours sa justiûcation. 
Des inlluences nouvelles se sont mani 

festées et l'ont emporté.je me suis aperçu 
Unique, ma morale s'en est modifiée paral 
lèlement, et la notion du l revoir a disparu, 
car I'Unique ne saurait accepter logique 
mont de Devoir envers Soi même ... 
Lorsque, déiste, j 'ai été déterminé ù. ou 

vrir l'oreille aux critiques adressées ù mes 
croyances, je ne prévoyais pas jusqu'où 
j'allais être entrainé, ni qu'après avoir nié 
Dieu et la création je renierais la Patrie, la 
Famille et que, naissant nne seconde fois, 
je me sentirais, à un moment, convaincu 
ùe mon unicité. 
J'en suis arrivé .là parce que j'y ai été 

déterminé, non parce que doué de libre ar 
bitre. j'ai délibérément choisi une voie par 
mi plusieurs qu'il m'était également pos 
sible de prèndre. 
La. voie qua j'ai suivie, étant donné 

toutes les circonstances qui se sont cornbi 
nées pour former ce tout et ce rien qui s'ap 
pelleMoi,je ne pouvais pas ne pas le suivre. 

Si donc, mal guéri de l'absolutisme, j'ai 
pu penser et dire que la voie que je suivais 
était celle du Bonheur, ou de plus de Lon 
heur, je me trompais. 

Il n'y a pas de route conduisant au bon 
heur absolu, et sur toutes les routes on 
peul trouver le bonheur relatif, le seul pos 
sible. ~ur celle que je suis maintenant,je 
ne trouverai pas le bonheur parfois intense 
que procure le « sentiment du Devoir ac 
compli )>. Ne monopolisons donc plus le bon 
heur. 
L'Individualiste Anarchiste, ce n'est plus 

pour moi l'individu qui veut vivre, ni qui 
veut être heureux. Tout le monde en est là, 
et cela ne peut nous servir de définition 
di!Iérenciatrice. 

Indivldualiste-Anarchiste, lorsque main 
tenant jt> m'iulitu!e de cette façon, c'est 
pour me dire athée, an li patriote, afarnilial. 
anti autoritaire, aic,g:il, usociétaire, donc 
dépourvu desprit de Devoir, esprit auquel 
ma mentalité non seulement ne fournit au 
cun pr{•tt xte, aucune base, mais encore me 
pousse il faire la guerre chez les autres, par 
[ntérèt, pour me procurer de la camarade 
rie et par suite de l'entraide. 

MANARF. 

A propos de ma 
"philosophie du banbeur ,, 

Au Bibliographe. 
Peut-être y a-t-il dans nies pensées (ou 

dans leur forme) quelques exagérations, ou 
imprécisions, mais qu'on se rassure, je suis 
franchement ennemi de tout dogmatisme. 

Mon but, naturellement, a été de pous 
ser chacun ù « rétléchir pour soi » et non 
de tenter d'imposer à qui que ce soit une 
morale qui peut-être n'est faite que pour 
satisfaire quelques natures. 

Cependant, j'ai été inspiré par l'idée qu'en 
général beaucoup - qui se cherchent - en 
sont empêchés par l'atavisme belliqueux et 
agressif, qui les pousse à prendre comme 
premier but, sinon comme but unique, la 
considération des choses que j'appelle exté 
rieures et qui sont : Richesses matérielles, 
réputation, dignités, vie physique, etc. 
Le sensualiste, naturellement, dira que 

jP. fais erreur et pensera que ces choses, 
loin d'être indifférentes ou secondaires sont 
au contraire primordiales et indispensables 
à la félicité. Mais l'homme est-il vraiment 
un· sensualiste bestial ? ou ne conçoit-il 
pas un sensualisme intelligent au lieu 
de se borner à rechercher l'amplification 
constante de sensations maladives dont 
l'exercice voulu émousse et détruit, même, 
jusqu'à l'aptitude ~L sentir et à jouir et le 
conduit, avant qu'il ait pu se réaliser, à l'a 
nesthésie, à son extinction prématurée ? 
Notre sens dominant, à nous, qui souf 

frons d'une inadaptation à. I'esclavaze ma 
tériel, c'est l'intellectualité et nous ne nous 
trouvons heureux que clans notre action 
intellectuelle vers la liberté ; et la liberté 
pour nous c'est aller toujours plus avant 
Jans le domaine de cette intellectualité où 
nous trouvons les sensations désirées, tou 
jours nouvelles et variées, qui nous vitali 
sent au fur et à. mesure plus intensément, 
plus complètement. 

C't sl par l'intelleetualité , que nous pre 
nons conscience que « nous sommes », et 
c'est par elle que nous jouissons «d'être». 

I)re étant le seul but qui puisse nous 
procurer la sèrèuitè que nous cherchons et, 
d'autre part, les choses extérieures ne pou 
vant .'t mon avis que nous assujet1ir à elles 
(tout au moins si nous y croyons ou leur 
accordons une place exagérée dans netre 
esprit) elles nous empêchent de nous réali- 

ser selon notre nature libre, Indépendante 
el consciente. 

« Les choses extérieures >> nous ayant 
subjugué, accaparé, elles se sont appro 
pri~es de nous et nous sommes devenus 
leu r possédé, leur escla ve, leur chose .... 
Dès lors notre unité est rompue et nous 11e 
"irons plus, seule une impression subsiste, 
reste vivante et dominante en nous; celle 
de notre destinée naturelle brisée et que 
nous ne sommes plus qu'une épave, un 
vague élément de « l'irréel extérieur». 

ous sentons alors que nous sommes 
tombés à. l'inconscience sans avoir atteint 
la conscience à laquelle notre nature nous 
avait destinés, et nous portons avec nous, 
comme un boulet, le poids de la douleur de 
notre « mort vivante ». 
Je crois donc dans ma « Philosophie du 

bonheur» m'être dirigé dans la bonne voie. 
HERVÉ 

-------------- 
WOHLST AND FUR ALLE 

D'un récent numéro decebi-mensuelanarclùste 
communiste autrichien, il parait intéressant 
d'cxti aire la lettre suivante sur les déboires qui 
attendent les Européens s'expatriant au Brésil. 

Eriehim, mai 1912. 
... Parti depuis quelques semaines de 

Buenos Ayres, je me suis arrêté quelque 
temps dans le Brésil méridional (Rio 
UrBJnde do Sul). 
J'ai visité les colonies qui y sont établies 

et il me faut dire que l'immense majorité 
des colons vit dans des circonstances des 
plus défavorables. C'est avec bien de la 
peine qu'ils parviennent à nouer les deux 
bouts. 
Un grand nombre-de colons ont déjà dis 

paru. Si l'un d'eux s'en va dans l'intérieur, 
il doit empaqueter ses affaires dans des 
paniers ; à clos de mulets. ·11 suit jusqu'à 
la colonie un sentier étroit, rempli lie pier 
res, hérlsséde troncs d'arbres, coupés de 
ruisseaux. Plus tard on construira des rou 
tes. Nombre de colons en sont à leur der· 
nier sou. 
Tout colon trouve à s'embaucher pour la 

contruction des routes ; car il est très diffi 
cile de vivre la première année. sur les pro 
duits de la colonie. Et le seul client qui 
achète aux colons leur maïs, etc., est le 
« vendista » (marchand épicier-mercier,. 
cabaretier etc.). Lesvivres sont d'un prix 
très élevé, à l'exception de la viande. Les 
impôts sont plus élevés relativement qu'en 
Argentine. Les fourmis sont nombreuses 
et les insectes malfaisants pullulent ; il ne 
manque pas non plus de serpents. Pas de 
coopéra ti v.es. 
Qui possède quatre sous ouvre une «ven 

da » et se met à exploiter ses camarades 
d'hier. Beaucoup de colons seraient reve 
nus s'ils avaient eu l'argent du retour. 

Paul KRAIS. 

Trois Mots aux Amis 
LES r.AMAnADES dé,irant ronconlrer notre ami E. 
AllMANn Je trouveront sûrement los lundi, mardi et 
mercredi de chaque semaine. 

RE!WlllAT Joseph à Vnndômo pnr L:1gord (Cnnrene 
Inférieure) se mcttrni t en relations avec copains de 
Nice, Cannes, Bagnères de Bigorre, . Bagnères de 
Luchon. 

LE FLANCHl!Jt:. Jamals rien reçu. 
COPAINS à la campagne pouvant oflrir dans bonnes 

oonditions lieu rie repos pour une huitaine à cama 
rade de Paris lui écrirontE M 1.7, poste restante. bu 
rau rue Fontaine Paris. 

DIGAHO. Jeanne à l'hopilal Tenon. Robert. 
MARTZ, ROCCOBONA etc, Dernier délai réception des 

communications lundi midi, meure â la poste le 
Dimanche. 

CÉSAR HOUMIEUX. üeçu. Erreur. 
HANOU. Première nouvelle, inscrivons pour un an. 
COPAIN s'occupant d'horticulture s'adjoindrait copine 

pour l'aider. S'adresser aux Travailleurs de la Terre 
à Vendome par Lagord (Charente Inférieure) 

DÈS CAMAHADES qui faisaient paraitre l'insurgé, de 
Limoges, s'en trouverait-il un qui voudrait entrer 
en correspondance avec TIL. Argence, t9 Rue Jean 
Llgonaet Givors-Canal (Rhone), qui a quelques ren 
seignementr. à lui demander. 

GROSSELJN Lucie et Louise donneront leur adresse à 
Martbe Dien fait, poste restante, à Béziers (Hérault) 

VÊGATOF désirernlt a-voit· nouvelles de La Cravache, 
écrlrc au journal. 

C. MOSER. A. ETIENNE, n. BUi.LDOCE donneront 
adresse à Chapoton, au Petit Coin, St. Etienne. 

LUCE. Complèterons sous peu. 
LA IlOYAUTE du Peuple Souverain. Epuisé. Réédlte 
rens probablement à notre compte en brochure à dis 
tribuer. 

LANOFF vient d'écoper quatre mois de prison, au 
nom de la liberté de penser et d'écrire. Vive la Répu 
blique, pas vrai 'I Plus amples détails au prochain 
numéro. ' 

LE MOUVEMENT ANARCHISTE. Le 5 Aoùl paraitra 
le premier numéro du c Mouvement Anarchiste» 
publié par le Club Anarchiste Communiste, journal 
qui sera l'organe de l'Anarcbisme Communiste Révo 
lutionnaire. 
Parmi les rédacteurs : Henri Bach, Eugène Boudet, 
Emmanuel Besson, Henry Oombes, A. Dauthuile, 
Albert Goldsehlld, André Mournaud, Léon Mussy, 
J\liles, Pierre H.uff, A. Vallet, Jacques Verrier; 
s'adresserpourrenseignmeuls, 3G RueHochechouart. 

ZYLETTE Aimerais avoir ton adresse, écris au jour 
nal. Alex. 

A PLUSIEURS. - li ne m'est jamais veau à la pen 
sée de nier que Levisux sous son pseudonyme habi 
tuel et sous ceux de Bun vieux, Un lecteur, Ego, que 
sais-je encore, ait fourni à l'anarchte do fort luté 
ressaute copie, toute impulsive t t contradictoire 
qu'un puisse lui reprocher d'être parfois. Cependant, 
j ai toujours trouvé que ses articles de polémique 
tlil!amatoire n'avaleut pas leur place dans un jour 
nal d'éducation comme celui-ci et je n'ai jamais gouté 
son obstination ,\ demeurer clans l'ombre laissant les 
copains se débrouiller comme ils pouvaient au mi 
lieu des couséqueuces que soulevaient ses écarts de 
plume iujustiûés, comme en ce qui concerne Ferrer, 
par exemple. 
· Si, comme! ·a voue Blond dans les Temps Nouveaux, 
il n'a jamais assez eu couûance en ceux qui s'occu 
paient de l'anarchie pour lui dire qui Il était, il les 
a trouvés cependant assez bons et « poires » pour 
passer ses articles de polémique. ~lais je ne me 
sens nuuemcnt lié par la tradilion. Et je ne suis pas 
de ceux que font marcher le pas redoubré substaolifs 
et accompagnés d'adjectifs. 

Ce que je -tenais, c'est à identifier Levieux de 
l'ana,c/Jie avec Blond des Temps Nouveaux. 
Cela me semble faire très peu de doute et me fixe 

sur la valeur qu'il faut attribuer à sa prise de 
" mors aux dents ,, . E.A. 

LANOF.F actuellement détenu politique à Douai (Nord) 
avise les camarades de s1 nouvelle adresse: 15, rue 
Gerando, Paris (9"). 

Camarade chanteur recherche un ou plusieurs copains 
mandolinistes ou guitaristes de préférence pour par 
tir mois prochain faire tournée dans stattoùs lherm. 
du Midi. - Ecrire au journal: camarade Dalgara. 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 
---:....= 

CAUSERIES PU PU LAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, W, rue de l'Hotel-de-Ville.: lundi fi 
Aout, n. 8 h. 11:~: L'hypnotisme et l'éduca 
tion do la volonté, par JJc=*îs. 

CAUSERIES POPOLAI.IIB:-:l DU XII"". - 
U. l'.,'1:i7 fg.St.Antoinr,réunion tous les 
Jeudis, a Oh.: causerie o ntrc copains. 

FEDÉRATION C.:O.Ml\IlJ)\JSTE DU X1V• - 
8alle Madras, 164, rue d'Alésia. - Mercredi 
~- Aout, à 8 h. 1/2: L'hypnotisme et I'édu 
cation ,k la volonté, pru- Denis. 

FÉl1EHA.'I'ION <..:OMJ\lUK !STE DU XIJm•. - 
.'3amedi ;: \.011t, rendez-vous des r-upains à. 
8 IJ. 1,i à la Porto Dorée ; présence urgente. 

VIE};"NE. - Causeries Populaires, 133, rue 
Serpaize, samedi :i \.01!1, à 8 h. du soir : 
Cau .erie r-ntrc Lou, sur : los rapporLs sex uels, 
la ft'Hlll,P et les anarchistes. 
- Ballade en camaraderie. ùiinand1f> 

1, ,, out, grande Lallade ,·l1awpr·tro à Saint 
Sy uq,l,orirn d'Ozon - Los copains des eau 
sr-rir-s 1•upulai1·r·s rie \ ir-nn«, les copains 
anarchistes et •le la j<,u11oi-;s.c syudicalistc de; 
! ,you, sont cordialement Iuvités. l>(•part à 
la pan· <i1• Vienne, a11 train rlotili.10. \nivi·.r 
a :-,"rczin a 1; h. :i·:. Gl'a111l ,lrnlc'.l' sur l'herbe, 
les C'Of><lÎufi. apportant leur rq,:,~. L·,1.1,ri·~ 
rni.Ii, 1::,c·1Jr,;i11n ,hn~ l-s r-rrviron-. 1 .uuseri« 
cr, plem ;.,11· par UIJ copain de \ ieune sur : 
La vie simple. -L1::,<;vpaius musir-iens appor 
t(•n111t lr,i1r:; instruments. - !JI',-. papillon:; iri 
diquerout Jt\ cheurin aux ret.i rdat ·.tire;;. - Uis 
triuution d'i11Y<'n<l11::; cl do hrnchu res. 

ORLÈAKS. - ... 11 hors du troupeau , ... 
((,r, anarchiste-individualists]. Héunion tous 
les Dimanches, à 8 li.1}'2, Y.'i, rue Baunicr. 

L(>'\DHE::i. - Grn,11,u J'Nn,10,: sociales, mi, 
Ql,:.11:h•lt•• 1:1t.rç•:l, W. -'l'ou::; les snrncdis soi:: 
i. fi li. j ;.! P1 rmaneure Ion:-. les soi rs à 
JJ:1.wr J1.: ti J,, t / ·! 1;,1,1i .. 1 h•'.:qw: 1,;r:1.tuitP 
pou- Il,,, 11J•:r11JJre.s. 

Origines de l'Homme (E. HA!:CKEL) ...• 
Le llfonisme (E. !IJECKEl,) .•...•••• 
Religiont et Evolnfion (E. J!A':CKEL) .•.• 
De~wemlance de l'Homme tG. Bor.SCHE). 
L'E,·olutiou des Jllondcs (NEllGAL) .••• 
llii.toire de 1:.:. 'fcl're (CIL S.rnr.nwmN) .• 
For,·e et 1\lalière (Louis BUCIINER) . . . . 
L'!lomme selon la Science (L. 8UCHNkR) 
Les Ri:nigmes de l'Univers (E. lIMCKEL) • 
Les !\JeneilleR de la Vic (E. HA>CKKL). • 
Origine des EJ.lpèces (Cb. DARWIN) .•. 
Cours de Philosdphie positive (Auguste 

COMTE) en six volumes. Chaque volume 
t,es .P1·imitifs (Élie RECLUS). • • • •••• 
IL:i Religion (André LEFÈVRE). • • • • • • 
La Siociolo~ie (D• Cb. LETOURNEAUI •••• 

Origines de l'Homme (E. 11-<IWKELt •••• 
Le Moni,;ime (E. 11.~,CKEL) . . . . • • ••• 
Religio11, et fü·olulion (E. ll.1!:CKEL) .••• 
Descendance de l'Homme ,G. Bo1.SCHEI. 
L'Evolotioo des Jllonde!> (NERGAL) .••• 
Histoire de la ·ren·e (Ch. s.uERWEIN) •• 
Force et ftlatière (Louis BuCHNEII} . . •. 
L'Uomme selon la Science (L. BUCHNER) 
Les ltnigmes de l'•Jnivers (E. H..ECKEL) • 
Les Mf'rveilh~!ii de fa Vie (E. H..ECKEL) , • 
Origine des Espèces (Cb. DARWIN) . • • 
Cours de Philoso11hie positi'1;e (Auguste 

CoMTR) en six volumes. Chaque volume 
Les P1·imitifs (hlic HECLUS) .... , • 
Lâ Religion (Andnl LEFfoVRE) .•• •/· •• 
La Sociologie (D• Ch. LETOURNEAUI • • •• 
lA..-s OCuines La l,oi nafm·clle (Y<1LNEY). 
',e Ne,·eu de ICameau (IJ:nF.nnT). 
Jac,aoc;;: le Fal.alL,;te (IJ11JF,RCJ1') ••.. 
:,a UPli~~-ïeuse (DUJSROT) . . . . , . • . 
fü,saio, (MONTAIGNE) . . . • . . . . . . • 
\)is,·om•i,; sur i:l r,IMbod-G (DBSC.:All'l'jtS) 
l'rai1t'• de l'Esprit (flBLVÉTJUS) .••.• 
De la 'l'yraonie (ALFIERJi . 
(•rog-ri•s de l'E!iipt·it humain (CONDORCET) 
Com;idératioos sur' lf's ft!œurs (DUCLOS) 
Essai sur les Prl!jugés (DUMARSAIS) •. 
La !i,enitude volontaire (LA llOJ-:'l'IE) • . 
lfaithU!'i et les E<'OIIODIÎl'ltes (P. LEROUX) 
fl•aité des Délits et Peibeio; (l3ECCAR1AI 
Pen~éf'S !PASCAL) ..••••••••..• 
X0Dff'1,sious (J .-J. ROUSSEAU). . . , • • ~ 
Qe l'inégalité parmi les Hommei! 
U . ..J. BoUSSIUVI. • • • • • • • • • • • • • 
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Paul Berthelot: L'Evangile de l'heure .... 
Bergeron-Butaud: Q1t'est-ce que la beautt!? 
Han Ryner: Petit manuel indivtduali8te .. 
Hervé: La philosophie du Bonheur ..• : .... 
Henry (Emile): Déclaration devant la cou,r 
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La limitation volontaire 
deB naissances (1) ..•.• 

L'éducation rattonnelte 
de l'enfance .......... 

Levleux: Hommes ltbres, poUcler.o, magis- 
trats (1) •••.••...••••••.••••. 

Dlkran Elmasslan :, Dieu n· existe pas. . . . . . . O 05 3 60 
Etlévant: Un anal'chtste devant les tri/Ju- 

o 05 1 50 I A. Lorulot: La vie nomade ï 
Une expérience communiste •• 
Les vrais bandita . 
CaU8eries sur la civilisation .•.• 

sociale •••.•• , .•.•••..• 
L'idole patrie et aea consé- Stepbon Mac Say: La laïque contre l'enfant 
quencea ·, • • • • • • • • • • • • • • • • • 

0 10 J'60 Hermann Sterne: I.e stimulant sexuel et 
ses détracteurs ( 1) ••.• 0 10 7 

• .P.-J. P~oudbon: La royauté du peuple sou- 
verain ....•.....•... ,. 

0 10 7 • 1 P é ,,, .. t "dt e1-r : ago1sme e com,, e . 

naux ....•..............•.... o 10 7 • 
Hael: La justice et les criminels(!)...... o or, 1 50 
Il. Ll.bertad: Le culte .de la charogne...... 0 05 3 00 

Une 1•évolution est-elle possi- 
ble? ..•..•......•...•....•. 

L' Individualisme (do,ctrine de 
1·évolte et de soltda'rité) .... 

La comédie d1t vote ....•..•.. 0 05 

Le travail antiBocùzl et les 
mouvements utiles.. . . . . . • O 15 ' I Lorulot-Yvetot: 

Il. Lorulot: Sociali8me ou anarchie. . • . • • O 15 12 • 

I 

r.o llélif: Contre la Faim. - Maurlclus : Le 
rOle sol'iat ctes an~1·ch.istes . 

Anna J\tabé: lléradité et éducacion . 
Madeleine Vernet: L'amow· libre : .. 

1, 

Fust leurs et fusil l!s . 
Lorulot-Naquet: Soctaltsme, anarchisme et 

rl!volutton •••.••••.... 
Syndtcaltsme et révolution 

0 05 .3 50 

0 05 3 50 
1 s zarkowska-Dutaud: E'tude sur le travail 

O'lO 750 

D. Tuckor: Ce que sont les ana1·chfstes in 
dtvtdualistcs (1) ...... , ..... 
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Pour paraitre sous peu 
E. Armand: La vrocréation volontaire et le 

potnt de vue tndtvidualistc. . 0 10 7 • 
Manuel De val dès: Réflexions sur l'indtvi- 

duallsme . 0 25 

Autres éditions 
E. Arunand: Les otwrters, tes syncticats et 

les anarchistes ..•.. ,. . . . . . . . O 10 
(11 Brochures Il dll;trUmer. 

John Henry Mac-Kay : 
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