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Les • rots font de l'argent 
Les journaux allemands se préoccu-1 l'honneur et de la dignité d'une nation, 

pcnt beaucoup en C<' moment des faits sontaussienproieàlafü·vroùominanle . 
et gestes de leur empereur. Il ne s'agit Les grandeurs qui leur sont échues on 
pas, cette fois-ci, Je poudre sèche ou pariage, le respect qu'on leur témoigne, 
d'épée aiguisée, ni méme de renouveler la puissance dont ils disposent, rien de 
Agadir ; il est simplement question tout cela ne leur suffit. Ils font de 
des entreprises commerciales où le l'argent. Ils spéculent; ils agiotent; ils 
Kaiser place de l'argent, tel un hon tripotent. Ils entrent dans les cornbi 
rentier berlinois, - et qui sont légion, naisons financières les plus sùres. Ils 
parait-il. ne sont pas étrangers aux coups de 

Gar, sous ses dehors de matamore bourse. Le preux et le chevalier, choz 
chevaleresque, Guillaume cache une eux, sont fiction et parade ; ils les 
âme de négociant. Il est un des corn- remisent Jans l'armoire dès qu'ils sont 
manditaires les plus importants de 1~ rentrés clans leur palais. En réalité, ils 
Compagnie Hamburg-America. Il est sont des marchands et des exploiteurs. 
intéressé dans les grandes entreprises Tout comme le plus riche et le plus 
diamanüfères de l'Afrique occidentale misérable de Jeurs sujets, ils aspirent à 
allemande. Le haras dont il est proprié- plus de luxe et à plus de superflu et, 
taire en Prusse occidentale lui rapporte comme eux, ils s'imaginent que c'est en 
gros, assure-t-on. Il est enfin le prin- l'argent que réside la puissance; bien 
cipal actionnaire de la brasserie muni- plus qu'en le sceplre et la couronne 
cipale de Hanovre et dirige une imper- dont ils s'arment aux jours de gala. 
tante fabrique de céramique qui lui 
appartien t en propre. 

On prétend que, mis au courant, le 
gros public tudesque s'étonne de trouver 
un tel gout pour les affaires chez un 
prince qu'il se représentait comme une 
sorte <le guerrier de parade doublé 
d'artiste un peu Barnum. 
Il n'est pas le seul. 
Sans parler <le feu Leopold II, maitre 

en ! 'art de brasser les affaires, ils 
abondent, les rois qui font de l'argent. 
Gustave de Suède a une bonne partie 

de son avoir placée en moulins et en 
urines. 11 est le principal actionnaire du 
grand hôtel de Stockholm. Il spécule 
sur les valeurs immobilières C'est ainsi 
qu'il acheta, il y a quelques années, à 
un prix dérisoire, le quartier le plus 
délaissé de la métropole suédoise, y fit 
démolir les masures immondes qui s'y 
élevaient et, à la place, édifia des mai 
sons somptueuses, de sorte que le prix 
du terrain a monté de cent pour cent 
dans cette partie de la ville. 
Le roi de Danemark, celui-là même 

qu'on ramassa mort dans les rues de 
Hambourg, avait si bien su gérer la 
fortune de sa femme qu'il l'avait mul 
tipliée plusieurs fois. Il s'était associé 
en maintes entreprises avec le roi 
t+eorges de Grèce, possesseur d'une 
immense Iortuue acquise dans des spé 
cula! ions de grains en Amérique, il .v a 
trente-huit ans, alors que, par suite de 
1:1 guerre av=c la. Turquie, Odessa et les I -~- , 
autres ports <lu sud de la Hussie étaient ~~ 
Ieruiés à l'exportation. 
Li; roi Ouorges d'Anµ;leterre expl,iila 

Jl,; tnrrne:; Pt élève, pour la vente, du 
gros h~t?.il et des chevaux. 
'r ;r,us fai.;; gr.lce -des autres. 

• •• 

• •• 
Faire <le l'argent... préoccupation 

suprême des grands de la terre, aspi 
ration ultime des humbles, désir qui 
consume et qui dévore tous les hommes, 
dans toutes les conditions sociales : 
hommes <le peine, politicieus, citadins, 
paysans, mendiants. · 
Non pas tous, pourtant, puisque nous 

nous trouvons encore quelques-uns qui 
nions à la possession des richesses Je 
pouvoir de nous rendre heureux. Non 
pas tous, puisque nous sommes encore 
un certain nombre d'échappés à la con 
tagion, qui pensons que ce qui peut 
seul procurer le bonheur ce n'est ni de 
détenir l'autorité· ni de réussir dans les 
affaires, ni de détacher des coupons, 
mais bien de vivre, de vivre sa vie, 
toute sa vie, joyeusement, normalement, 
naturellement, sans la contrainte de la 
vertu ni le scrupule de la moralité. A 
égale distance de l'ascète rechigné et 
pleurnichard et du déséquilibré que 
mènent des passions dont il ne peul 
plus apprécier l'intensité. Insouciants 
aux espoirs des hommes d'affaires et 
nous gauclissant des simples qui s'éton 
nent encore, les pauvres, que les rois 
ou les riches ou les personnages en vue 
soient exempts des vices, des défauts 
ou des convoitises du commun. 

Hermann STERNE. 

AUX COPAINS 

Nous avons donné à relier un 
certain nombre de collections de la 
5c et 7° année du journal. 

Leur prix est de : 
Prise dans nos bureaux. 
Franco . 

Oui, ces hrin:.mc--3 qui passent en 
,x1·aud uuiforme, ,'uristel!,'·'- tlr> décora- 
1 ions, entourés d,, r:•;·alicrs hrrl lants, 
qu'on ap<·t\uif à 1ioin~ au milieu di· la 
poussière que soulèvent l-s pieds de Les camarades qui en désirent 
leurs chevaux «xcités var J,,,; acclama- nous le feront savoir au plus tôt 
tions M la Ioule ; uni. ces hommes-là afin de pouvoir récupérer notre 
,nt soul ceusr-s représenter tout un avance et l'utiliser pour tirer de 
peuple, ètre les suprêmes ~ardicns Je I nouvelles brochures. 

7 fr. l'année 
8 fr. 
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CHIQUENAUDES 
T 

CROQUIGNOLES 
Lettre à uni jeune fille 
Puisqu'il est convenu Glésormais, qu'il 

ne restera plus entre nous que le souvenir 
banni de no s sincères relations, je viens - 
te répéter les convictions qui m'animent, 

... . et il ne no~s l'envoie pas _dir_e, s'i!, vous et qui ont motivé notre sèparntisn voulue 
plait Ili nous traite même de pessimistes, d in dif- . . . 
fërents, d'égoïstes, etc. par mes prrncipes anarohistes , 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Outre l'umauto que tu étais - cc qni 
Grand Homme exprime "son > mécontent~ment. de · ,1 ffl, . · ,, , · ~ " . . 
l'anarchie. En feuilletant la collection du Libertaire, n est pus su isan t - .J a, ais CJ ll t. ou ver en 
on y trouverait cer,taines altusions au « Chevalier toi une camaraâe, sunplcrn-nt, que je peur 
de ta Barbe wi--: ldlégant calembour! - .qui _ne rais avec un peu de bonne volonté nme- sortent rien moins que de ta plume de J ancien ' t. . , ' 
«colon» de S1int•Germain. , ner nux idées qui me sont chères. 

-!',e Grand Homme me pennettra-l-il de lvi ce»- Harmonique el .Fl.CUICUSe eùt éh\ no1 re 
seitter humbltment d'oequérir l'Art de vértüer les . • . . . 
dates? Cela liti serait fort utile et lui éviterait par UillOQ, car a la VIC simplement sexuelle, 
~xerr:ple d'écri;e queïarticte« Suis-je comptable ou bêtement laborieuse, se s-rait jeinte 
a d autres qu à moi.même ? » est de Jtarulion l' f(' · té d''dJ. ,, s t : d' . ] · ·1 · t·· t récente alors que celle-ci remonte ciu 3 septembre a 1111 J ses, '-' es cl· lie ll vie mi J an e 
1908. ' communf', les discussions ps saionnéss, .la 
De mauvaises langues assu,·ent qu'ayant jadis frrquentationfde nos groupel!I l'édusatfôn 

adjfé nombre de se.,. contemporains, le qrand_ , , . 
1 

. • ' . • • 
Homme est devenu subitement s1 sensible qui/ lui propr-rncnt tl1.e, en somme, qui aurait 
est impossiblede supporter ta t:toindreé1;ratig11ur~_; sondée davantage noire amitié t·t notre 
elles aioutent - ces mauvaises langues - qu il 
devrait montrer asse:( d'esprit pour n'en rien amour. 
laieser paraitre, Mais uon I lu préfères imraolsr notre 
Je maintiens, moi, qu~ L'irritat_ion iu Grand id v l lfil sur L111Lel d'une sotte morale Homme est due à ce qu'a l'anarchie on se refuse J ' • < • • ' • • 

obstin~ment à voir en Marianne l'accoucheuse de . Car lu es :ncl1mc d'une morale obllga- 
la Sociëtë Future Anarchiste. . toire et de préjug-s religieux. Tu préfères Ceci expltqué, nous entendons - tant que durera . ,. . . 
l'arrangement actuel - conserver à l'anarchie une subir l influence de 1on milien , accepter 
orientation nettement anarchiste individualiste. I'autorité familiale 
Sans comoromissions comme s!'lns éfroite.<~e. Nous ', : · . , · f , c: • .• • . , 
ne nourrissons JMS ta prétention à être bien avec fon pere, ta merr, te aisaient ,01.i;., avec 
tnu? le monde et de jouer. aux« bons çarçons ». des détails lugubres, m~ situation écono 
Nous ne .111a7:œuvrons pas. en vue_ de gag~~r. des mique plutôt urécnire t>L que j'avais re- cy mvatnies a notre travail parmi tes politiciens. . v, , t · , • 
les frères trois JJoints ou les libres penseurs radi- fuse d améliorer en exploitant, en eollabo 
caillant. N~us vou!ons dire notre rép'!f!nan_ce pou~ ration avec ton père (un patron) les escla- 
tout ce qui est chèvre et chou, concilie l'tnconc,- - . . . . 
liable et noie L'individu dans la uase de la cotleeti- ves soum·s de qui dépend 130.:J uvantageus e 
vite sous le prétexte de l'en tirer. Nous maintenons situation sociale. ,,· 
que le salut est ·en l'être individuel , Nous nions , , f' d' , · t: , 
qu'il Jaille une religion pour le peuple ... même Tu pie ere2, me is ,~u maintenan , t, ,t!I. · 
anarchiste. Tout 1!!1 exaltant l'amou1: de La vie, nir très légalement avec un parent éloigné, 
nous n-e sommes point des por_eurs de p_1lules. N_ous pour qui aj ou tes-tu ton affection n'esvpas œuvrons pour que ceux qui noup lisent voient ' . . . •. . . 
choses et êtres tels qu'ils sont. Nou» estimerions grande, mais f!J:Ui joindra sa fortune a la 
commettre un manquement à l'égard d:s camarades tienne pour les faire trucj: fiel' da vantage , 
en le; poussant dans la Lulle J)our l'existence gavés , ' . . , . 
d'illusions, c'est-à-dire désarmés d'avance. Soit, partisan convaincu del nmour 111.>1 e, 
Et-sans ratiocinatio_n~nous appelons ça faire jt ne m'imposerai point. - Quelques re- 

de la bonne camaraderie. LE GUt:P!N. marques seulement: 
Crois-tu que ta morale diffère beaucoup 

de celle de la malheureuse qui se vend, <le 
la prostituée, laquelle, pour quelque ar 
gent, laissera son corps à un individu pour 
qui elle n'a sans doute que répulsion. C'est 
pour espèces sonnantes qu'elle se livre 
un quart d'heure; c'est pour des espèces 
sonnantes que tu vas livrer une vie en- 
tière à un individu quelconque l . , 

Ce qui, déûnitivement, arsena notrerup 
ture, c'est que je refusai nettement de p>a~.ser 
devant le Maire. En cela, ta voulais encore 
respecter les son ventions sociales établies; 
tu 'trouvais nécessaire qu'un b snhomme 
officiel ceint d'une écharpe tricolore, te psr 
m1L de partager ma eouche et rendre ho 
norable, demain, ce qui' était une abomina 
tion la veille. 
Amour libre. Union libre! Ausaltô' que 

je hasardai ces termes, tu refusas de dis 
cuter, tu ne compris par ces termes que 
le viol de la femme par l'homme. la séduc 
tion de l'homme par lu femme; l'Amour li 
bre c'est la polygamie, la polyandrie! 
Non! par Amour libre, j'entends l'affeé 

Hon réciproque ; un amour qui peut être 
refusé d'une part, mais peut être égale 
ment refusée de l'autre, sans qu'il y ait 
motif ~t sanction. L'union libre, c'est dt 
chirer le manteau d'hypoortst« qui voilé 
l'union légale et cache souveut, dans le 
ménage, les réciproques infidéli t{,1::1. L'a. 
iuour libre, c'est ln liherté do se quitter dès 
l'instant que l'on a cessé de plaire; et ici 
j'ajoute: Pour que l'amour libre ne reste 
pas une affirmation platonique. :1 faut qu'il 
ait son corollaire dans la liberté do la ma- 
tornité. ' 
Tu as très bien compris l'importance de 

celte dernière liberté, qui permet à l'a 
femme de n'avoir quo les enfants qu'elle 
désire, de n'en fanter <fL10 dans d'excellen 
tes .cou di tiens économiques, selon l'état 
de santé et suivant les oirconstnnes. 
TIL as sùrèrnent compris cela, dis-je. 

puisque c'est g1 üce ù l'application de celle 
théorie que nous pouvons aujourd'hui nous 
quitter librement, sans craindre les consé 
quences fâcheuses qui font suite 'trop sou 
von t aux unions passagères, telle que les 
nôtres. • 

Le Grand Homme n'est pas content ... 

Le long du .chernin 
Les meurtres passionnefs 

Go ne sont pas des gens ordinaires crue ceux 
qui se sont trouvés mêlés au drame de la rue 
Vignon. Mme Bloch, que la jalousie a· menée 
1l. tuor sa rivale, comme disent les grands 
journaux, n'est ni plus ni ruoins qu'une femmo 
de lettres. Et on ne peut dire, en toute impar 
tialité, que sa 'conduite révèle un caractère do 
premier ordre. 

Allor dénoncer au fils puis Il la femme de 
celui qu'on aime les relations qui existent 
entre vous et lui ne me parait pas la caracté 
ristiquo d'une .personnalité bion supérieure. 

Co n'ost pas que je no comprenne la jalousie. 
Je conçois fort bien, que ce soit pour so ' qu'on 
aime autnli . Je ne pensè mémo pas qu'on 
puisse aimer autrement. 

Coux qui affirment qu'ils aiment autrui pour 
lui-mome profèrent des mensonges. On aime 
autrui pour ce qu'on en pont. retirer d'nrâitié, 
d'amour, do tendresse, do plaisir - pour tout 
ce qui rond agréable l'amour qu'on rossent à 
son égard. Et on aime ëtre aimé d'autrui Je 
cotte manière 
Lorsque celui qui aime cosse do témoigner 

à l'aimé l'intérêt qu'il attendait do lui, il est 
compréhensible que souffrance s'ensuive 'i' 
Lo remède consiste-t-il à tuer le nouvel ob 

jet aimé, écran qui absorl.c l'affection témoi 
gnéo jadis,'! 
Lo hori sens mo11Lre quo non, COI' ce n'rsl 

pas on vitriol.ml on révolvc':risanl l'ètro q11'il 
uinio qu'on ramène à soi c1ui vous ai1ua. 
L'amom liure ne prétend pas supprimer la 

julousio ni la souffrnnce qu'occn~ionnent los 
a111011rs 111all1enrousos - il l'lace, au premier 
plan, la lil,crt6 pour l'être individ11ol a do,[(.\• 
trr111i11or sa vie soxuollo com1110 il l.'enLond ~ 
- J'ui1uor cornmo l'y portent ses cl(·sirs 011 ses 
goùti::. li n'aclrnct comme li111iLo que la 111a11i 
J'cr:;tation tl'11no réciprocité ôvidc•nlc chez qui 
rst. redwl'cllô ou sollicil.6. 
g1. pal' cotte mise n,11 pro111i,•1· plan de lfl l'a 

cullé Je i;o dé!cl'lninor sox11cllr111ont po11r 
l'lwmtuc comme: pour la t'c·mrno envü,agés 
i11ùividucllcrnc11t, les ana!·clii~lüs individua 
lislc·s voudl'aiPnt cr{·el', on lr11r 111ilieu, nn rit.at 
,l'c,,prit r111i rc111lr i111po:;sililc le:; tragédies 
c·o1111no crllc. qui uous ocr.upc-. 

'\ 

Marce] V ERO EAT. ,\l\JOS. 



Pour faire réfléchir 
... Oui. le pouvoir, Lautorité, la coer 

cition, la dépendance, reposent sur le 
concours des masses, mais jamais rie 
peuvent compter sur leur appui ni la 
liberté. ni fr libre développement lie 
l'indi«idu, ni l'éclosion d'une sociéte 
affranchie. 

Ce n'est pas parce que je ne me sens 
aucune sympathie pour les opprimés et 
les dt'shérüés de la terre: ce n'est pas 
parce que j'ignore la honte, l' horreur, 
l'indignité des conditions dans lesquel 
les vit le peuple que f'' nie à la majo 
rite d'être nne force créatrice du bien. 
Oh non, certes. C'est parce que je sais 
trop bien qu'en t ant que multitude, il 
ne s'est jamais mis du câté de la jnstice 
et de l'égalité. il a et-nuffë la vozi: hu- 

_mainP., entraoé l'esprit humain, torturé 
le corps humain. Pris en masse, son 
but a toujours été de rendre la vie uni 
forme, grise, monotone comme un désert. 
Pris en masse, il sera toujours l'annih i 
lateur de l'individualité. de l'initiatiCJe 
autonome, de l' originalité, C'est pour 
quoi je crois avec Emerson que « les 
masses sont grossières, boiteuses, per 
nicieuses au point de eue de leurs exi 
gences et de leur influence; que ce n'est 
point la flatterie qu'il leur faut, mais 
l'éducati.on. Je n'entends rien leur con 
céder, mais les harasser, les diviser, 
les mettre en pièces. Et cela afin d'en 
extraire des individualités. Les masses, 
mais elles sont une calamité! Je ne oeus: 
point de masses, mais des hommes et 
des femmes droits, aimables, agréables, 
accomplis. » 
En d'autres termes, la vérité du bien 

être économique et social ne deviendra 
une réalité oioante que par le zèle, le 
courage, la détermination inflexible de 
minoritës intelligentes et non par la 
masse. Emma GOLD!lfAN. 

? • 

L'homme, par contre, conçoit .le bien et 
le mal, l'équitable et l'inique, 11 connait 
1e~conséquences qu'entra1~eront sesa~tes.\ Hyg·ièn· e de l'Ali"mentati·on Meme alors que cette consequence ne l ern- · 
pêche pas d'accomplir tel ou tel geste dont 
il sait qn'Il résultera du dommage, !e .sim- JEl suis au fond d'accord (1) avec J. 
ple fait qu'il s'en rend compte, le diffèren- Méline et'je n'ignor~ pas que les médecins 
cle énormément de la nature. Au surplus, se divi~enl au sui· et de l'alcool en deux 
tt · ' dans un sens ' • ce e ~onna1ssance s exerce. . Tt nt camps, mais, comme il arrive toujours en 

éducatif; elle crée des mo_ti.f~ qui mi ~ e pareil cas, chaque camp exagère les faits 
en faveur de la non. repe~~hon du geste en faveur de · sa thèse. Les partisans de 
et, peut mê.ne aller jusqu a empêcher sa l'alcool-aliment le douent à tort de toutes 
realisation. les vertus · leurs adversaires lui 'confèrent . . ' ' , La conscience, ch,ez ~es amma~x, a~nve à tort élil'alement toutes les nocivités et, à 
u le1:1r pe.rmettre ,d éviter .ce qui 1.eu.1 est .côté de ses méfaits réels, le chargent d'au 
nmsi~le a eux memes ·. C est une simpl~ tres méfaits tout imaginaires. Maintenant, 
connaissance de ce qui leur .est un ~al à tout en étant du côté de ceux qui pensent 
eux, alor~ que l'~omme parvie~t à dis?er- que l'alcool est un aliment, je rappellerai 
ner. ce qui est bien ou mal à 1 égard d au- que j'ai ajouté ce correctif qu'à mon avis 
trui, c'est le plus mauvais des aliments. 

Plusieurs des arguments de J. Méline 
ne sont pas soutenables. Il nous a parlé 
des mauvais effets de l'alcool' sur les chë 
vaux de course; mais il n'a pas rétnarqué 
que ceux-ci sont infiniment mieux nourris 
que les prolétaires. Il ignore peut-être aussi 
que pendant la période d'entrainemeat.. on 
leur donne du champagne, 
En ce qui concerne les équipes d'ouvriers 

en Afrique, il était naturel que les Maro 
cains dépassassent les Espagnols ; Ils 
étaient dans leur pays et habitués au cli 
mat; l'alcool peut très bien, dans ce· fait, 
d'avoir joué aucun rôle; à moins que les 
Espagnols, buveurs de vin, aient dépassé 
'la dose raisonnable, ce qui 'n'aurait rien 
d'étonnant. 

Sur les expériences· relatives aux co 
bayes, J. Méline n'a pas donné de chitires; 
et les résultats obtenus ne peuvent m'é 
tonner, si on leur en a donné une quantité 
supérieure à 1 gr. par [oür pour chaque 
kilogramme de poids du sorps , Ce qu'il 
aurait fallu prouver, c'est qu'une quantité , 
moindre d'alcool était susceptible de pro 
voquer des accidents. 
Je reconnais volontiers que la cirrhose 

provient bien de l'usage du vin, même na 
turel et très bon. Cette maladie est parti 
culièrement fréquente en Bourgogne j mais 
là les habitants boivent très souvent plus 
de trois litres de vin par jour, au lieu d'un 
litre, dose qu'il ne faudrait pas dépasser. 
ta cirrhose ne provient donc pas ( du moins 
cela n'est pas prouvé) d'un usage modéré 
du vin. 
En temps d'épidémie, les non-abstinents 

meurent ~lus rapidement que les autres; 
mais c'est surtout parce que, parmi éles non 
abstlnents, il y a un grand nombre de gens 
qui boivent trop dé vin et d'alcool. Mais lé 
vin a de bons effets da.os. le traitement du · 
choléra et des maladies. infectieuses. , 

Méline a raison au point de vue pratique· 
L'alcool étant un aliment q,ui peut aise 
nient se remplacer par d'autres, i1 ser~it 
peut-être préférable de le proscrire tout à 
fait, car dé l'usage à l'abus, il n'y a qu'un 
pas, et il est généralement trop vite franchi. 
:Mais si Méline a raison au point de vue 
pratique. il a tôrt au point ,de vue· scientl 
:fique. L'alcool qui pèut rëmplaoer ie beurre, 
la graisse, lé sucre, est bien un aliment. 
Ne voulant pas exprimer simplement cette 
opinion, mais l'appuyer solidement, je me 
réclame à ce sujet du· docteur Armand Gau. 
tier, un homme savant et bon, membre de ' 
l'Institut et de l' Aeadémie de' 'médecine, ijn · 
qui on sera sür de trouver, sur la question 
de l'alcool, à la fois de la science et de la 
bonne foi. 

Définissohs d'ailleurs clairement le 
mot : aliment. Pour le docteur Atruand 
Gautier, « les aliments sont les matériaux 
« solides, liquides ou: gazeux aptes, lors 
« qu'ils sont introduits dans I'èëonomie, à 
« réparer ses .pertes et à assurer son fonc 
« tionnement. La viande <les animaux, leur 
« graisse, le gluten et l'amidon des céré 
<t ales, le sucre ordinaire, l'eau, Ie sel ma 
« rin, l'oxygène de l'ait lui-même, sont des 
cc aliments parce qu'ils ont la propriété 
« d'entretenir nos fonctions et d'empêcher 
« la déchéance organique. Au contraire, la 
« chair et les œufs de certains poissons ou 
« reptiles, les matières alhutninoïdes de 
« quelques Iègumlneüsës et de beaucoup de 
« cbampiguone, certaines gommes et les 
~ sucres qui leur correspondent, les sels des 
« métaux lourds, l'azote de l'air, l'ozone, etc, 
« ne sont pas des aliments parce que, mal 
« gré leur analogie ds constitution et d'o 
« rlgine avec les précédentes, ces suhs 
« tances sont impropres à l'entretien de la 
« vie ou à la reconsdtution des organes. » 
Fonssagrives, de son côté, appelle aliment 

« les substances organlques ou minérales 
qui font face aux dépenses de la nutrition 
et entretiennent la santé et l'économie». 

(A suivre.) Dr. MIGNON. 

NOTRE IDÉAL 

Au-tlelà de la 'Science 
Il fut un temps où les partis socialistes 

soutenaient leurs doctrines avec des argu 
ments scientifiques, qu'ils décoraient du 
nom de « socialisme scientifique ». 
De leur côté', les partis bourgeois, ou 

plutôt la bourgeoisie, fondait sa situation 
sur la théorie darwinienne du triomphe 
des forts sur les faibles dans la lutte ,pour 
l'existence. 
Et pour faire pièce à cette démonstration 

bourgeoise, on eut recours, dans le camp 
anarchiste, à la loi de <r l'entr'aide », corn 
plément du postulat de Darwin. 
En se rapportant i:t la science, on pour 

rait formuler les théories sociales les plus 
surprenantes. 
La caractéristique scientifique princi 

pale est la lutte. « Etre, c'est lutter; vivre, 
c'est vaincre » dit quelque part Le Dantec. 
Et la lutte n'est pas seulement un corps 

à corps. La plante lutte qui prend dans 
l'espace ee dont elle a besoin pour son exis 
tence, en quantité telle qu'elle détermine 
la mort des autres plantes, lesquelles ne 
peuvent plus se procurer les substance5 vi 
tales, à elles nécessaires pour vivre puis 
que leur congénère les a absorbées. 
Les êtres luttent, qui s'alimentent d'êtres 

d'une espèce différente de la leur. 
Les individus d'une même espèce ou 

d'espèce différente, luttent. qui se foulent 
aux pieds pour pouvoir affirmer leur exis 
tence aux dépens les uns des autres. 
Dans la nature, de pareilles luttes sont 

ïatales parce qu'elles sont fonction de l'a 
matière, qu'elles obéissent à la loi d'assi 
milation, à la loi de la vie. 

Comme dans les combinaisons des corps 
chimiques, comme dans les lois qui régissent 
les mouvements des astres, la volonté n'y 
entre pour rien, et ces luttes sont aussi 
inévitables que l'est, pour les hommes, 
de naitre et mourir. 

Ils lui dirent : « Laisse le coutre dans le 
sol à peine fendu, laisse le marteau sur l'en- En tant qu'êtres organiques, nous som- 
clume, Je rabot sur l'établi, I'alène sur la mes sujets à des lois identiques, aux më 
table, l'aiguille dans l'étoffe, la navette au mes phénomènes, aux mêmes luttes. Ce 
métier, la truelle dans le mortier. laisse' n'est pas tout;cependant. 
incomplète ton œsvre de paix, de fécondité Nous possédons un avantage sur les au- 
et d'amour pour le bien et la vie de tous les tres êtres qui peuplent la planète. 
hommes et pars à la guerre, ô jeune homme Nous avons conscience de .ce qui se pro- 
de vingt ans, la patrie t'appelle. » duit autour de nous; nous possédons la 

Ils lui dirent encore: « Laisse le livr _ faculté d'observer; nous pouvons nous sou- ~ e ou · · l f it t ti vert sous la lampe qui a éclairé les premières vernr , nou~ associons es ai s, e en irons 
luttes de ton esprit, laisse le bistouri qui des déductions: . . 
cherche en tremblant dans la chair morte Entre le papillon qui, attiré par la lueur 
les palpitations de la vie ; laisse le gouver- d'une lampe, se p1:écipite sur le verre, :,e 
nail qui guida le navire dans l'océan le té- brûle, revient et finit par succomber - et 
lescope qui, à ton regard de mortel,' a dé- l'~nfant qui, s'é!ant brûlé au poêle, prend 
voil~ la . route des astres et la gloire du ~1en garde ~es y h~.sarder de nouveau - 
soleil ; laisse la plume qui supplée à ta pa- 11 Y a une distance en orme. 
role, le pinceau sur la palette, l'arc sur sa Cette. différence, cette supériorité ~vi 
corde, le scalpel sur le marbre. Refoule ta dente de l'homme sur les autres espèces, 
pensée, suspends l'inquiète activité de ton est ce qui rend impossible de donner une 
esprit, oublie tout ce qui te sépare ô hom- base scientifique aux conceptions idéelo- ' . me, de la brute - et pars à la guerre, ô giques. 
jeune homme de vingt ans, la patrie te veut.» On peut prévoir ce qu'un corps donné 
, Ils dirent ensuite : « Laisse ta mère qui fera e~ des ciconstances d?te~minées. ~is 
t a enfanté avec douleur et t'a nourri du en présence de tel corps, l acide X réagira 
lait de ses mamelles ta mère dont tu fus la de telle façon. Cela, toujours. Il est impos 
gloire et le bonheur .'laisse ton père courbé sible de dire, avec certitude, ce que fera un 
qui t'a donné son peu de pain et quantité homme isolé. , 
de sueur; laisse tes frères qui attendent de Il est vrai que dans l'échelle animale, 
toi guide et protection ; Iaisse aussi celle on trouve des cas de connaissance corn 
que le destin a placée sur ta route celle qui pléte et que la mémoire se manifeste par 
toute sa vie t'a entrevu dans le rêve doré de la réalisation d'actes accomplis en diverses 
son cœur innocent. Etouffe le cri de ton directions, mais, en général, il s'agit de 
cœur, tais le soupir de ton âme, refoule le faits si simples qu'on peut fort bien les ca 
sanglot qui te monte à la gorge, cache taloguer, les classifier scientifiquement, 
comme une bassesse, une infamie, les larmes pour servir iL formuler une loi. 
de tes yeux, et pars à la guerre, ô jeune Dans l'espèce humaine, les motifs des 
homme de vingt ans, la patrie te réclame. » actions sont si complexes, si variés. que 
Et ils dirent d'autres choses étranges, gro- nous n'apercevons pas la possibilité de les 

tesques, tristes et stupéfiantes, mais toutes prévoir, d'en tirer aucune loi. 
cruelles; et personne n'en fut surpris, et per- Ils échappent absolument aux procédés 
sonne ne les discuta, ne les raisonna, parce scientifiques. L'expérience ne suffit pas et 
que c'étaient des choses antiques qui avaient l'empirisme ne peut servir de guide. 
été dJtes depuis d~ siècle~, et que, depuis Ex0eplion faite du domaine purement 
des siècles, on avait écoutées sans protester. organique, nous ne pou vous généraliser les 

Et ainsi, des siècles durant, tous partirent actions des hommes. 
à la guerre. L'homme donc, étant un être dont les 

Le législateur dit: <( C'est le devoir "· motifs d'agir sont infinis et varient cons- 
Le ID3:gistrat dit.: « C'est juste >,. tamment, avec une rapidité déconcertante, 
~e philosophe dit· « C'est humain ». toute conception sociologique basée sur L; s~vant .dit: (< C'est naturel ». la science - ou, bien mieux, sur ce qui 
L artiste d1.t : « C'est beau ». s'observe dans les autres espèces animales 
Le poète dit: «. C'est glorieux ». - va à l'encontre de la nature même de 
L,__, prêtre dit: cr. C'est divin ». l'homme, de son mode d'être, si différent 
Un seul se leva entre tous et dit : << C .'est dt· celui des autres êtres. 

inique ! » 
Et tous, autant qu'ils étaient, se mirent 

contre ce dernier, le chassèrent, I'insultè 
rent, le frappèrent en disant : .,; 11 est fou ! » 

La nature n'est ni bonne ni mauvaise, 
ni injuste ni juste. Car - pour autant que 
nous le sachions - elle n'a pas conscience 
de ses actes . 

On ne peut conséquemment prendre au 
cune organisation animale pour base mo 
dèle d-e théories sociales, car l'homme dif 
fère extrêmement des autres animaux. On 
ne peut non plus donner de bases scien 
tifiques à ces théories en se rejetant sur la 
nature, parce que l'homme use de procédés 
inconnus à la nature; parce qu'il fait ce que 
ne peut.faire la nature. C'est-à-dire qu'il 
associe les idées les unes aux autres et 
qu'il emploie les forces naturelles à in 
venter, à-réaliser des combinaisons. 
Au surplus, quel modèle « naturel 1> 

choisirions-nous? Celui des fourmis vo 
leuses et guerrières ? Des abeilles ? Des 
bandes de loups? Des grands troupeaux 
de ruminants? Des carnassiers solttaires "/ 
Des singes? 
Il n'en est aucun d'anti-naturel, Il y a 

autant de raisons de choisir l'un que 
l'autre. 
Il en sera ainsi tant que nous voudrons 

chercher hors de nous-mêmes les bases des 
théories sociales. En cela, nous imiterons 
les bourgeois qui sont parvenus à légiti 
mer leur situation de possesseurs et de 
dominateurs, en confisquant à leur profit 
la théorie « naturelle » de la survivance 
du plus fort, -à l'encontre de laquelle celle 
de « l'entr'aide » ne posséde guère que la 
valeur conventionnelle de l'utilité, valeur 
qui n'est pas supérieure à celle de la sur 
vivance des plus aptes, puisque ceux qui 
invoquent cette dernière, le font aussi parce 
qu'elle leur est utile. 
Le scientiûsme, dans les idées, ne dépas 

sera jamais le fatalisme économique, tata 
lisme qui prédit une masse d'événements 
sans tenir compte. que l'homme est une 
force, une volonté. 
Ainsi, nous avons vu Malthus parler 

scientifiquement d'un avenir effroyable 
pour l'humanité, par excès de population 
terrestre, et faute d'aliments. Or, nous ne 
savons, aujourd'hui, où s'arrêtera notre ca 
pacité productrice puisque chaque jour, on 
fait rendre davantage à un hectar~ de terres 
N'importe qui, avant la découverte _de Ia 
vapeur, se serait plongé -dans des calculs 
concernant I'aveair de l'humanité - se 
basant,sur les moyens de production en 
en usage alors, - serait arrivé à des so 
lutions diamétralement opposées à celles 
que nous rencontrons. 
Nous ne croyons ni ut_ile, ni nécessaire de 

nous adresser à la science ou à l'économie 
pour baser nos conceptions sociologiques. 
Puisque l'homme a été capable de s'éle 

ver d'Ün degré si élevé, qu'il peut formulé!' 
dés abstractions, les abstractions nous 
suffisent, et au delà, pour parvenir à nos 
fins. 
Nous possédons un idéal d'équité. Nous 

sommes arrivés à la conclusion qu'il n'est 
ni juste, ni équitable, que quelques hom 
mes vivent aux dépens du labeur dès au· 
tres et les oppriment à leur fantaisie. Nous 
ne reconnaissons aucune supériorité qui 
donne le droit à quelques uns de dominer 
les autres. Et, ces prémisses établies, nous 
avon~formé le dessein - non de convain 
cre ceux qui tyrannisent et exploitent de 
l'injustice de leurs procédés, ce serait tom 
ber dans la prétention ridiculement chré 
tienne de demander il- ceux qui exfloitent 
pour leur propre profit, de se dépouiller de 
leurs privilèges - de ne noms laisser ni ex 
ploiter, ui opprimer 
Notre idéal est actif, non passif. 
Au contraire des chrétiens, mystiques 

contemplateurs, et des musulmans implan 
tant d'autorité leur idéal, nous aspirons, 
nous à l'établir par la rebellion, sans pré 
tendre que soit de notre avis qui ne le veut 
pas; mais sans consentir que quiconque 
nous oblige à être ce que nous ne voulons 
pas. Nous possédons un idéal d'équité. 
Nous allons vers cet idéal, et c'est en quoi 
consiste notre lutte. 

Eduardo G. GILIMON. 

CHlf.01\JlQUE SC1ENT1'F1QUE 

~t 

({) Voir l'anarchie n: 368 à378. 



~ - - - - ---- - - -- 

pas valoir moins 
ou valoir mieux 

IV 

VARIÉTÉ celles qui sont à sa portée: les natu 
relles, les normales, celles qui deman- 
dent, pour qu'on en pr?fite, ~Il mini- Pensée et Sentiment mum de dépendance d autrui ou de r ' 
l'Ensemble. Et je n'ai aucune honte à _ 
d l , .1 d t t ll · E1:ton,1111, fi6ftôclllP. éc arer qu 1 usera e ou es oe es qui AtmliP. iPiills1111 s'offrent à lui - celles que procurent · naux po1os. 
Je milieu - Si en en profitant il ne. ÙCUX phares. D'eux Jalons. ,Sur la rlVQ deux lllôl~s 

. ' . b 'd A1. uonçant au vaisseau qu'enün 11 toucne au port. laisse pas de SOn (( mOl )) OU a an Onne 00ui sommets qu'on llli peut àitolùdt•e sàns afl'Ol'L, 
de sa liberté. o~ux onamrna qui 'i.'éu vont serpenter c'talls la platuo 

C'est en ceci que (( mon ~ anarchiste sous Si conronnrs. ~UVraut WJ.aCUllll en son domaine . . . . . '- Deux forces. De11x loyers an<.lents également, individualiste est Supérieur au bour- Ou cœur et uu cerveau Ùumme et rà.jomlément. 
geois. Qu'est-ce donc que le bourgeois? o_eux to1·1·.onts' clollt .les eaux ll?Ulllolll1ent, _ü1ùu0Hc~, 

U . ,. ba II1 . t , t Sans 's11 Jolndl "· Deux buts, dl vers, non pas uosuios. 
~ _U être qui pense SSè . en. ) • Ces . SI clans 111 lutte aimer e!i uu J.>au'i:l\e a1l111Mnt 
à-dire est prêt, pour S enrichir, pour - Au désert de la rie, aslh1 reposant, __: 
Satisfaire Utl }UXe artificiel toujours 'Sl e'ast souveutes Cols ajouter au mu1:mun 

i t · if d', Dt! vent Ql/•I fuit frémir et chanter la ramure. CrO SS~n , ~0Ur aSSOUVll' Sa SO a~CU- U .son de !Oill{S Jlli.1$0r5, le bruit ,<111 doux soüptrs, 
tnulation, a n Importe quelles platitu- D'étrututès (JUl ~'en v61H rpJolnctre lèii zéplH.\\i 
des reniements ou bassesses. A part i·:t ,h11urter, quelque part, sournes ptetn œoipéraaoes, • , . L'écho d'amères pteurs ot ue cris cte sourrrance, quelques 8XCept10llS, le bourgeois ne Aimer peut être llUSS! sutvre un sentier étrolt, 
Cl'OiL pas plus que VOUS et moi à l'ex- Oit ,dti ;bull'l'lr ie fbrt -t'IStJÛll en plus ,ct'tln ~tl'Clrolt. 
cell_enCe OU à. la q~~Jité de la m~rale i;'ambur n'est pàs l'u\nout qui veut passei' poUI· sây-6 
sociale dont il se fait le protagoniste. Ilfts pertes et des gains à'éta,i)!lt JO ;partage 
Certes non il la viole en secret et l'en- Comme en son échoppé un marchant!. 
t·, · • t ' '· 1 t · 'l 1 uamour n'est pas l'amour qui mesura ét éulëulë, remt au ant qu 1 peu , mais 1 a Qui cteYaht 1a ci•iti<IU>l ou 1eà on-dlts 1·îitlUl~ 
maintient et la soutient parce qu'elle 'l'el un uomme lim, ti\éb\ichant. ' 
lui assure là possibilité de Conserver OU .L.'etliour ue \lusse i\às var une parta basse, 
de conquérir Une situation économique Tel lUll ensne altllll' qui nonïemens tait race 

. . . A RI tcuoments I'assatllant, qui lm permet ou lm permettra de sa- Il cléctai&"ne le geste .lmmble qui conëltle 
tisïaire des goûts dispendieux hérités Les i;ens de bon conseil, 11 i·om).Jt, mais n ne i'Mo. 
ou acquis. C'est à cette situation éco- L'amour ttll'ltlll)l~ 4st falllom. 

nomique qu'il ramène tout : amour, A ~llll uesun le cœur sane :m~ur tait raux bond, 
religion, beaux-arts, belles lettres, li est le irraln tomne dans un sol tnrecond. 

· t · 1 Et , · t 1 . E; qui sèche, tnutlie, ou pourrit sous la terre, SClenceS, ravai • . 1. en en, 1sage1:ln e Lieu sinistre, séjour de mort et ide mystère. 
problème de là VIe au mëme point de Ou n'y respire pas. Aucun .astre n'il' luit, 
VUe lé socialisme et le communisme Nulle étoile ll'Y brille, lllumlnant Ja nuit. • . . Peint d'azur Infini, de pics ners e·t l!'éants; montrent que leur esprit est essentielle- Potntda champs, ,polnt de lieurs en ies pt·âlrles ~lbsbs; 
ment celui du milieu qu'ils Combattent. Polut ode véries forêts, ide neuves, d'ourilglm\l, 

S. j' d t ., hi t ' di Point d'nzur Infini. de pL11s üers ét géams; 
. l ~ nie S que mon a_na1C .s e 1~ 1- Point cte taste ocean. que nargue en que déüe, 

vidualiste fasse des COndeSSlOnS a la Audacieuse et fr(He, une nef. Point da vie. 
société - quel anarchiste n'en fait pas! Penser n'est ,point de mots l'aire montre. Penser . 
- ée sera nresque tOUJ' OUfS pour COn- C'eso voir plus haut, plus loin et id'u_n bond s'éiancef 

. .t; _ , . . . . . Vers la etrue et parmi les rocs, bâtir son alrb. S8r\'er une sltüatioü économique OU au- Et !il, sourd aux rumeurs qui montent ,dU la tetre, 
tre nOU pas avantageuse, mais OÙ Il Méditer et créer en pleine Itherté, ' l; · d'o, · 1 Produire en s'éclairant à la pure clarté trouvera occas10n etre moms esc ave n'nn soleil ignorant l'écllpse des hù!lges. 
qu'en l'abandonnant. Eu bas, mai engrenés, g.émlssent les rnuâges, 
La question que se p· osera mon anar- ïntërets, passions. se 'Choquent sans merci, • . . . 1' , L'horizon étourrant, Umtté, rétréci, Chiste individua iste en ia.ëe dune ac,... Se lève sur un sol 'PllVt'l d'actions viles. 

tion qui risque tant soit peu dinfluen- Le penseur, cependant, au tumulte des vllles, 
d · h · sa mêle quetquerots. cer son evernr proc am, ne sera pas: n erre dans 1a rouie, 

« y trouverai-je E1us d'intërèt pécu- li_ descend dans i'égout empuanti qui roul~ 
· · ? ' ·t b · · • ·Ù· ·,1 Dans sa vase sans 'fond ijes hommes des cltés, n!ai~e » - C. es . e ourgeois q, 1 p~l, e li cherche si, parmt tàiit ldè gens ,irrités, 

ams1 - mais bien : (( en retirerai-je Quelqu'un ne nourrit .oa~. profond, secret, tnnmo, 
Pl US de liberté personnelle moins de Le ldéslr d'échapper à l'oncle qui le sounïe. . , l' . d d' '. , En ratn le not boueux le pourchasse et -le moulllo: dépendance a é~at autrui, de mon S'il 11 sur son chemin découvert un souhait 
milieu de la société ? » sincël-e, le penseur se i.Ient pour sausratt, 

D ' l 'ét t . · · l , · Nul errort n'est de trop ,pour qu'un être vibré ai:is a . SOt,Ia gue nou~. SUDlS- Pur, ferme et vigoureux, le désir d'être JLbre
1 SOnS Je le, VOIS donc VlVre 4' ll Importe A ce 'désir peut-être Inrcrme, encor latent, 

comtnent » c'est-à-dire choisir le mode T~Ut nouveau, né d'hier, nmide, redoutant 
1 , ' 1 · . Lair trop ;Tif, le ciel troti hleu, l'eau trop profonde, d occupation le p US Conforme a Ses Ca- Dr, ce souhait éclos en un cloaque lmtt!onc!Q 

pacités et à SeS besoins d'homme libre, Par degrés, le penseur l!alt une 'l'Olont~ · · 1 t bt · . · · d Qul réststa et choisit. a Ce qu 1 p~~ . 0 "eillI , a~SSl, mfüS e- _ Dé son oct11Vlté, 
rrteurànt, n impofte OÙ l} Se trouve et Héureui, rubis sans brguell, vers son I'ol!bàr Sf!UTa:lffj 
n'importe avec qui il Vit, Un ëtre sur U penseur s'en retourne ét S'attellè~fl l'ouvrage 
lequel n'a aucune prise le point de VUe Comme 11 la k>urce 11 :faut, rratcne èt Ilmptde, rëau, . , . d b . L amour convient au cœur, la pensée au cerveau. du milieu, le point e VUe OUI'geOlS par A1mer. Penser, Qul donc •VOUS rendit adrersatres r 
excellence : que c'est à la question éCO-IL'Ull à l'autre toujours 'l'OÎlS ,tô.tes néc!èssdlhs. · • ·1 f t , t , t · t Qù! ne sait vas penser à l'amour ennohnt normque qu 1 au rappor er OU es Qul ne Salt 1)1113 atmeu ne pense .qu'à <lGttÙ, 
choses. E. ARMAND. fl'..':....:!:.i::~; , __ , ·._ ..• - • E. ARMAND, 

On n'a jamais fait d'omelette sans 
casser d'œufs, dit le dicton. On n'atten 
tera jamais à l'ordre social établi dans 
n'importe quel domaine, sans qu'il y 
ait réaction de la part de l'attaqué. 
J'espère que les anarchistes indivi 

dualistes qui me lisent n'ont pas besoin 
A" vuici . au terme de cette série de mon opinion pour déterminer leur 

d'articles dont le contenu ne parait pas, vie, pour orienter leur activité. Sinon, 
tk'j l'abord rilpondrB au titre, semblable je les tiendrais pour de piètres oamara 
à l'":, bréu;àges dont l'~r~m~ et le goùt de~. Je suppose q~'ils se décident pour 
sont loin de répondre a 1 étiquette qui eut-mêmes et qu ils se sentent assez 
décore le flacon. évolués pour prendre la responsabilité 
Cependant, en lès relisant! j'ai con~- de leur~ gestes, sans avoir hesoln de 

cieucë que j'ai répondu au. mit que Je It}èS avis ou de ceux 'de n'importe qui 
me proposais en commençant. d autre. . 
Les anarchistes individualietes sont •*• 

en proie, à l'~eùre aotuellé, à ~n dé- , . . . . 
chatnement d'insultes et de diffama- J ai dit, au début da cette série d'ar 
tions. Et cela non seulement dans la ticles, qu'il ne me suffisait pas de prou 
presse quotidienne, là presse dont c'est ver à mes èontradicteurs que l'anarchiste 
le rôle naturel, puisque vendue aux vàlait tout autant que ses adversaires; 
capitalistes. : communi~tes d ·ex.ploita- que j'aimerais à démontrer qu'il Ya.lait 
tion ou individualistes bourgeois. Mais mieu:t. 
de inétendus anarchistes font chorus. A quel J?Oint de vtle? 
Il con'fient, donê de répondte en pre- Quand J'expose ma règle de conduite 
mier- lieu en mbntfltnt. (lu 'on ne peut - mà < morale )) si vous voulez - et 
réclamer ~ux anarchistes individualis- que je la définis aipsi : à mon égard: 
tes d'être Oi qu'ils n'ont jamais pré- pe, me rieD; perme.ttre 9ui soit de nature 
tendu être. a me dimmuer 1b.térrnùte.tnent, à me 
Les anarchistes individualistes - désequilibrer extérieurement, à me pla 

tcls ~ue je les conçois, du moins - cer sous l'autorité de l'inconscient en 
n'ont Jamais dit que les opinions qu'ils moi;. - à l'égard de mes èamarades 
émettaient se présenteraient brevetèes d'idées : ne point empiéter sur leur 
et gararittes de telle _sorte qu'il serait libe~té d'action ou de ,penser, en m'in 
impossible de les déformer ou de les terd1sant tout ce qm ressemblerait à 
exagérer I une contrainte envers eu~ ou d'inter- 
Us n'ont jamais incité qui que soit à vertir datis lès gestes de lent vie privée 

les suivre. Ils ont exposé leur point de du môment qu'ils ne me nuisent pas 
vue - du moment - sur tous les personnellement (à charge de réciRro 
sujets qui appelaient leur attention. Ils cité, cela s'entend) - personne I1 a le 
ont été amenés, chacun discutant pour droit de m'en demander daval1tàge. 
soi et n'engageant que soi - à parcou- Il y a Msei dè _pla~e s~r la planète 
rir pre::!què tout l'horizon du dévelop- pour que ceux qui v1vent selon une 
pement et de l'activité anarchi;,te. La , éthique » autre que la mienne ne se 
solidarité, le communisme, l'indivi- rencontrent pas avec i11oi. · 
dualisme, l'illégalisme, l'amour, la J'estime que la supériorité de l'anar 
moralè, etc. ?nt été exposé.s ~ous clhste_ individualiste - tel que je le 
toutes sortès d aspects contradictoires, conçois ~ se montre en ce qrt'il ne 
défendus, attaqués s~lon le te~péra- place _pas àu premiei: plan de ses préoc 
ment et la èünèeption <le vie de cupabons la résolùtion de la question 
ohacnn de ceux qüi exprimaient leur éoonomique. 
avis personnel. Ja ne dis pas qu'il en fait fi. Je ne 
bivers auraient, parait-il, poussé dis pas qu'el1e ne puisse le solliciter. 

jus-q~'a_u par~ysme da_ns la p~atique; Je. sais fort ,h}en qu'il faut manger et 
oettàmes opmrnns exprimées 1c1 : cela boire et se vetu et se loger. Je vois vo 
d'ailleurs sans demander conseil à lontiers mon anarchiste individualiste 
ceux qui les avaient émises ni entrer en tél Sanine, s'en tirer, au point de vu~ 
relation aveo eux. économique, « n'importe êomment ». 
Comme il s'agissait de ces opinions Et jamais très merveilleusement, 

qu'on dénbmm~ sl1.bversiyes, 1e résul- . ~égal ?U illégal1 mon anarchiste 
tat de leur mise en pratique a été le md1'11dtiahste ne fera donc pas de la 
signâ.l d'un èombat entre éeux qui s'y résolution de son ptoblèrhè éédnorrti 
adonnaieht et le Milieu. Se sentant que la :{>réoccupation de sa vie, Voilà 
attaqué, celui-ci s'est défendu comme pourquoi, d'instinct, il réduira ses be 
de juste. soins et ses charges. Ce n'est pM ~u'il 

11 y a eu des vainqueurs et des se rerioi1èer?,, qutil s'abstiendra, qu'il sè 
vaincus de pàrt et d'autre, comme il résignera. Tout naturellement, il sélec 
arrive dans toute lutte. tionnera parmi les diverses jouissances 

L'abstraction chez les animaux 
(Suite) 

Sous la Restauration, Châteaubriand disait: u 11 suf. 
fit qu'au bout d1un bâton on plàcé un bicorne noir 
et une jaquette gl'isé pour que la France entière .re 
vienne à Napoléon. » Les· reliques tirent toute lflur in 
fluenoe magique d!l ce que le8 fanatiques ne savent 
pas abstraire l'idée du grand homme, ou du saint, de 
l'objet qui lui a appartenu. Il est parfaitement exaot 
qu'avec un pot à eau, tlne pailta-,se, un pardessùs et 
un drapeau rapportés du Caire à Stamboul1 Sélim 
opéra une révolution d;idées dont les conséquences sub• 
sistent encore en Turquie. La relique fait apparaitre le 
saint ou le prophète; elle crée sa présence réelle dans 

a 
l'âme populaire. 
Dans le domaine dés et ct>nventions >J, c'est-à-dire 

dans le cércle dé~ itistifièts sooiaüx secondaires, il y 
&. de très intéressantes erreurs à noter. Le grenMier, 
portant une pile d'assiettes, la !aisse choir parce qu'U 
venç saluer !Ôn .-:.J1ef; et ëeftain doctéqr en pbilaso 
phte croit être un pbiloso~he parce qu'il ne sait pas 
abstraire la cboae du titre qu'elle porte. Nos instincts 
primaires sont r.ause, ~ux aussi, d'étranges méprises. 

C'est ainsi qu'un serfe!lt empaillé, que nous savons 
etre empaillé, nous donfie, quafid mêi:ne, une certaine 
appréhension ; je connais de! femmes qui ne peu,ent 
re~ter auprès d'une gravure reprP.sentant une vipère. 

.àin,,i, dans toute la tiérie animale, y c<Jmpris l'homme, 
0n trouve des erreurs dues, selon les cas, à l'impos 
ibillté absolue( espèces inférieures) ou à la. difficulté 

(êspèces. supérieures) d'abstraire, c'est-à-dire dues à 
l'accolement des impressiens enregistrées. Il y .a donc 
bien un « pouvoir d'abstraire » qui est la marque d'un 
degré psychologique supérieur à l'assooiatian des impres~ 
sions par contiguïté. 

Mais â: partir de quel êohelon renoontre-t-on des ani 
maùx capables d'abstraire quelquefois à prôpos, tout en 
p~chant, dans d'llutres cas, par Hnpuissance abstra:c 
tive? 

Oettains ltrlteurs nient qu'il en existe. Nous croyons, 
cependant, avoir montré expérimentalement qu'ils se 
trompent. Mais avant d'évoqùeri1apparitiorl de la facùlté 
abstrlictive (j'etnploie tout exprès ce mot commode), 
jetons un. coùp d'cbil sitr la fotttiation de l'intelligence, 
qui en est la condition indispensable. 
L'intelligencé est rirlé domplication1 un perfection 

nement de la «mémoire». La mémoire intellectuelle 
n'est pas un phénomène isolé. Nous cuiistatons, dans 
le monde ptiysiqtle, l'existance de lois gêt'lérâles, siiioh 
immuables, du moins durables, èt gui sùpposerlt cer 
taines l:'épétitibnS de phénomènes; nous ne dirons pas 
que le inonde phystgue <t se soûvient »; ce inot évo 
querait l'idée de <t persohnalité », mais que, étant données 
certaines circonstanèes identiques, les mêmes phénomè 
nes physiques M teproduisent. Le monde physique a 
l'air de se souvenir et même de tendre vers un but, 
puisqt1'il se diversifie et se perfeétionrte; \les fot'oes 
«aveugles», comme 11on dit, crèent des organes qui 
ont l'air d'être conçus en vue du rôle qu'ils ont à jouer 
et qui se trouvent reproduits par la génération. 11 y 
a donc déjà une Îorine infél'ieure d.e la mémoire dan. 
le monde physique. Or il est important de remarquer 
que la fotroation d'un itistinct primaire subit exacte 
ment les mêmes lois que ln. formation d'un organe 

et que les influences qui créent l'un peuvent créer l'autre. 
Dans les deux cas, c'est le monde impersonnel et enve 
loppant l'être ayant une personnalité, qui le modèle, 
le façonne, le complique et le perfectionne. 
li exisle des animaux d'aspect singulier, l'entrant, cepen 

dant, dans la ldi conimufie, dorlt l'étùde et la cbmpa 
raisort font resswtir cëtte vêrîté; qui, je crois, n'a pas 
eté, jusqi.i'ici, suf.fisarritnént ttiise e:n évidence: Chez 
les uns un organeJ chez ies autres un instinct, rem 
plissent lè même but et otit été mànifestefuën.t dévèJ 
loppés par la même influence extérieure. Considérez 
« l'aile > de 1a Phyllie-feuille·s~che ei '« l'ih.stin<lt 1, dé 
la larve du Réduve masqqé, qni se couvre de pous 
sière, vous côtistaterez que l'drgan~ et l'instinct sont, 
ici. créés par la même sêiection. ta . Phyllie actuelle 
a des ailes qui ressemblent absolument à dés feuilles. , 

1 / . -; . 1 \ 

parce que§ parmi ses ancêtres, seuls echappaient a leurs 
ennémis ceux qui, ayaùt aéquis d'une faç·on fortuite 
une iégère ressemblance avec une feuille~ se conron 
daient uh pèu avëc le feuillà~e des ai'brl:ls. Nous h'a 
vons à considérer ici qué le développemeat de cette 
première et légê·r~ ressemblàiitle iniliale, ttlli a pu êtrè 
déterminee, par exemple, par une suraiimentation, qui 
a rendu robuste H:; système des nervrtt'es de certàitts 
représentants de i;espèoe. • 
De tels caractères individuels exisMnt <lhez des sùjets 

différents et de même espèce. Les Phyllies qui étaient 
les mieux tlachées pdtJ.vaient donc seules se reprodtiirè 
et transmettaient à leurs c1escênclants leur légère res, 
setnblance fortuite avec une feuille. Parmi cas descen 
dants, ceux qui échappaient le plus sûrement à leurs, 
ennemis étaient ceux qui présentaient des rapproche..\ 
ments encore plus grands avec la feuille1 etc. 

(A suiPre). P. HACHIET-SOUPLÈT. 
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DEUX LIVRES 
BC'11;.;. beaux livres, pleins 1l1' clwrn1e pour 

los amateurs do r,,gal littéraire, ruais pleins 
didécs, ce qui vaut mieux. 
L'un :e Initiation sexuelle, » par Bessède, 

e,;! un petit ~ui,lc aimable et précieux, it I'u 
~atfO des grands pour instruire les petits des 
mystères de la reproduction humai no. L'autre 
e,;t, un guide non moins utile pour avertir et 
i nstruire les mnés ou les adultes qui ont à 
cœur la put·ricnlture - cette culture si délicate 

ri son ,léveloppornent ha.rmonieux:« Vers 
l'éducation humaine, la Laïque contre l'enfant» 
pul' Stephen '\lac Say. 

11'011s doux sont imprégnés Je poésie, alors 
qu'il semLle bien, Je prime abord, que les sujets 
s'y prèlent pcn. :i\fa.i~ l'enfance n'est-elle pas 
toute poésie'! 

Got émen·eillemont naif et si plein de grâce 
iles petits pour ce qu'on leur révèle de la con 
naissance des gTands, n'est-il pas à lui seul 
tout un poème, une merveille d'autant plus 
éclatante pour ceux qui l'apprécient bien, qui 
comprennent l'enfance et l'aiment. 
Emerveillement pour les grands que l'émer 

veillement des petits! Deux choses que ces 
camarades ont bien senties et bien reproduites. 
Comme ils nous mottent en garde tous deux 

devant les dangers multiples <l'une éducation 
mal comprise I Comme ils nous invitent judi 
cieusement à traiter l'enfant en enfant, à lui 
procurer l'instruction à petites doses, douce 
ment, en jouant, sans qu'il s'en aperçoive, 
presque, évitant, de cette façon, le double 
écueil: ou de le rebuter, ou d'en faire un pé 
dant précoce, chose plus laide encore chez les 
petits toujours cyniques en leur naïveté, que 
chez les grands qui savent dissimuler. 

Comme ils savent tous doux cultiver au 
cmur de nos hommes en herbe, cette lieur si 
fra~ile et si holle do lu. noblesse et de la délica 
tesse des sentiments, en éloignant nos rejetons 
de ce que, o. l'état latent, la nature humaine 
renferme de bassesse! 
L'un, quand il aborde ce chapitre scabreux 

do la reproduction chez los animaux et de la 
reproduction chez los hommes, sait y amener 
son jeune olève par étapes, en lui montrant 
d'abord le mystère d'amour s'élaborer chez 
les plantes, dans les corolles ~racieuscs et écla 
tantes, qui charment tant les petits. 

A leur usage encore, et pour cette éducation 
spéciale, il utilise les papillons magnifiques, 
r1ue les sntauts n'aiment pas moins que les 
fleurs, les oiseaux, les insectes multicolores 
les libellules, légères comme un souftle, si Ira 
gilrs qu'elles font Lattre dos mains nos gosses 
lorsqu'ils les aperçoivent et les convoitent, 
Comme il a bien fait ressortir toute la poésie 

de l'amour, éparse en la beau té des oh oses 1 
Doux poème pour les grands en même temps 
qu'onsoignemont précieux, et plaisir pour les 
petits, parce que toutes los leçons savent y 
rester amusements d'enfant. 
L'autre livre nous invite à suivre son au 

teur dans les géhennes pour enfants: los écoles 
laïques où on .ingurgitc par force le savoir, en 
tranches épaisses et indigestes, et qui causent 
à. nus chers petits, tant de souffrances et tant 
d'horreur? Il nous emmène à l'école ùe se 
raves, de nos rêves, où l'on y veut <l'abord 
l'enfant, enfant et non petit homme - et un 
petit homme vicieux. le plus sou vont - avant 
I'ùge prescrit par la nature. 

- -~- 
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,ie t.t'ouva 1,ou-1tiüt dans "otPe jpuvnal des 
phrases daim lo genre de celle-ci. « Celui qui 
suit, dont la vie reste semblable à celle de 
l'ignorant est plus coupable que l'ignorant. , 
Mais celui qui sait, s'il est. conséquent, n'aura 

jamais les µ-ostrti do l'ignorant, quant Ll sa vie 
intime, ci malgré quo sa vie publique reste 
sensiblement ln mcnie. 
Et, chaque fois que cotte question a été posée 

à l anarcnie, la réponse a toujours été à peu 
près celle-ci :a l'individu qui sait n'a pas besoin 
qu'on lui dicte sa conduite » ce qui revient à 
dire : débrouille-toi. 
Je no vous demande pas dos brassières pour 

m'aider o. marcher dans la vie, mais je vou 
drais bien savoir les moyens qui existent de 
se «débrouiller». , 
Toul ceci, sans la moindre aigreur, mais 

laissez-moi croire gue, comme moi, vous 
vivez surtout votre vie en revaut et qu'au point 
de vue pratique, matériel, vous n'ôtes guère 
plus avancés que moi. 

Cette question de l'individu pris dans l'alter 
native de l'exploitation et de I'illégalisme a 
souvent été traitée dans l'anarchie et toujours 
résolue d'une façon vague. 
Je serais heureux, si vous 

de vos prochains numéros, 
opinion précise. 

voulez dans un 
me donner une 
CASELLA. 

• •• 

uornrna w1mlst;n,bJableweut J'c, w., J:l••Ulf rr1e 
suffire à moi-mèmo, ni moi ni 'autres ; <Jue ce 
n'est que par I'associution que j'aurai plus de 
bien.-ôtre: qur je pourrai proûtor des progrès 
matériels réalisés au point de vuo mécanique et 
scientiûquc, pvogrès dus à l'ofîort do plusiou rs 
intelligence eL do plusieurs gènérations qui se 
sont succédé ; j'en arrive à conclure quo j'ai 
intérèt individuel à coordonner mes efforts 
avec ceux. dos autres afin de satisfaire, avec le 
minimum do peine, à tous mes hdsoins. • 
La seule position, dis Lu, qui conviendrait 

aux anarchistes, s'ils arrivaient à former un 
nombre sufïisant d'associés coordonnant tem- , 
porairement leurs efforLs, c'est do ne permet 
ire à aucune influence extérieure d'entraver la 
réalisation de la vie heureuse. , 
La propriété des moyens. de· production et 

d'échange est indispensable 'pour co faire, tu 
dois savoir que rares sont les copains 1qui les 
possèdent, et c'est justement la restitution de 
ces moyens. de· production eb d'échange quo je 
'veux imposer à ceux qui les ont accaparés ; j~, 
le veux malgré 'lo milieu , malgré la massé de~ 
ignares et des brutes.. • ' · 
Et du reste pourqu,oi tiendrais-je compte des 

rouloirs de cette masse, !Puisgu'elle ne possède 
pa$ la faculté de penser, . , , 
Malgré tout ce qui a été dit sur le. libre arbi 

tre, je n'en persiste pas moins à dire que l'or 
ganisatiousociale est pourbeaucoup dans l'a va 
chissement des foules ; :tous les eJïets ont. des' 1 
causes, c'est pourquoi je voudrais détruire les 
causes néfastes : ne vaùt-ilpas mieux s'attaquer ' 
aux causes qu'aux effets ? . . . . 
C'est ce qui me fait désirer une organisation 

sociale assurant à chacun la satisfaction de 
ses besoins pour,que, débarrassé du cauche 
mar de l'existence pour demain, chacun puisse , 
acquérir le savoir et la volonté de se diriger 
Iui-mëme.u do coordonner ses efforts avec· 
Ci,(Ui lui semble bon ; baser sa vie et ses rela 
tions sur -l'entr'aide et la camaraderle.: 
Alors, alors seulement ;je tnouverait Super 

flue, inutile ·êt néfaste 'l'autorité sous toutes ses' 
formes. L. BôUDET. ... ~ ,, . 

AL. J3oudet et Casella. • 
Je ne possède aucun moyen propre à tirer 

d'affaire qui que ce soie, pas plus économique 
ment parlant qu'à'. tout autre peint de vue.·. 
· Je vous renvoie à mon article de ce numéro 
qui clôt la série.« Ne pas valoir moins ou va 
loir mieux ». Vous me comprendrez, Tou't ce 
quo je puis faire, c'est appeler votre attention 
sur l'avantage qui peut résulter pour tous et 
chacun des camarades de réduire 1eurs charges 
à un minimum. Pour le reste, il est nitiurel .<iuo 
jé demeure dans le vague. · 
Tel petit métier qui me conviendrait à exercer 

ne convient ,as à celui-Iar Acquérir un petit 1 

champ quelque part, y édifier une maisonnette? 
Pis aller que me sourit. mais pn n'a pas tou- - 
jours les fonds nécessaires à sa disposition et 
ceux qui aiment la viile n'y sont pas ·des plus 
heureux. Faire le « camelot », mais cela parait. 
abaissant· ù, qui ne veut pas vivre en parasite 
sur le corn pte des besoins artificiels de.la masse., 
Et il faut de spéciales aptitudes. Exercer une 
professi·on illégale 'i' mais I'illégalisme ne' peut· 
Jamais ëtre considéré comme, une profession, 
puis, attendez, nous en reparlerons plus tard. 
S'en aller tout bonnement le matin à l'usine eu 
à l'atelier au son de la cloche, 'en sortir idem? 
Pis aller encore, peu désirable pour un anar 
chiste. Travailler chez soi ,pour le eornpte d'au 
trui :, tous ne le _peclvent pas. Je ne conseille 
donc rien. . . i 

11 n'y a donc là aucune rmpurssance à repro 
cher à la théorie anarchiste individualiste. Sur' 
le terrain économique; elle ne me parait guère 
offrir de réalisations effectiwes. J'estime que 
c'est ce qui larend supérieure. r,.' ,A. •. , 

'1 

N I · · l · · 1 Tu ne veux point, à coups dl! cravache, e pas va 01r moms ou va mr mrnux orienter l'humanité vers le _b~nheur, . · 
Ce n'est point là ce que J'a1 voulu dire non 

plus; tu as mal interprété ma pensée: ce n'est 
point à l'humanité que je veux imposer le 
bonheur; c'est mon bonheur, ma liberté rai 
sonnée et personnelle que je veux affirmer 
en tenant rigoureusement compte de celle d'au 
trui; et cette liberté, je la voudrais imposer au 
milieu dont les composants ne peuvent conce 
voir la vie en dehors de l'exploitation. 
Je viens de relire dans ton 'livre « Qu'est-ce 

qu'un anarchiste 1 » le passage suivant: 
« La vie est belle à vivre pour quiconque 

sort des frontières de l'existence convention 
nelle, s'évade de l'enfer de l'industrialisme et 
du eommercialisme, échappe' à la fumée des 
fabriques, à la puanteur des assommoirs. La 
vie est belle à vivre pour qui la mène in 
souciant, des restrictions de la respectabilité, 
des craintes du qu'en dira-t-on ou des barar 
dages de commères. La vie est belle à vivre 
pour des anarchistes 1 » 
Sortir, s'évader des bagnes industriels, ré 

pudier le commercialisme etc., c'est évidem 
ment très beau sur le papier, mais, comment 
vivre maiériellemen4? \. ois les illégalistes et 
où ils aboutissent. D'ailleurs, comme tu le dis 
avec juste raison, l'illégalisme n'est qu'un pis 
aller que l'expérience a mémo démontré 
comme très dangereux. Es-tu toi-même si en 
dehors que tu n'aies point à subir d'Influence 
extérieure; à ne payer d'impôts directs. ni in 
directs, ni vropriéiaire? les produits de ta con 
sommation n'ont-ils pas subi toutes les spé 
cùlations ? Je crains fort que tu ne sois 
comme les camarades, nullement "en dehors" 
mais " dedans '' et en plein. 
Si toutefois Lu pouvais nous indiquer une 

manière do nous situer en dehors, où nous 
n'aurons plus à subir l'exploitation, sous 
quelque forme qu'elle revête, n'hésite pas à. 
nous donner le tuyau; tu no-as rendrais de 
fiers services. J'ai reçu chez moi deux co 
pains, la semaine dernière, qui demandaient 
asile et nourriture, sans semelles à leurs sou 
liers, sans chemise, cela me démontrait sura 
bondamment que la vie de l' En âelurrs a. aussi 
de grands inconvénients. 

« En dehors » au point de vuo moral et intel 
lectuel, certes. Autrement, je reste sceptique et 
je ne pense pas qu'il nous soit possible présen 
tement de nous soustraire totalement ~ la do 
mination. de la propriété individuelle. 

Là, «n 1tim0 i',:;ufant, vn 111'l[lgénlt1 a Jt-, .ivmw 
prendre, on s'occupe de lui autant qu'il est 
nécessaire l't on cn:;~C' de le traiter en quantité 
u1\gligeable rc q 11i froisse tant, pl 11~ qu'on ne 
le croit gên,•nücmcnt, la susceptible flvrlè des 
gosses. 
Ut, aussi à doses kgères, le savoir est offert 

corrnuc gourn1an.li,r, à l'ardente curiosité des 
enfants, toujours iusutisfaito, si on sait ne pas 
la rebuter, et qui reste le plus puissant auxili 
aire- do l'éducuteur. 
Ces deux livres, b. mon sens, se complètent 

l'un par l'autre, puisque, à eux deux, ils om 
brassent l'éducation cnuére à donner à l'en 
fant, et de la mème façon charmante, simple 
et sage. 
On a beaucoup parlé du premier: « Initia 

tion sexuello », pas assez de I'autre :« La laïque 
contre l'enfant ». 
Tous deux se valent et sont d'utilité non 

moins grande pour ceux. d'entre nous qui dis 
cutent, comme de la chose la plus sérieuse, 
de « l'éducation rationnelle de l'enfance >. 

ZILET'rE. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

A E. Annanli 

Depuis que je prends l'ana1·chie c'est-à-dire 
depuis sa création et malgré la définition que 
vous en donnez dans un récent numéro, je 
cherche on vain à me faire une idée de ce que 
doit être un anarchiste individualiste. 
Bion convaincu avec vous et Lihertad qu'il 

ne peut exister de catéchisme anarchiste, 
je serais cependant bien aise de savoir les gestes 
qu'il convient de faire dans certaines occasions. 
EL n'allez pas m'objecter ~u'il s'agit d'êL1·0 

anarchiste et de porter en soi ia pensée indivi 
dualiste-anarchiste comme un < flambeau 
luisant dans les ténèbres de l'autorité » pour 
vivre sa vie. 
Je suis autant que vous convaincu qu'on ne 

saurait souhaiter trop prochaine la fin du vieux. 
monde, ma.is, comme vous, je ne crois pas à 
une débâcle générale et en conséquence je 
désire vi vro dès à présent. 
Mais dites- moi un peu, .s'il vous plait, les 

gestes que je dois accomplir qui me situeront 
on marge de la société et on même temps 
m'assureront la becquée quotidienne. Certaine 
ment, je ne voudrais plus ètro un exploité, ni 
exploiter moi-mëiue les autres, mais dans l'état 
actuel les moyens d'existence me paraissent 
d'un nombra assez restreint. Ou alors on va 
droit à l'illégalisme, qui ne convient qu'à 
certains tempéraments. C'est pour la première 
fois que je corresponds avec l'a11.a1·ch e je ne 
vous connais pas et j'ignore si la publication 
du journal surfit à vous faire vivre ou si vous 
avez dos rentes, mais je suis persuadé que 
dans votre vie de tous les jours, vous ressem 
blez pas mal à beaucoup de vos contemporains. 
Est-cc parce que vous n'allez pas périodi 

quement, dû poser votre bulletin de vote dans la 
boite votarde ou que vous ne payez pas l'impôt, 
ou Lien parce que vous n'allez pas vous pro 
tnr-ner là où va tout le monde, que vous ne 
buvez pas d'alcol et quovous ne fumez pas, 
et que vous vous astreignez à certaines règles 
d'hygiène que vous vous croyez autorisé à 
traiter ceux qui ne font pas exactement les 
mêmes choses de ._ brutes « et d'« idiots ». 
Mais, parbleu I je connais pas mal d'idiots 

et de brutes qui n'ont jamais voté, qui ne 
boivent pas et qui sont très propres sans 
avoir jamais entendu parler d'individualisme. 

F(e'lue àes Jouri,au~ITrois Mots aux Amis 
THE AGITATOR 

Œ ... Voltairine de Cleyre était anarchiste et 
révolutionnaire tout autant dans sa vie pratique 
que clans sa vie intellectuelle. En plus d'une 
occasion, elle fut mise à l'épreuve. Il y a trois 
ans, un jeune homme, l'un de ses élèves dont 
l'esprit se ressentait d'une existence difficile, 
tira sur elle à coups de revolver. Trois balles 
atteignirent notre amie et c'est avec peine qu'elle 
échap1,a à la mort. Le jeune homme fùt arrêté 
et puuriluivi du chef de tentative de meurtre. 
Lorsque Voltairine fut gnérie, nlle dut corupa 
rartrc comme témoin au proCL'». Au moment Je 
parler, elle affirma ciu'elle dirait la vérité, mais 
n~ la d_it f'>as. Cette tomme scr,upuleus<' _et véri 
clique a 'extrêrue mentit. Elle mentit pour 
Mfendro la vérité. 

~ ne quel droit l'état avait-il empiété sur sa 
liberté, on la for,:anL à jouer un rôle dans une 
cnm(·dir qu'elle considcrait comme UIJ crime 
beaucoup plus grand que l'attentat commis à 
:-011 égard'? Elle ne croyait aucunement en la 
,lo1;tri11e sauvage de la. vengeance. Elle ne se 
:-:entait pas la moindre haine à J'(,ga1d dujeuno 
Jw:11u1e ,pii en avait von lu à sa vie. Ello savait 
qu'il {,tait adi,,uué par d.-s forces sur lesquelles 
il était sans contrnle et elle était assez psycho 
l<>gUl' pour savoir qu'i] n'y avait pas plus Je 
1la11vflr «ue la. mï-uïe combinaison de forces 
r<yl'i:-:se1li possession do . cet horume rpw de 
n imp"rtc quel antre individu du milieu. 

4 '\'c•n s1·tile1nent r-lle r.-Iusn de I<, r.,,.,,nw-u1!'e 
comme ,.,,[ui qui uvait tiré sur Plie, ruais r-Ih 
lit. lnut C•' qui ~tait en son p1,uvoir pour lui 
a,h)u<'ir sn prisun <·1. l11i olit"llil' tin n,,11 liru . 
.\fuis l'P.tat, lui, ne -..011luL [J:1s ladtN' s<.1 proie. 
Il assvnvit, u1al~r,'· rll,· :;a s(1if de vindicte ei 
envoya lr: mal11r\uri·11x i:n pri:,u,n pvm· 1,lutiirnrs 
:trin,·."~. 

< \ ofütirine quitta l'audiew.·t·, rluulourenl'>e- 
11w11t. 11IT'..'t·lé•', •·i t,it·n fJllt forLPntent affaiblir• 
!Jill' 1% s•1iles ile~ bh•s:;urrs, c•llo rr·nou vda se;, 
nftaqtlh c.oul1·,, l'i~i,or:wœ <·t l\wtorilé avec 
p\u.., do vig•.11;:m· rruc jnma.i~. > 

LE$ CAMARADES désirant rencontrer notre ami E. 
ARlllAND le trouveront sûrement les lundi, mardi et 
mercredi <le chaque semaine. 

CASTEU est prié par Sonia de né plus lui écrire. Elle 
est partie. 

R. COTTET. Continuons à envoyer. Paieras quand tu 
pourras. 

COPAIN arrivé récemment Grenoble désire se mettre 
en relations avec camarades de cette vllle L. H., 
poste restante, Grenoble. 

COPINE demande rrnseignements ou une ou deux 
lrçous pour le cannage et rempaillage de chaises. 
Ecrire au journal. 

COPAIN gêné vendrait à bon compte bicyclette Labor 
presqae neuve, munie de tous ses accessoires. 
Ecrire L. M., au journal. 

INÈS prie ses amis de ne plus lui écrire, 
THmIASSLn. - Envoyons toujours. Réclamer à la 

poste. 
LES CAMARADES ayant connu Gautier Elienne 
donneront de ses nonvelles à Bonneton Philippe, 
poste restante, lt Roche-la-Molière (Loire). 

CF:LLY désit'er,1it av, ir nouvelles de Thocaven et 
Camille. - Ecrire au journal. 

LAFl•O.NT, !l, Rue Carnot, à AUIJenas (Ardèche), désire 
connaitre adresses rie camarades de Lyon et Saint· 
Etienne. 

DUSSART. - 1rnvoie argout dès qu'il te sera possi 
htc. 

LOUIS, JrlL. et AR. ::- Lettres et journaux: pour 
,·011s pvsto restante. 

CAMAHAD~; i;·a~~ocierait a.vec: copino pour 1ravall 
très a-,aulageux ùemandaut deux heures de prése11ce 
quolidienno. L. T. au journal. 

Eugène Lericolais 

Peu d'enfants 
Pourquoi? Comment? 

3 francs 

I. 

LOCAL DU JOURNAL : 30, rue des Amari. 
diers (au .fond de la cour). -·· Tous les mer 
credi, à 3 heures de l'après-midi, entretjens 
familiers entre« amis de l'anarphie ,. , 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de· Ville, lundi 19 
Aoùt, à 8 h. 1/2: " La force comme condi 
tion de la vie " par V crkozen. 

CAUSERIES POPULAIB.00 DU XII0". - 
U. P., 157, fg. St. Antoine, réunion tous ,les 
Jeudis, à 9 h.: causerie entre copains. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• -'1 S.A.NINE 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Mercredi 
21 Août, à 8 h. 1/2: Causerie éducative. · 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DU XJim•, - 
Samedi 17 Aoüt, rendez-vous des copains à I' 
8 h. 1/2 à la Porte Dorée. · 

FtDf:RATIO).l" COMMUNISTE DU Xlll•. 
- Salle de l'Etoile d'Or, !J, Avenue d'Italie. 
- Mardi 20 Aoùt, à 8 h. 'l;~, causerie par 
.1 osé Landès sur l'A1'.nour libre, l'l u1mora1ité 
uu Mariage, la .Talousiç. 

VIENNE. - Causeries Populairee, 133, rue 
Serpaize, samedi 17 Aoùt, à 8 h. du soir : 
Causerie entre tous. - 

ORLÉANS. - ... cr. hors du. tuoupeau l ... 
(Gr. anarchit:;te-individualiste). Réunion tous 
les Dimanches, à 8 h.1/2, 211,, rue Bo.muer. 

ROUEN - Groupe d'6tudes sociales. Diman 
die 1.0' Soptomhre, llallade en camaraderie 
au bois de la Garonne à Sottevilfo-los-nouen. 

V[CHY - Groupe communiste anarchiRte, 
salle Michaud, B7 place du Champ de Foire. 
Tous les Jeudis ù. 8 h. 'l/2 cau,,01jc educative. 

J..,ONDTIES. - Groupe d'études sociales, !J!J, 
Charlotte slrcot, W. -Tous les samedis soir 
à 8 h. 'l / 2 - Permanence tons le:. soirs à 
partir de 8 h.1 / 2 - Hibliotbèque gratuite 
pour los mom1ros. 

Où l'on se voit, ~:, 
Où l'on :discute .,1 

------ 

Bibliographie 
« Le Mouvement Anarchiste» - Parait 

le 5 de chaque mois; 36, rue Rochechouart~ 
Pa;is. - Reçu le premier n° de cette revue 
qui a toute notre sympathie, bien que sa 
façon de concevoir les idées anarchistes se 
différencie des nôtres. Les noms d~'ses col 
laborateurs. (certains écriY.irent ici, jadis), 
nous est un sùr garant que dans le « mou 
vement» on ne fer.a pas risette à la répu· 
blique et qu'on ne considérern pas la propa: 
gande comme un moyen de parvenir. 

Lli; BIBLIOGRAPHE. 

Roman individualiste 
pu Michcl ARTZYBACHEFF 

3 fr. 60 

John Henry Mackay ; · 
· LES ANARCHISTr,-5 

"?- 

H. J. WELLS. 
ANNE VÉ1\.0NIQUE 

Roman· social 3 fr. 50 .• 

lm11, spéciale de,<< l'anarchie». 

TRAVAIL EN CAMARADEHrn 

Lo gérant : LABREGJJ:RE 


