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Un Maitre 
Janvier. 
Drux heures du matin. 
J c rentre chez :noi, près des îortifi 

cations. L'atmosphère est glaciale. Au 
loin, dans la rue, une voiture de vidan 
geur avance péniblement. Elle vient du 
centre de Paris et va réintégrer son 
dépôt. 
Je suis rentré. J'ouvre ma fenêtre. 

Le véhicule va passer devant la mai 
son. ~oudain, sur le pavé gluant, l'un 
dos chevaux glisse et tombe. 
Le cocher, une houle de suif emmi 

touflée de laine et de cuir, descend de 
SÇH1 siège et à coups de fouet, entrecou 
pés d'injures, excite la bète à se mettre 
debout. Elle n'en peut plus, se dresse 
sur les jambes de devant et retombe, 
jusqu'à ce qu'enfin son maure ait eu 
l'idée, ou le courage, de la dételer. 
La rue est sombre, le plus 'proche 

hec de gai est très éloigné. 
- Nom de dieu ! où qu'elle est, la 

lune? 
~-Lajone ! ... viens chez moi, mon 

gros, tu la verras ... 
C'est une lamentable putain qui, em 

busquée sous le porche d'une maison 
voisine, fait ses offres de services. 

Gomme elle s'approche de lui: 
- Combien? ... diL-il, en fouettant à 

tour de bras l'animal qui vient de se 

voilure est toujours là. Sa11s doute, le 
vidangeur attend-il la fin de celle pluie 
en faisant l'amour et en veut-il pour 
son argent. 

Quatre heures et demie. La pluie a 
cessé. Un juron. Le fouet. La voiture 
s'éhraule et part avec des cahots, sem 
blant moudre les pavés. 
En roule pour la mort ! 
, .. Car, je l'ai su depuis, l'un de ces 

trois « frères inférieurs J> qui, durant 
des ans et des ans, véhiculèrent l'or 
dure, est crevé quelques jours plus tard 
d'une fluxion de poitrine. -- 0 prolétaire, pour qui j'écris, ne 
prends pas ce récit pour un conte: il est 
véridique. 

11 est aussi symbolique. 
N'es-tu pas toujours, avec patience et 

résignation, le cheval de mon histoire, 
sacrifié au bon plaisir de son maitre ? 

Mais n'es-tu pas aussi trop souvent 
le vidangeur de mon histoire, qui pra 
tique lui-même, à l'égard des plus fai 
bles, le bon plaisir du maitre? 

Ceci et cela sont également la chaine 
de ta servitude. 
La sagesse anarchiste te dit non seu 

lement : « N'agis pas en esclave J> , 

mais encore: « N'agis pas en maitre >>. 
Manuel DEVALDÈS. 

Pour faire réfléchir 
It n'est pas un homme qui ait régné 

relever. ":" les autres pour leffr propre bieti ,: ~l 
• . r • ? n est pas un homme qui,parpure ëquité, 

- Vingt sous .. · ru_ montes · se soit rendu maitre de l'esprit ou du 
Il la regarde sournoisement: ·corps de ses semblables; il n'est per- 
- T'es moche, tu sais ... Lu vaux pas sonne qui ïïait dominé les autres sinon 

pus d' dix ronds... P?ur les perdre ,et p~ur ~on propr~ avi- 
De lames gouttes de pluie cornmen- lissem~nt. La det~ntwn d u.n pouvoir sur 

, 0 • , , . autrui est en soi destructive -- . tant en 
cent a ~omber, espacées. Le de~ot n est ce qui concerne celui qui l'exerce que 
pas loin. En se pressant, 1 homme celui à l'égard duquel il est exercé. Le 
pourrait peut-être mettre son attelage grand homme de f avenir, par contraste 
et lui-mèrne à l'abri avec le grand homme du passé, est celui 
_ Nom de dieu·, v:Ià la flotte qui qui ch~rche à cré~r d~ la puissanc~ chez 

, . . , . autrui, non point a en acquérir sur 
s annonce ... du minutes de P us et autrui. Le grand homme de l'aoenir est 
j'étais rendu!... celui qui se refusera à être grand, au 
- Hé ben! monte pour dix sous, sens historique du mot; c'est l'homme 

pendant qu'ça tombera... qui ,r:'~f!acera entièr11menf, qui se fon_dra 
Mais la prostituée spontanément - completemen.t dan~ la vie de ~a so~iété. 

. . , '. , ' Tout ce qui deviendra possible a un 
sans ~onger qu elle nsque . de perdre homme de faire pour un seul de ses sem- 
son client: blables ou la masse, c'estf1:e les libérer, 

·- Oui, mais tes pauv' chevaux? individuellement ou collectwement. Notre 
- Les carcans ! ... j' m'en fous !... G;uvre,, n'importe quand ou n'importe ~ù, 
L'homme a rais sa voilure au bord c est ~ ouvrir, aux h,ommes les portes Lde 

. . . . . la vie --- c est d enfoncer les portes 
du trottoir, pms il suit la femme et tous merveilleuses de l'Occasion ... Fournis- 
deux s'engouffrent dans une ruelle au sez aux hommes l'Occasion et l'Occasion 
bout de laquelle brille la lanterne d'un vous rendra des hommes. 
hôtel - l'hôtel où l'on fait ça. 1 George D. Herran. 
En route pour l' « amour» ! 
Les chevaux sont seuls dans la rue, 

avec derrière eux, le monumental ton 
neau à roues. 

Dix. minutes s'écoulent et, tout à 
cuup, la pluie se précipite, violente, 
rageuse. Elle cingle leur peau nue et 
ruisselle sur leurs flancs. Sous la mor 
sure du froid, ils frissonnent et, de 
temps à autre, tapent du sabot dans les 
flaques d'eau. L'un d'eux ne cesse de 
hennir plaintivement. Tous trois atten 
dent, patients, résignés, que le maitre 
soit revenu, 
Je me couche. 
LP. vidangeur, à l'abri quelque part, 

fait l'amour - pour dix sous: 
Quatre heures. La même pluie tombe, 

interminable. Au gré des rafales, elle 
frappe mes vitres. Je ne dors pas. La 

CHIQUENAUDES 
et CROQUIGNOLES 

Faire part anàrehlste 
Le iournal Tierra, de la Havane, contient à la 

rubrique Notes diverses, l'ai,is sitivant: 
« Nos compagnons Marta Alarcon et Jop quin. 

Ruis; nous apprennent que le quatre du mois passé 
ils on.t vu leur foyer s'augmenter d'un robuste 
çarçon, fruit de leur union libre, auquel ils ont 
donné le nom de Pensée. 
Nous souhaitons, etc ... Il 

1 Comme on vott, ce sont des copains qui aiment 
à rendre compte au public anarchiste cubatn de 
leurs gestes mêmes tntimes et ils mettent une idée 
de propagande jusque dans le nom qu'ils attribuent 
à leur progéniture, S'appeler Pensée ou Germinal 
ou Solidarité n'est-ce pas séduisant i' Est-ce que 
cela n'enfonce pas les Paul, Jules ou Emile des 
gamins de l'épicier. Et quelle tournure d'esprit 
communiste I 

Voilà ce que ne feraient pas ces bougres d'indi 
vidualistes qui prétendent que ce qui se pane en 
leur alcôve ne reqarde personne d'autre qu'eux et 
qui refusent de se singulariser en imposant à leurs 
gosses des nom& que plus tard il leur pourrait 
bien répugner de porter, 
C'est vrai qu'ils ne sont comptables qu'à eux- 

mêmes, LE GUÉPIN. 

-- Qu'est-?e qu'un h?mm~ politique?., Quelques gestes de 
-:- Quelq~ un qui n est rien et vo~- nos contemporains 

J1a1i devenir quelque chose, et LlUl, 
lorsqu'il a réussi, démontre qu'il aurait 
mieux valu qu'il fut resté comme de 
vant, c'est-à-dire rien. 
- Qu'est-ce qu'un dépulé ? 
- Un homme qui veut" devenir mi- 

nistre. 
- Qu'est-ce qu'un ministre? 
- Un député qui économise de quoi 

acheter des votes. 
- Qu'est-ce qu'une opinion politi 

que? 
- C'est un vètement. Et dans la 

société politique comme dans l'autre, 
l'homme qui possède une garde robe 
riche el variée est toujours pl us consi 
déré que celui qui se promène toujours 
vêtu du même vêlement. 
- Qu'est-ce qu'un ministère? 
- C'est un groupe de députés qui 

se sont réunis pour s'emparer de la 
place du ministère précédent. Tant que 
dure le leur, ils sont toujours ministé 
riels ; quand ils tombent, ils passent 
à l'opposition. 
- Qu'est-ce qu'un président du 

Cunseil? 
- C'est un monsieur qui fait métier 

de tromper tout le monde, une sorte de 
chat parmi les taupes, et q~i, grâce à la 
fureur des cabales, se maintient pour 
un certain temps, à son poste. 
- Que font les ministres? 
_:__ Ni plus ni moins que ce qu'ils 

reprochaient à leurs prédécesseurs. 
- Que font les députés? . 
- Ils babillent, voyagent aux dépens 

des contribuables, se la coulent douce, 
quoi. 
- Et les sénateurs ? 
- Ils aident les députés. 
- Qu'est-ce qu'une interpellation? 
- C'est une demande qu'un député, 

à propos d'une affaire qui ne l'intéresse 
pas le moins du monde, fait à un mi 
nistre· que l'affaire intéresse encore 
moins. Toutefois, l'un et l'autre font 
mine de s'échauffer, et cela afin de pas 
ser le temps. 
- Qu'est-ce que la majorité? 
- C'est une réunion de minorités. 

Plus il y a de minorités, plus la majo 
rité est forte et fait entendre... l'écho 
d'une.nation, comme par exemple, pour 
le Maroc et Tripoli. 
- Que sont les guerres ? 
- Des tueries qui se transforment en 

cimetières où s'ensevelissent les mal 
heureux qu'on a improvisés soldats.' 
- Eux seulement? 
- Non; il s'y enterre souvent cer- 

taines consciences qu'on croyait jus 
qu'ici incorruptibles. 
- Qu'est-ce qu'un journal compétent? 
- Un journal qui imprime des cho- 

ses dont personne ne comprend le pre 
mier mot, ses rédacteurs inclus. 
- Qu'est-ce qu'un bon chef d'Etat? 
- Un animal parasite q:ui fait fusil- 

ler les 'pauvres qui. ont faim et décore 
les fripons qui lui obéissent .. 
- Qu'est-ce que le vote du peuple ? 
- C'est ce qu'on lui arrache à force 

de balivernes. 
- Qu'est-ce. que la religion? 
- La mème chose que la politique. 
- Et que sont les prêtres? 
--- Identiques aux députés. 
--- Et Dieu? 
-- Un enfant imbécile, nourri par 

l'ignorance des sots, la poltronnerie des 
dominateurs. 
- Qu'est-ce que le peuple? 
- Un immense corps sans âme, sans 

volonté, sans crainte, sans courage, 
bon et mauvais, généreux et cruel, mais 
toujours .misérable el i~n~rant. 
-- Voilà une apJJr6cml1011 sévère ! 
- Peut-être. 
- El peut-on racheter ce peuple? 
- ? ? ?... ATHOS. · 

DI1\L0GU.E Le long du chemin 

D'une poignée de coupures éparses sur 
ma table, j'extrais ce qui suit et je le livre 
à la méditation de ceux qui me lisent: 

New-York, 20 Juillet. 
Un télégramme de Rome (Géorgie) relate un 

cas de lynchage particulièrement atroce. Deux 
nègres ont été attachés aux rails d'une voie 
ferréo cinq minutes avant le passage d'un train 
qui les a écrasés. Cinq autres, qu'on avait 
obligés à assister à l'assassinat de leurs congé 
nères, ont été ensuite battus jusqu'à cc que 
mort s'ensuivit. 

Rome, 13 Aoùt. 
Dans le petit village do San-Marco-Evange 

lista, près de Caserte, deux paysannes avaient, 
pour des motifs futiles, conçu une haine sn.u 
vage contre une jeune fille nommée Marta 
Mastrojanni. Los deux mégères s'Introduisirsnt 
chez leur voisine pendant son sommeil, l'atta 
chèrent sur son lit toute nue et lui firent subir 
les plus effroyables tortures. Elles la déchique 
tèrent avec les ongles et les dents. Après avoir 
arraché sos cheveux par poignées, elles lui 
crevèrent les yeux, lui détachèrent les oreilles, 
lui déchirèrent plusieurs parties du corps, 
l'écartelèrent. Enfin, elles réduisirent lem vic 
time en un amas de chairs pantelantes. 

Lamalou-les-Bains, 12 Aout. 
Un acte d'une brutalité inouïe s'est déroulé 

samedi, vers quatre heures do l'après-midi, vers 
la Vernière. Un individu pour jouer un mau 
vais tour à un habitant du Margal, s'est saisi 
do son chien, l'a enduit d'essence do térében 
thiuo et y a mis le fou. La pauvre bote aïïoléo 
s'est enfuie on hurlant et, rencontrant une fil 
lette do 7 ans, est allé se frotter contre elle. 
Les vêtements de la mallioureuse enfant ont 
pris'[Icu. 

Mais lo ou les individus, plutôt que de porter 
secours à l'enfant, se sont enfuis en riant. La 
fillette est morte ce matin à onze heures, après 
de cruelles souffrances. - 

Pierrelaye, 0 août. 
Une jeune fille de dix-huit ans, dont les pa 

rents tiennent un débit de vins dans le pays, 
reçevait depuis quelque temps, de correspon 
dants anonymes. des cartes illustrées obscènes 
et des lettres calomnieuses. La pauvrette 
éprouva un tel chagrin qu'elle décida d'en finir 
avec la vie et, hier matin, elle se logeait une 
balle de révolver dans la tempe droite. 

Moscou, 11 Décemdro, 
On signale l'apparition d'une nouvelle secte 

mystique dont les procédés ne laissent d'être· 
surprenants. 

Suivant les rites do cette redoutable religion, 
tout membre de la communauté devrait, pour 
assurer son entrée au Paradis, consentir à ëtre 
mis à mort à l'âge de soixante ans. 
La mort prescrite était l'étouffement. 
La cérémonie avait lieu de la façon suivan 

te: Au milieu des chants religieux et des psau 
mes, le patient résigné était conduit par les 
prëtres qui l'étouffaient sous des coussins. 
Une perquisition opérée dans la maison sus 

pecte a permis de découvrir dans les caves, au 
milieu de vieilles icônes de saints, plusieurs 
squelettes ayant certainement appartenu ! à des 
vieillards. Le chef suprême de la secte est le 
propriétaire de cette maison. Interrogé sur la 
mort de tous ces gens, il s'est contenté de ré 
pondre: « Ils ont disposé d'eux-mêmes selon 
la volonté de Dieu ». 

Kansas City, 14 Aoùt, 
Lo polo en automobile vient de faire ses 

débuts au Kansas. 
Chacun dos camps so composait de quatre 

autos. Chacune était montée par un chauffeur 
et par ~n joueur armé du long maillet. . 
La victoire coute au gagnant deux voitures 

et trois hommes. Le vaincu ne perd qu'une 
voiture et deux hommes seulement. 

Mais beaucoup de victimes parmi les spcc 
tateurs ... 
En guise de buffet, on avait instadlé sur le 

terrain de fête, une ambulance abondamment 
pourvue de chirurgiens, 

n' est évident que les journaux réservent 
moins de place à ces faits divers qu'au 
voyage de M. Poincaré. 
Pour moi, ils m'invitent à la méditation. 

Et je me demande quel esprit anime ceux 
qui prétendent qu'à la base de la transfor 
mation des mentalités humaines, il y a 
comme condition sociale la transformation 
du milieu. Par quel bout de la lunette 
regardent-ils 'l 

Robert LAGLANE. 



1 

Point de religion 
pour le peuple 

Uue petite revue hebdomadaire, assez 
bien rédigée, d'ailleurs, et qui parait :i. 
St-Girons - (<le.Flambeau» - reprochait, 
récemment, à l'anarchie son œuvre de 
vulgarisation parmi le peuple. 
Si j'ai b1en compris la pensée de M. 

Lourbet - l'auteur de l'article - les idées 
que nous exposons ne conviennent pas à. 
la foule, ù. la masse. <1. Commencer par 
ruiner dans l'esprit de la multitude - 
écrit-il - le prestige de la loi écrite, avant 
de préparer des consciences qui affirment 
et appliquent naturellement l'équité, c'est 
faire de la civilisation à l'envers et colla 
borer à l'oblitération des consciences; c'est 
travailler à faire des inadaptés. » 
M. Lourbet admet que certains êtres 

peuvent se passer de « loi écrite ». Ce sont 
« les personnes cultivées )) chez lesquelles 
il y a « un ensemble de notions communes 
qui leur permettent d'être justes les unes 
envers les autres sans recourir à. l'applica 
tion des lois écrites. » 

« Ces personnes sont susceptibles d'agir 
le mieux possible, dans la plupart des cas, 
sans invoquer le moins du monde l'auto 
rité. Elles sont donc déjà des anarchistes. 
Pourquoi î Parce qu'elles savent exactement 
ce qu'il convient de faire pour être respec 
tivement et réciproquement justes. Enes 
ont la loi dans la conscience ». 

« La loi extérieure avec tous les moyens 
sociaux de la faire respecter (police, tribu 
naux, etc.) est inutile pour ces personnes: 
non point parce qu'elles méprisent les lois, 
mais bien au contraire parce qu'elles ont 
dans leurs consciences la compréhension 
vive des principes qui ont déterminés les 
lois écrites. » 
En fin de compte, conclut M. Lourbet : 

on ne vulgarise pas des idées de synthèse. 

• •• 
On ne se rend généralement pas compte, 

dans les milieux qui ignorent le pourquoi 
et le comment de notre propagande, les 
raisons qui nous font nous adresser à tous 
indistinctement. 
D'abord, contrairement à ce que laisse 

échapper ailleurs, dans son article, M. J. 
Lourbet, nous, anarchistes individualistes 
de l'anarchie, nous n'entrevoyons nulle 
ment,« dans un avenir indéfini, une hu 
manité parfaite, devenue absolument juste 
par l'équivalence de toutes les conscien- 
ces. 11 
Rien, au contraire, ne nous ferait 

davantage horreûf, qu'un milieu où toutes 
les ~onsciences s'équivaudraient ; la variété 
dans les expériences individuelles risque 
rait fort d'y être absente, puisque tous les 
composants de ce milieu se répéteraient 
moralement. 
Nous ne disons pas non plus que tous 

ceux que nous croisons sur notre route 
soient aptes à vivre sans lois écritès. Ce 
que nous prétendons et affirmons, c'est que 
l'aptitude à la « vie libre » n'est pas uni 
quement l'apanage des classes cultivées. 
Gelles-ci, d'ailleurs, si elles se passent de 
loi écrite pour régler leurs différends - et 
la lecture de la chronique des tribunaux 
suffit à- démontrer le contraire - ne se 
font point faute d'y avoir recours à l'égard 
de ceux qu'elles n'estiment pas de leur 
bord. Nous affirmons et " prétendons, 
dis-je, que dans la masse sommeillent, 
ignorantes, nombre d'indi vidualités capa 
bles de s'adapter à une existence libé 
rée de l'entrave des conventions et des 
préjugés sociaux - individualités qu'il ne 
s'agit que de réveiller - par le verbe ou 
la plume - pour qu'elles se révèlent à 
elles-mêmes. 

C'est pour «sélectionner)) ces individua- 
lités là que nous publions des journaux, 
éditons des brocbures, distribuons des 
tracts it pl'ofusion, or~anisons des confé 
rences ou multiplions les caus~ties. 

Une fois sélet:tionnés, ces « anarchistes» 
qui s'ignoraient - tout << gens du commun 
et incultes » qu'on les catalogue - sont 
aussi capables, dans leur vie de tous les 
jours, <le se passer de codes et de juges 
que les « cultivés >> chers à M. Lourbet. 
Et même mieux, car ils ne font pas de la 
question (.eonoroique leur exclusif souci, 
leur préocupation de la libertt. rejetant au 
second plan celle du l>ien-être. 
Nous montrons ainsi que I'anarchisme 

n'est pas pour nous un concept unique 
ment rédigé b l'usage des surhommes. Il 
est pour tous ceux qu= leur tempéra 
ment ou lems conclusions ou leur con 
ception de la vie mènent ou incitent à être 
des anarchistes. 

Par la suite, un tri se produit; les ina 
daptés à l'anarchisme font fausse route, 
ou s'en vont ailleurs. Les adaptés demeu 
rent. 
Mais' « adapté » au concept anarchiste 

signifie « inadapté» au contrat social : celui 
ci étant basé sur le fait que l'autorité est 
utile et indispensable au bon fonctionne 
ment du milieu social, y compris ceux de 
ses composants qui n'en ressentent pas 
le besoin. 

Ce sont donc bien des inadaptés que notre 
propagande cherche à susciter parmi tous 
ceux que la diffusion de nos idées intéresse. 
Autrement dit des êtres qui forcés de 
demeurer dans la société, n'y appartiennent 
par aucune fibre de leur cœur, aucune 
cellule dt, leur cerveau. 
Pour que ce soit faire de la « civilisation à 

rebours » il faudrait que nous fussions 
convaincus que la civilisation actuelle est. 
« morale». Nous en sommes si loin que 
nous ne ferions pas un pas pour l'empêcher 
de sombrer. Est notre adversaire toute 
oivilisation qui; pour garder l'équilibre, a 
recours au policier, au magistrat et au 
geôlier. Ses composants seraient-ils en 
gloutis dans on ne sait quel cataclysme 
cosmique qu'il n'y aurait vraiment pas 
de quoi s'arracher les cheveux de désespoir 
- à mon sens s'entend. · 
Et notre propagande de sélection, nous 

ne la faisons pas mus par un intérêt sor 
dide. Parce que nous espèrons une place 
en vue, une situation matérielle privilégiée, 
des honneurs ou de la gloire. Mais bien par 
ce que, naturellement, nous neus y sentons 
poussés, donc par plaisir ; ou bien parce 
que nous ooneidèrons comme normal de 
nous reproduire psychologiquement, c'est 
à-dire de continuer l'espèce « anarchiste »; 
ou encore parce qu'estimant l'application 
de nos idées bonnes pour nous, nous nous 
imaginons qu'elles pourraient être égale 
ment bonnes pour autrui. 
Pour terminer, il ne nous est jamais 

venu à l'esprit de considérer l'anarchisme 
comme une « synthèse » - mais bien 
comme une méthode de vie, comme une 
attitude individuelle de critique et de 
négation par rapport au rnileu, comme un 
système de culture intérieure du moi ten 
dant à le maintenir indépendant de toutes 
les.influences du non-moi. 

E. ARMAND. 

LA VERITE 
Nos vérités les plus élevées ne sont que 

des demi-vérités. 
Ne pensez pas à vous attacher à jamais 

à une vérité quelconque. 
Servez-vous en comme d'une tente où l'on 

passe une nuit, l'été, mais ne l'utilisez pas 
pour construire votre demeure, car elle de 
viendrait votre tombe. 
Lorsque vous trouvez l'antique vérité 

ennuyeuse et oppressive - lorsque vous 
ressentez comme un pressentiment de son 
insuffisance et que vous apercevez à l'hori 
zon une contre-vérité se lever, indistincte 
encore - ne pleurez pas, mais éclatez de 
joie. · ' 

La vérité est une avec le chemin et la vie; 
c'est la route escarpée, en zigzag, le 

long de laquelle il ~us faut cheminer ; - 
c'est la croissance irrésistible dont il nous 
faut faire l'expérience. 

Saluez en Ja nouvelle vérité l'ancienne 
vérité ressuscitée d'entre les morts ; saluez 
la, mais sans oublier qu'elle aussi ne se 
trouvera plus être qu'une demi-vérité ; que 
tôt ou tard, il nous faudra délaisser à une 
nouvelle étape, à une étape plus avancée de 
notre voyage. 

Ernest CROSBY. 

Même alors que dans les rangs des 
anarchistes on trouverait Lous les dé 
tritus des cloaques sociaux (et cc n'est 
pas vrai) - cc serait le cas de se rapji>e 
ler avec Renan el Strauss que la plus 
grande partie de ceux qui suivaient Je 
Christ dans ses prédications, était 
composée d'hommes et de femmes 
déjà frappés par la loi, comme délin 
quants de droit commun, ce qui n'em 
pêcha pas que de celle masse, où s'in 
filtraient les principes d'une morale 
supérieure ù celle qui dominait alors, 
sortit la force révolutionnaire qui bon 
Ievcrsa le monde païen. Car le senti 
ment de la révolte, comme le disait 
Victor Hugo, est un sentiment moral. 

Pietro GORI, 

L' Anarchisme 
Individualiste 

[Suit« et fin) 

A vco relativement peu do modifications, oct 
état Je choses a persisté jusqu'à notre époque. 
En l!l 12, la Banque d'Angleterre possède encore 
lo monopole de l'émission des billets, bien quo 
le nombre do ceux qu'olle peut émettre ait été 
légalement limité. 
Nous pouvons affirmer, en y insistant, que 

le malaise social, sous sa forme actuelle, ne se 
serait jamais produit, si, dès les premiers jours 
de la révolution industrielle, parfaite liberté 
avait existé sans le mécanisme des avances du 
capital au travail. Les premiers manufacturiers 
n'auraient pu qu'à grand peine conserver la 
jouissance dos énormes bénéfices que rappor 
tèrent à leurs détenteurs les premières machines, 
s'il avait existé des facilités permettant à tout 
travailleur capable d'obtenir le nécessaire pour 
fonder lui-même une industrie. L'extension des 
industries aurait eu pour résultat de faire 
vendre los produits à meilleur marché, cela 
tandis qu'elle aurait utilisé en son entier le 
travail déplacé par l'introduction du machi 
nismo ot quo les salaires auraient monté. Il n'y 
a pas do raison pour que ce procédé ne se soit 
pas continué jusqu'à ce que les ouvriers rece 
vant des salaires de plus en plus élevés et les 
patrons tirant do leurs entreprises des bénéfices 
de moins en moins considérables, un moment 
soit venu où il n'eut pas été de l'intérêt. du 
travailleur lo plus capable d'assumer les res 
ponsabilités d'un patron. Dans un paroi! 
système, l'exploitation du salarié par le sala 
rieur aurait été nulle, et .on n'aurait jamais 
entendu réclamer l'abolition de la libre con- 
currence. 
Durant1es X.VIII et X.IX• siècles, l'Angleterre 

tlovint Je pays le plus important du monde au 
point de· vue du commerce; et tous les pays 
civilisés ont servilement suivi son exemple en 
prohibant l'émission des billets par les banques 
privées. En présence de cette prohibition, les 
banques se sont rejetées sur Je chèque et, au 
moyen de cet instrument, ont accompli de 
véritables miracles en ce qui concerne l'éco 
nomie de l'usage de l'or. Mais le désavantage 
fondamental du chrque- quand on le compare 
au billet - est son manque de puissance de 
circulation : nous n'acceptons de chèques que 
des personnes dont l'honnêteté nous est per 
sonnellement connuo, alors que le billet circule 
de mains on mains parmi des personnes abso 
lumcnt inconnues les une!': aux autres. Lo 
résultat de l'interdiction de la libre émission 
dos billets, c'est que la masse des producteurs 
se voit réduite à se servir de la quantité ox.is 
tante ou, à son -défaut, d'or. Chaque fois que 
le cout du prôt-le taux de l'escompte - baisse, 
les affaires deviennent plus prospères, de nou 
vollos entroprises voient le jour, la demande 
do travail augmente et les salaires croissent, 
mais los sommes qu'exigent l'augmentation 
des salaires et colles des échanges -domestiques 
drainent l'or des banques de tolle sorte que les 
banquiers, pour protéger leur or, sont forcés 
do restreindre leurs avances. Cette restriction 
des prêts amène des faillites ; les salaires bais 
sent, il s'ensuit une vague de chômage et 
l'ouvrier s'en prend au patron du salaire 
ridiculement bas qu'ij lui offre. La lutte entre 
les nations à l'heure actuelle a pour but do so 
procurer autant d'or que possible à l'usage des 
Lanques ; chaque fois qu'un pays éprouve un 
accroisooment de prospérité, il a Lesoin d'or, 
l'Etat lui ayant interdit de se fournir lui-même 
de papier. 11 est forcé d'attirer le métal étranger 
en haussant le taux. des opérations de banque, 
ce qui commence par rendre impossible, dans 
le pays même, là vie de quantité d'industries. 
En présence de cette demande d'or, les autres 
pay~ ne peuvent protéger leurs réserves moné 
taires qu'en élevant leurs propres taux d'os 
compte et en restreignant en proportion les 
prèts à Jeurs clients. C'est là l'explication du 
malaise profond dont souffre l'industrialisme 
moderne, c'est-à-dire l'insuffisance des salaires 
et le fait que les patrons, tout on faisant de 
beaux bénéfices, sont forcés périodiquement de 
suspendre la production par suite du manque 
de puissance d'achat de la collectivité. De plus 
la craiute où, par suite de la prohibition légale 
do l'émission libre, vivent los Lanques de voir 
Leur or. se .drainer, les oblige, même en temps 
normal, à réserver lours prêts à longue 
échéance aux emprunteurs possédant des 
galânl.ios d'uno espèce telle qu'elles soient 
uégociablos mème dans les périodes où l'or 
fait défaut - c'est-à-dire aux périodes où .le 
taux do l'escompte oHt élevé, où les débiteurs 
ont peino ù fq,irn Iaco à lcnrs engagements, 
où los valeurs de tout repos sont seules négo 
ciablos. 
Aujourd'hui, les banques ne consentent de 

prets à bon compte ot à longue échéanoo qu'aux 
ornpruntcurs possédant valeurs, hypothèques, 
etc., - conditions qui privent los masses des 
petits industriels des avantages d'un crédit bon 
marché et qui limitent à quelques privilégiés lo 
monopole do l'lndustrio. Si les hanquiors 
avaient pu librement remplacer Jans les échan 
vcs l'or par lo papier chaque fois qu'elles l'au 
raient jugé convenable, il y a longtemps que lo 
milieu sor-ial, habitué à l'usage du papier mon 
nain, aurait renoncé ù l'emploi de l'or. Il est 
évident que moins un banquier a besoin d'or, 
plus il peut prêter à meilleur compte, plus aussi 
il devient Iacile do se procurer <los machines. 

La situation ost, il est vrai, ·tant soit peu 
compliquée, vu la longueur du temps durant 
loquol nous avons permis aux patrons do con 
server 'Iour monopole comparatif du machi 
nismo, mais elle n'est pas désespérée, Accordons 
aux inùi vidus auxquels le milieu social donne 
sa confiance la faculté d'émettre les notes de 
crédit qu'ils jugent convenaoles, Il en résultera 
dos facilités inconnues pour dos nouvoll~ com 
binaisons de capitaux concurrençant les trusts 
boursouffles maitres actuels du marché 1 Et 
cette concurrence ne sera pas étouffée, comme 
elle l'est aujourd'hui, par un drainage automa 
tique dos réserves d'or bancaires du pays. 
Toute nouvelle concurrence tend à réduire le 
prix des produits et à augmenter les salaires, 
préparant ainsi le rotour aux conditions idéales 
quo j'ai esquissées plus haut. 
Je propose résolument la question aux lec 

teurs de t'onarchie afin do voir combien il s'en 
trouve clans le mouvement communiste qui 
aient jamais considéré sérieusement ce sujet. 
Les communistes s'élèvent centre le Socialisme 
d'Etat parce qu'ils craignent - et à mon sens, 
ils ont raison - la tyrannie d'une institution 
centrale possédant tous Ies moyens de produc 
tion. Les communistes proposent I'ètabllsse 
ment de petites communes indépendantes 
échangeant entre elles lèa produits de leur tra-. 
vail. Sous ce régime, l'individu n'est libre que 
dans la mesure où existent d'autres communes 
qui consentent à le recevoir s'il désire fuir la 
siennp pour échapper à des réglementations. 
peut-être humiliantes. Lorsque chaque être indi 
viduel possède lo droit de décider pour soi 
mème s'il veut payer quelqu'un d'autre pour 
travailler pour lui; et lorsque la rémunération 
offerte il ce quelqu'un d'autre est suffisante pour 
le faire renoncer à l'occasion, offerte librement 
à tout homme le méritant, de produire à et 
pour son compte, la société peut certainement 
ëtre considérée comme plus anarchiste que 
lorsqu'une règle inflexible dispose que tous les 
membres d'une commune particulière devront 
apporter leurs produits à la « marmite com 
mune l> et consommer selon ce que la majorité 
décidera. D'ailleurs, la· libre concurrenee n'im 
plique pas nécessairement retour à l'artisanat : 
c'est la méthode la plus économique de produc 
tion qui prévaudra. La liberté de mutualité en 
fait de crédit garantira que tout possesseur de 
machines paye aux ouvriers un salaire élevé ot 
vende les produits à aussi bon compte que te 
permettron: leurs bé11,éfices, - étant entendu 
que ces patrons seront continuelloment exposés 
à la concurrence possible d'uuLres détenteurs 
de machines. . - ._ 
Il reste à voir si le mouvement communiste 

renferme assez de vitalité d'appréciation et de 
puissance d'application par étudier, absorber 
cette question de la liberté du crédit et l'amener 
:\ sa conclusion. Nombre d'économistes accor 
dent quo le communisme eut l'idéal ultime de 
la Société. Le communismn, cependuat, exige, 
pour être pratiqué, une confiance mutuelle por 
tée à la perfection. Si nous accordons notre 
confiance à une personne qui n'en est pas digne, 
ses clispositions il la malüonnetetë ne se trouvent 
qu'encouragées par ltoccasion offerte. C'est ce 
qui a donné lieu, dans les collectivîtés civili 
sées au système des éèhanges, dans lequel nous 
ne livrons les produits de notre travail qu'à 
l'individu qui peut nous apporter des preuves 
qu'il a produit ou peut produire do la valeur i 
et cette preuve est la monnaie. Dans les temps· 
primitifs cette monnaie -doit représenter elle 
même une valeur et on se sert d'or ou d'argent. 
Plus tard, l'administration de la justice se per 
fectionnant, et la confiance mutuelle s'accrois 
sant, nous nous servons de papier, garanti par 
un proféssiçnnel à même de Juger de I'honnë-. 
teté de l'émetteur. Dans l'avenir, le billet indi 
viduel portant promesse de créer dé la richesse 
pourra peut-être circuler sans endossement pro 
fessionnel. Et ce sera un prélude au commu 
nisme final. Mais Ta confiance mutuelle est une 
plante timide qui ne se développe bien quo 
sous le climat de la liberté: que l'être inclividuel 
choisisse ceux- avec qui il veut coopérer, qq.'il 
puisse discuter les termes même de cette coopé 
ration, qu'il décide librement combien de son 
avoir il donnera en échange de ce qu'offre 
autrui; - et nous pouvons.ôtra certains que le 
système qui' est le plus conforme aux intérêts 
de la majorité s'afûrms ra graduellement. 

Henry MEU LLEN. 

AU.X TYRANS - 
Dans vos sombres prisons, j'ai lentement vieilli, 
Captif entre ces murs dont la hauteur écrase, 
Aussi tristes à voir au sommet qulà ln base ; 
Dans vos sombres prisons, j'ai lentement vieiJU. 

La haine dans mon cœur longuement n germé 
Au fond des noirs cachots de votre Jlépublique, 
Dont le spectre s'agite c11 un sursaut comique; 
La haine dans mon cœur lentement II gerrnà. 

Pour lutter contre vous duns les temps ù venir 
J'en ai Iait, sachez-le toute une ample récolte; 
Contre vous je veux vivre eu constante révolte, 
Pour arriver plus vite à vous unènutlr, 

Il. LANOFF. 
Douai, Je 4. Aoùt 1!112. 

Vient de paraître 
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rusuite par la peau, les poumons el les 
rr ins. Perriu, en etlet, démontre qu'une 
partie de 1'alt:uol ~i\ retrouve dans les 
sueurs, les u-Ines, l'air expiré. etc .. même 
lo. squ'on hi i'l'<'l1d sous formelle Yin el en 
petite quantité. Il crut pouvoir en conclure 
que tout l'alcool à peu près est ainsi ( li 
minè. D'autres, vers le nième temps, re 
marquaient que l'acide earbonique expiré 
diminuait sous l'iutluence de l'alcool, ce 
qui impliquait uq ralenüssement de la 
Jfsassimilation et par conséquent de l'acti 
vité oruanique, Ces faits donneraient rai 
son à l\111line. Cependant il fut reconnu un 
peu plus tard que, chez les alcooliques, les 
doses modérées d'alcool ne modiJient pas 
les quantités de gaz. carbonique expiré et 
J'oxygène absorbé. 

Mats les partisans de l'alcool se li vraie nt 
eux aussi J des expériences. Pour que 
vous puissiez bien les comprendre, per 
mettez moi d'abord de vous expliquer un 
mot de la langue scientifique, qui est peu 
connu : Je mot isodnname, 

Ce mot veut dire': égale force. Dans les 
expériences que je vais rapporter, l'alcool 
a Mt> administré à des animaux, à des 
hommes, pour remplacer telle ou telle 
quantité de graisse. de sucre, d'amidon, et 
eu quantité isodyname, c'est-à-dire en quan 
tité susceptible de fournir la même quan 
tité d'énergie. 

A Montpellier, en HJOO, M. Roos donna 
ù .. deux lots de cobayes, de même portée et 
de même poids initial, la même nourriture; 
mais à l'un des lots il donna un supplément 
journalier de 30 centimètres cubes de vin 
rouge à D dezrés (près de 3 grammes d'al 
cool pur) par kilogramme de poids d'animal. 
Au bout Lie 3 mois, les cobayes recevant du 
vin avaient une avance de 5, G 0/0 sur les 
autres; au bout de 5 mois, ils "pesaient 
18, D L)/û de plus. Ceci donnerait tort à 
Méline · 
En rsoi, M. Chauveau expérimenta sur 

un chien de 20 kg. Il lui donna d'abord 
:ïOO gr. de viande et 'ïG2 gr. de sucre par 
:21 heures. Le chien produisait un certain 
travail, mesuré par le chemin qu'il parcou 
rait dans nue roue à gradins qu'il faisait 
mouvoir. On constatait. en même temps, le 
gain ou la perte de poids de l'animal. Ces 
données établies, il remplaça un tiers du 
sucre de sa ration par un poids isodyname 
d'alcool, soit 11!! grammes par vrngt-quatre 
heures, et il mesura le travail produit par 
l'animal ainsi que son poids après ce travail. 
Dans ces conditions, l'alcool :\ poids isody - 
name se montra toujours inférieur au sucre. 
l ,e chien sans alcool parcourait à l'heure 
dix kilomètres dans sa roue; le chien iL 
I'alcool : kilomëtr-s seulement. Voilà pour 
donner raison à Méline. Cependant, il faut 
remarquer qu'il s'agissait d'un chien non 
habitué à l'alcool, à qui on en donnait une 
quantité qui correspondrait pour un homme 
;\ sept litres de vin par jour. 
En J!J0·2 eurent lieu, à Washtngton, les 

expériences cl' Atwater et Bénèdict. Les opé 
rateurs expérimentèrent sur eux-mêmes. Ils 
commencèrent par établir pour chacun d'eux 
un 1 égime apte à entretenir constant leur 
poids et la quantité de chaleur qu'ils émet 
taient. Pour cela, ils s'enfermaient dans 
une chambre close où circulait 'l'air néces 
saire, qui était analysé ù sa sortie. Cette 
chambre était, en somme, un véritable calo- 

ri mètre, isolé et protégé par trois enveloppes 
contre le rayonnement «xterne. Sur ses pa 
rois internes étaient fixés des tuhes métal 
liques parcourus par un courant d'eau per 
mettant de mesurer. par l'élévation de tem 
pèraturo après la. traversée de la chambre, 
la totalité du calorique émis. Chacun des 
ujels en expérience, mis d'abord en équi 

libre de poids, de perte d'azote et d'émission 
de chaleur, était introduit dans le calori 
mètre, et on mesurait alors la chaleur qu'il 
produisait et les autres constantes de son 
état. On substituait ensuite dans son régime 
durant une période de 3 à /1 jours, une cer 
taine quantité d'alcool (la valeur d'un litre 
de vin par 2'1. heures) à une quantité isody 
name de sucre ou de matière amylacée, et 
on mesurait de nouveau les calories pro 
duites. Comme contrôle, on revenait durant 
les :~ ou /1 jours suivants au régime primitif 
sans alcool, et on refaisait les mêmes me 
sures . Il fut ainsi établi que << les quantités 
de chaleur produites étaient presque iden 
tiques, soit qu'on substituât l'alcool isody 
namiquement dans le régime, soit que 1~ 
sujet n'en consommât pas.>> 
Les deux expérimentateurs examinèrent 

ensui le l'influence de l'alcool sur le travail. 
Ils opéraient au moyen d'un motocycle 
enfermé dans la chambre calorimétrique, 
qu'ils manœuvraient pendant 8 heures par 
jour. Une dynamo transformait le travail 
produit en électricité, et celle-ci se changeait 
en chaleur équivalente dans une lampe 
Edison. Finalement tous les travaux, y. 
compris ceux de frottement, étaient ainsi 
transformés, dans la chambre même, en 
chaleur, que l'on mesurait, soit en régime 
alimentaire sans alcool, soit pendant la 
période d'absorption isodyname d'alcool. 
Les chaleurs versées au calorimètre restè 
rent très sensiblement les mêmes. 

Au point de vue des pertes d'azote, le ré 
gime alcoolisé en augmentait la perte, qui 
passait, par ~'.t heures, de O gr. 70 à 1 gr. 90. 
La machine humaine s'userait donc légère 
ment plus avec l'alcool qu'avec le sucre, ce 
qui donnerait raison à Méline. Mais cette 
quantité est insignifiante. 
D'ailleurs M. Hosemann arrivait quel 

que temps après, en ce qui concerne les 
pertes d'azote, à des conclusions tout oppo 
sées. Dans ses expériences, le régime alcoo 
lique diminuait un peu l'élimination de 
l'azote, d'où il a conclu que l'alcool s'oppose 
à la désassimilation des albuminoïdes. Ce 
pendant les expériences de Rosemann n'in 
firment pas celles d'Atwater et Bénédict, 
car lui aussi a trouvé, comme eux, que le 
sucre est plus efficace que l'alcool comme 
pro lecteur des matières protoplasmiques. 
En résumé, l'alcool est un aliment lors 

qu'on ne dépasse pas une certaine dose, un 
gramme par kilogramme de poids du corps, 
ce qui équivaut à un litre de vin environ, 
par 2-i heures. Il devient poison dès qu'on 
la dépasse. Mais c'est le phis mauvais des 
aliments. parce qu'il est difficile, avec lui, 
de se tenir toujours à la dose modérée qu'il 
faudrait. J'ajoute que l'alcool est d'autant 
plus pernicieux qu'il est plus concentré, de 
sorte que là où un litre de vin à 9° ne peut 
pas faire de mal, un demi-litre de vin à 180, 
ou un sixième de litre à M degrés, qui con 
tiennent la même quantité d'alcool, peuvent 
causer des accidents. · 

Dr. MIGNON. 

Il y avait autrefois des hommes austères et 
des hommes joyeux, au milieu des foules 
riches et des multitudes pauvres, des Intellec- 
1 ucls chagrins et des Brutes malheureuses ; ils 
s'assemblaient, devisaient, vivaient selon des 
aoadèuries spontanées sous le ciol indifférent 
ou près des sarcasmes, et jamais la Liberté 
nécessaire à la Vie n'avait tant vu de temples 
vides et de tombes désertes, car c'est une loi 
néocssairo et vitale quo la Vie et la Liberté 
cheminent sur les mômes routes accueillantes 
et que la pureté dans la sincérité dédaigne les 
cruelles et dogmatiques religions des prêtres et 
les autels pétrifiés des tombeaux. . . 1 P. M. 

Que sont devenus sous lo philtre épais des 
ans d'autrefois les splendides affirmations des 
amants de la Vie'! ... 
- - L~s enseignements m~tuels et. vivaces Qu'il serait fort et quel excellent travail 

ensevelis dans la mort du livre, ne viendront il pourrait accomplir, l'anarchiste qui aurait 
pl us nous suggérer les m_ots et les gestes la volonté assez forte pour garder ses opinions 
d'antan 1 1 · t t é d · · 
E t lA 1 . d 1 , pour ui, res an m connu e sa concierge et n ce emps- "' es amis e a sagesse sen . . 

allaient, de par le monde, à la recherche des de son ento~rag;:i (ne ~erait-ce que pour abri- 
dits du .Zénon de Citrium et rencontraient ter des copams traques par les loups). 
volontiers l'hospitalier tonneau de Diogène.' 
Cependant, sous le manteau de l'errant voya 
geur, l'amour était cette objurgation paternelle 
« 0 mon fils 1 » 
Et les douleurs, les ordinaires brutalités des LES ANARCHIS'l'ES, par Jean Prolo. 

sédentaires au cœur raccorni, à l'esprit maladif, Libraire Marcel Rivière & Cie. O fr. 75 
figés désespérément dans los agissements persé-] L'histoire d s p ,. · 1· t F ) . . . , . . , 1 e ar.1s soc1a is &s en , rance 
cutants. Les I hilosophes étaient 1 aiguillon vient de publier son dixième fascicule consacré 
sacré de I'avénemant de _la Sa~esse. A quelques aux anarchistes Après avoir rappelé les ori 
temps de la, une vague imbécile a passé sur ce gines intellectuelles de l'anarchisme : Stirner et 
monde, un idéal de fous s'est affirmé maglstra- Proud'hon, sans oublier de mentionner la part 
lement et les scribes et les Argentiers sont prise par Bakounine, Kropotkine et Reclus 
venus et l'on n'a plus vu que des cavernes avec' l'auto~~ fait défiler, sous les yeux du lecteur, 
des sacs pendants -que les scribes magnifiaient les différentes phases du mo~vement anar- 
des gloires célestes. chiste 01: France. Dans 1~ chap1~re consacré à 

· . . . l'anarchie dans l'Internâtionale, il nous raconte 
Ce~x q_ui, amicalement, fraternellement se la lutte qui mit aux prises Marx et Bakounine. 

tér~101gna10~t leurs pensées, sont _mert. Ceux Puis vient le procès de Lyon. Et l'affaire Duval, 
qui marchaient, le front aux étoiles, les pa- qui parait d'actualité. La période tragique de 
roles libres et les mains confidentiellement 1890 au procès des Trente est traitée documen 
unies, se sont tus et leurs pilles témoins : ~aireme.n:t. Les jeunes venus ré~emment à nos 
quelques vieux manuscrits, rancis, sont les i~ées, liront avec. profit ce chapitre. Jean ~mve 
hôtes gisants des cavernes. , s .Y _trouve? dépeint comme .~« un autodidacte 

Or comme nous passions dans cette vie du distingué ( ·) ~n peu gonflé d importance par les 
, ' . . . mille compliments d'une presse adverse » qm 

P,1.és~nt, très misér~bles, quelques hommes « se targue <ile professer la parfaite moralité 
s étaient as~emblé~, 1~dépendants de la volonté anarchiste », cela à cause de ses appréciations 
des Argentiers, qui reglent tout dans le monde sur Ravachol qui, étant un illégal panoxiste ; 
et courageusement, avec amour, avec cynisme, ne pouvait être qu'un mouchard aux yeux de 
ils ont proclamé les joies de s'expliquer la Vie doctrinaire de l'ancienne « Révolte ». Dans le 
et d'agir les pensées de leur intelligence. Et chapitre réservé à 1~ presse et ~ la littéi;ature 
nous sommes allés inzènument vers ces vail- an~rcluste, on ne fait que mentionner « l anar- 
lants comme à l'Ec~le de la Vie:. . chie»; les brochures de propagande _auxgue!l~s 

. . a donné heu le mouvement anarchiste-indivi- 
Sans doute, Ies sages antiques ont habillé la dualiste auraient mérité d'être signalées 

parole humaine de ~unificence : il était .• ( · , . 1 
d'usage de célébrer poétiquement la beauté des •·*. ' 
harmonieux concepts d'autrefois - mais qu'on Los estragos del Alcohol; El Carnaval, su 
dise vraime~t,. si, à aucun~ époque d'e~s- critica y historia (é,dit!ons du groupe « 'fie~npos 
tence passée, Il y a eu· une telle explosion Nuevos » de ~Tontev1deo ). - A la~, Mujeres, 
d'efforts véridiques pour atteindre à la meil- par José Prar; .ua,s Bases Morale~ Y Sociologia 

• • • 1 de la Anarquia, par .,,Pedro Gori (édition de 
loure de~ Vies, au meille~ des Bonheurs. « Salud y Fuerza» de Barcelone. 
-En v~m, les r~clam~t10ns véhémentes de ' LE BIBLIOGRAPHE 
ceux qui errent, indécis, sont venues battre · · 
avec violence le groupe imperturbable des C é ti d' .,, ·11 · 
Amis I Qui ëtes-vcus ? Vous autres, aux loin- antre r cep 10n une reui e de colis 
tains de nos Vies, qui préparez les· hécatombes postal ,~' 5, 10 kgr~ enverrons un. p3: 
et déplorez nos quelques morts ? quet d mvendus. Mieux yaut les d.is!r.t~ 
Fallait-il que les gestes magnifiques et dou- huer que nous les vendions au poids 

loureux des solitaires fussent grands pour du papier, car ils nous encombrent. 

IL Y AVAIT AU"fREF·OIS ! ---- 
Aux Hommes des Temps Nouveaux 

envahir tous cos épais cerveaux où s'oubliait la 
cohésion des masses qu'ils ont mission de 
conduire aux abimes 1 
Pour nous, les « morts » viennent nous 

quérir selon nos gestes, sans nous épouvanter, 
sans trouble et nos actes, ici, sont les miroirs 
denos Résolutions ? 

Quelques uns d'entre nous furent discrets, 
d'aucuns curent dans leurs vies des expérien 
ces épbômèros, d'autres ont monté vers 
l'Acétisme ou bien sont les stoïciens d'aujour 
d'hui et voilà qu'on nous désigne et qu'on 
nous parque tel un troupeau digne des 
gémonies . . . mais toi, passant, et qui n'as 
rien compris, sache que notre amitié est soli 
ùaire varce que nous sommes francs et quo 
nos gestes sont libres, « suivant nos chemins 
séparés » parce que nous avons aimé : la 
Liberté! 

OPINION 

Bibliographie 

rois Mots aux Amis 
LES CA~L~RADES désira.nt rencontrer notre ami E. 
Altl!A)I!) Je trouveront sûrement les lundi, ma.rdi et 
mercredi de chaque semaine. 

LAPOIBE prévient Poivrot que les feuilles sont mortes. 
zJ-,LY. - VILLEJ!EJEA~NEest, je crois, en traitement 

<lans une uiatsou de santé du département da Rhône 
à la. suite di, son arrestatiou au moment de la 
tragédie de Choisy et après un examen mental 
cuncluaut i\ son h-respousabili é , 

COPAi~ cordonnier vsudralt wu matértet: machine 
Singer neuve et le reste à l état de neuf. Ecrire nents 
au journal. 

JJUTJLLIWL. - Lettre pour toi ici. 
BRANGJII. - Tu nous dois depuis le fi" 3èi!'.!, donc un 
semestre /1 pr-u près. 

P L. Loucher place de l'i Fontaiue à Ledenon (Gard) 
prccui orait primeurs aux copains Je dr irant . 

H~:Nnrnrn~ HOUSSELET l.O rue de la Paix aux LHas 
prie M,iurice Hobiuet de lui donner son adresse 

M01m. Viens prendre ce qui t'appartieut. 
FHA:-,iGTN ,1., Cauulène ignore son adresse. Gribouil 

lelte 1111 écrira. au journal si desire antres rensei - 
gncments. 

Mf.LJN~:. - Ai envoyé correspondance et journaux. 
Lettre de C. pour toi a Evreu:..:. As-Lu reçu le tout? 
U. R 

AUX COPAINS 
Nous avons donné à relier un 

certain nombre de collections de la 
6'.' et T: année du journal. 

Leur prix est de : 
Prise dans nos bureaux. 7 fr. l'année 

• Franco. . . . . . . . 8 fr. 
Les camarades qui en désirent 

nous le feront savoir au plus tôt 
afin de pouvoir récupérer notre 
avance et l'utiliser pour tirer de 
nouvelles brochures. 

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

LOC1\L lJU JOURNAL : 30, rue des Aman 
dier~ (au fond de la cour). - · Tous les mer 
credi, à 3 heures de l'après-midi, entretiens 
familiers entre « amis do l'a11a1·chie ~. 

CAU SERTES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 6!J, rue de I'Hotel-de-Ville, lundi 
:.!. ~cptembro, à H Il. 1/:~: « La Constitution 
de la Matière », par Duchesne, 

CAUSERIES .POPULAIRES DU XJ1m•. - 
U. P , 157, fg. St. Antoine, Jeudi, iJO Aout 
à O Ir.: La psychologie de l'anarchiste par 
J iohrcsco. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - 
· Salle Mad.ras, 164., rue d'Alésia. - Mercredi 

11 septembre à 8 h. 1/2: Causerie éducative. 
FÉDÉRATION COMMUNISTE DU XIIm•. - 

Samedi :~1 Aout, rendez-vous des copains à 
8 h. 1/2 à la Porte Dorée. 

Fl~f)iŒATION COl\IMIJNISTE DU xnr-, 
- Salle de l'Etoile J.'Or, .IJ, Avenue d'Italie. 
- Mardi :! septembre li 8 h. 1t~, causerie par 
un camarade. 

f<'. c. ,\. - Gr:<>UPE uu xrn-, à l'Etoile 
d'Or, ',, avenue d'Italie. - Mardi ;J sep 
tcrnl.ru it X h, 11:.!, causerie. 

VIENNE. - Causeries Populaires, 133, rue 
Serpaize, samedi :l l Aout, à 8 h. du soir : 
Causerie entre tous. 

I.JLLR. - Gl{()UPE IJ'(,;TUIJES SOCJ:ALES 
et SCIE'\1'11.'I<J U ES, :lH, rue Bourdeau. - - 
Samedi ;:J aout, .liscussion entre copains. 

ROl,E~. -Tous les mercredis et samedis de 
chaque sciuuiue, à X li. et demie d11 Hoir, 
rue Lemire, :fü (Saint-8evcr) Cauecrie-Dis 
cussiou. . Cordial appel à tous, 

Lu.:,.; lJ BES. Grou pe .l'étudus sociales, U9, 
Charlotte strect, ( (;c, l Iord passage) W. - 
Samedi ;Jl aout, cuuscrio par 'I'iuuburini sur 
u le u.ou vcrueut ouvrier à Marseille, 

' ' Un peu de 'librairie 
Il est évident que nous pouvons procurer 

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

contribueront au développement de notre 
travail. 
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· Peu d'enfants 
Pour-quot ? Comment? 
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John Henry Mackay : 

LES ANARCHISTES 
2° édition : 3 fr. 50 

H. J. WELLS. 
ANNE VÉRONIQUE 

Roman social 3 fr. 50. 

OSTWALD: 
L'ÉNERGIE 

3 fr.50 
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Roman individualiste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
3 fr. 50 

GUSTAVE LE BON: . 
LES OPINIONS ET LES CROT lNCES 

3 fr. 50 
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3 fr. 

- ~-"'-'V""".r,./V"'-"'~"'-"'""""'"""""""""~ 
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L' lllegalisme 
VI. - Autres solutions 

Nous savons comment et pourquoi s'est 
formée la théorie de I'illégalisme , nous 
I'avous vue provoquer à un effroyable 
gaspillage d'énergies, affaiblir notre mou 
vemeni. Voyons maintenant s'il est, à. la 
disposition de l'anarchiste, d'autres res 
sources meilleures, compatibles avec ses 
besoins d'indépendance et <le loisir. J'en 
sais trois: le travail salarié; le travail 
irrégulier. personnel ; l'association en ca 
maraderie. Chacun de ces « expédients >> 
nécessite des concessions au Capital et ù 
l'autorité, - mais pas plus que le vol. - 
L'intransigeance absolue est chimérique, 
ne l'oublions pas. •• •• 

Ce qui contribue surtout à rendre misé- 
rable la condition de l'ouvrier, c'est sa 
propre passivité. Les tyrannies du patron 
et du oontre-maltre s'exercent au détriment 
de prolétaires craintifs, à peu près dénués 
d'initiative, et qui, pour ces motifs, vivent 
et meurent sans que se modifie leur assu 
jétissement. Partout où les ouvriers ont su 
montrer les dents, ont émis la prétention 
de se faire respecter, ont défendu leurs 
droits, le travail s'effectue dans un milieu 
en voie d'amélioration. Il dépend de l'indi 
vidu de savoir défendresa dignité en ne 
comptant que sur lui-même. Comme les 
employeurs usent de ménagements envers 
les salariés récalcitrants, ils se gardent 
bien de se permettre des manières seigneu 
riales à. l'égard de celui qui ose leur ienir 
tête. J'ai connu, ainsi, un employé d'un 
grand magasin, seul mécontent dans un 
personnel d'une servilité de choix, et qui 
prenait impunément des libertés qu'on 
n'eut tolérées chez aucun autre. J'ai fait 
d'ailleurs moi-même cette observation. 
Evidemment, cela ne dure pas. Tant pis 1 

« Tant pis! » L'ouvrier n'est guère de 
mon avis. Il tient à son calme, il n'aime 
pas le changement, les voyages: c'est un 
végétatif. Mais l'anarchiste est plus hardi, 
plus débrouillard aussi; ses connaissances 
et ses relations ne sont pas bornées dans 
le cadre étouffant d'une spécialité routi 
nière. Il cherche, tâtonne, improvise. 
L'aventure, l'inconnu, loin de l'effrayer, 
lui plaisent. Sa liberté d'allures est élargie 
d'autant. 
Il ne choisira pas, pour commencer, les 

métiers défavorisés. Puis il se classera 
naturellement parmi ceux que l'on n'aime 
pas chez les patrons, mais que l'on ménage 
parce qu'ils inspirent au moins de la 
méfiance. Au besoin, il se déplacera de 
temps à autre. 
Des camarades, syndiqués du Bâtiment, 

m'ont représenté leur condition sous des 
aspects assez séduisants. Les avantages 
dont ils jouissent, il est bon de le dire, ont 

été conquis de haute lutte, et ne perdurent 
qu'au prix d'une guérilla perpétuelle. Mais 
ils ne songent pas à s'en plaindre ; et, 
malgré les vicissitudes qu'entraine I'insta 
bilité du travail, ils obtiennent le bien-être 
voulu. Beaucoup d'entre de leurs compa 
gnons de chantier n'y arrivent pas, sans 
doute ; c'est que l'anarchiste a la supério 
rité d'ordonner son train de vie avec plus 
de simplicité et d'habileté. Sous les rap 
ports de l'alimentation, du vêtement. des 
distractions, il tire un meilleur parti des 
mêmes ressources. 
Rien ne l'empêche, enfin, de varier ses 

occupations avec les saisons, avec les occa 
sions de l'actualité. A moins d"y trouver 
son compte, il ne spécialise pas, ayant 
horreur <les chemins tracés au cordeau que 
l'on suit jusqu'à la vieillesse . .'·. Pourquoi 
ne serait-t-il pas camelot'? Pourquoi n'exer 
cerait-t-il pas, pendant les mois de' soleil 
ou pendant la morte saison, l'un des mille 
métiers ambulants que l'ouvrier sage mé 
prise du haut de son indolence'? 

• •• 
Ces moyens sont d'usage courant. Mais 

il en est un autre que je m'étonne 'do voir 
totalement négligé : le travail en asso 
ciation. Des petits patrons, des salariés 
entreprenants, fondent tous les jours de 
ces groupes, sortes de coopératives de pro 
duction, qui prospèrent souvent, alors 
que les « milieux libres » les « colonies D 

les « ateliers communistes D dépérissent et 
disparaissent au milieu de compétitions de 
parleurs, de rivalités d'intérêts, d'histoires 
de femmes ... En principe, pourtant, quoi 
de plus facile à concevoir et à réaliser? 
Deux, trois, quatre camarades, se connais 
sant bien et n'ayant ni l'amour imbécile du 
gain, ni le désir de se contrarier, s'enten 
dent, mettent leurs ressources en commun, 
acquièrent des outils, louent un lot de 
terre ou un atelier et deviennent des pro 
ducteurs indépendants. Quelles raisons y 
e- t-il pour qu'ils échouent llt où des milliers 
de non anarchistes réussissent ? Si leur 
association est pratique, si c'est bien un grou 
pement d'inlérêts uni« dans le traoail, en 
dehors duquel chacun retrouve son auto 
nomie (et, s'il lui plalt, sa solitude); iJs ont 
autant de chances de succès que n'importe 
qui. 

Colonies et milieux libres, que nous 
avons connus, ne pouvaient pas durer, 
n'ayant pas de raison d'être pratique. Ce 
n'étaient pas des groupements d'intérêts 
mais des groupements idéologiques, et, ce 
qui est énorme, constitués par des éléments 
recrutés au hasard des besoins, de la 
réclame, de la fièvre de propagande, - 
bref, sans affinités. 

On n'imagine pas une colonie agricole 
composée par des conférenciers-typogra 
phes- cordonniers; on n'imagine pas mieux 
ce que peut être la vie commune de per 
sonnes, même cultivées et douées de bonne 
volonté, (cas exceptionnel) n'ayant entre 

elles ni liens d'affection, ni liens d'affinités 
ni intérêts égoïstes communs. Un groupe 
de ce genre n'est pas viable. Bien heureux 
s'il ne périt pas pitoyablement! 
Là ne se bornaient pas les inconsé- 

quences des initiateurs de ... sociétés anar- (Suite et lin) 

chi~ue~. La pauvre:!é des co.\ons les ob.li: . Ce~ deux définitions sont, en so~me, 
ge~i~ pro1_nptement a une véritable promis identiques. La question est donc mainte 
cuité fatiguante, agaçante, et dont les nant de savoir si l'alcool est un simple exci 
conséquences fatales - antipathies, con- tateur nerveux et un toxique plus ou moins 
flits sexuels, - ne tardaient pas à se.faire dangereux, ou s'il est à la fois un tonique 
sentir. Mal comprise, mal installée dans et un aliment dans la véritable acception du 
des locaux exigus ou incommodes, la vie mot. . . . . 
commune supprimant en fait l'autonomie _ :< Les opmions, dit fr~and Gayher, ont 
individuelle le « chez soi » intime des éte longtemps pa!tagf-es ~1. ce S?J~t. Elles 

, . ' . . . le sont encore aujourd'hui ; mais 11 résulte 
couple~, s éloignait fort d_e ce que des définitivement des observations et expé- 
an~rch1stes eusse:nt pu reve~ ... Presque riences modernes les plus irréprochables 
toujours la colonie se donnait pour b~t que l'alcool absorbé par les animaux brûle 
l'exploitation soit d'un lopin de terre, soit dans l'économie presque en toi alité; au 
d'une branche de production de petite même titre que la graisse ou le sucre, il 
industrie. Ca c'était le but officiel; en doit être considéré comme un aliment nous 
réalité, on s'"oc~upaitsurtout de propagande, procurant la presqu,e totalité de l~énerg,ï.e 
d'une propagande qui devenait mercantile correspo~daJ?-t _au. nom~1·e de calo.nes qu'il 

, d' · · · . . · . produirait s'il était brûle au calorimètre ... 
si. :es .1fficultP: se. mult~p~iaient, récla- l'alcool protège les tissus et en particulier 
miere, si le succes lm sourialt.i. . leurs matières protoplasmiques, soit que 

.On le voit, la critique des colonies tom- l'individu travaille, soit qu'il reste au re 
munistes est aisée, hélas! Le malheur est pos, contre la destruction que provoque 
que, faite et refaite, elle n'a pas servi à t?ut fo~?tionpem<m~ vital, mais à l.a ~onrti 
grand'chose, puisque les expériences n'ont no7: quit soit donne san~ abus, celui-ci en 
pas cessé de recommencer suivant un pro- trama~t des effets con:rairefü 
cessus invariable. Et nous abimons ainsi « L alc?~l se com:porte, en un. mot, corn- 
, . ' me un véritable aliment et meme comme 
gratmtem~nt, ~ne r~ssource excellente,. un aliment précieux, si l'on ne dépasse pas 
Je persiste a croire q.ue les anrc?1stes la dose journalière de 1 gramme par kilo 

ne sont cependant pas incapables d effort gramme de poids du eorps, dose reconnue 
pratique; il faudrait qu'ils arrivassent rester en-deçà de la zone dangereuse. 
seulement à ne plus confondre le travail- « Liebig avait annoncé, sans autres preu 
production, but pratique, rien que pratique, ve.s que son bon sens, que l'alcoo.l est ~:n 
avec la propagande, entreprise déaintéres- ahm.e~t ânalo~u~ au ,.sucre. et qu'il, brule 
sée, répondant à nos besoins psychiques; da~i:) économie · « L m.gest10n de ~ alcool 
il faudrait qu'ils arrivassent à organiser « écrit-il, dispense de l 1;1-sage des, aliments 

. . ,. té ~ . 1 . . t « amylacés et sucrés. C est une exception 
des associations ~ in ere~s q~i ai.sseraien, « à la règle qu'un individu bien nourri 
o. leurs membres ieur pleme liberté morale; « devienne buveur d'eau-de-vie · mais 
qui, surtout, ne leur imposeraient pas un « lorsque l'ouvrier gagne moins par son 
communisme caricatural aussi peu ragoü- « travail qu'il ne lui faut pour se procurer 
tant que la promiscuité. Est-ce tellement « la quantité d'aliments nécessaires, un 
difûcile ? « besoin impérieux, inexorable, le force à 
Les bénéfices de semblables initiatives « recourir à l'eau-de-vie ». 

sérieuses se.raient grands : indépendance Economiquemen~, cinq SO?,S de viande 
.· , · , 1 · l"bé . valent peut-être mieux que cmq sous d'al- et sé~mi~é ~cono~mgue re ative, i ration cool. Mais étant donné que l'alcool a sur 

de l atelier capitaliste, hygiène dans le l'économie une action immédiate il semble 
travail. Mais il .faut, vouloir, ·~ouloir :er- préférable à celui qui, comme l'~uvrier, ne 
mement.. .. Tandis qu un cambriolage, o est se rend pas compte que l'énergie et la cha- 
si vite fait, se dit-on I leur qu'il procure sont en partie compen- 

LE MASQUE. sées, au bout de peu de temps, par une 
La fin ait prochai11. numéro, dépression physiologique correspondante. 

L'ouvrier ignorant peut donc naturellement, 
sinon légitimement, croire faire acte d'éco 
nomie en buvant de l'alcool; d'autant plus 
que souvent l'alcool lui est offert et ne lui 
coûte rien. C'est en ce sens que l'opinion 
de Liebig est juste. 
Je reviens aux opinions des médecins 

sur l'alcool. , 
Vers 1860, Perrin et quelques autres, 

essayèrent d'établir, par une suite de re 
cherches importantes, que l'alcool ne se 
brûle pas dans nos organes, qu'il ne fait 
que passer -à travers l'économie, se fixant 
momentanément dans les centres nerveux 
qu'il excite et intoxique, pour s'éliminer 
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L'abstraction ehez les animaux 
(Suite) 

Pour savoir s'il existe des idées abstraites chez certains 
animaux, nous avons réalisé, avec un chien fort intelli 
gent et bon rapporteur, l'expérience suivante: 

I 

Ayant disposé par terre huit pierres polies à la meule, 
de même taille et de forme rigoureusement semblable, 
mais de poids différent, nous avons essayé sur notre chien 
l'effet de « leçons de choses ». En lui montrant la plus 
lourde, nous disions : a: La plus lourde t »; en lui montrant 
la plus légère, noua disions : « La moins lourde! ». Or, 
au bout de quelques semaines de tâtonnements, il arriva 
à apporter les pierres au commandement, soupesant l'une 
et l'autre avant de se décider et choisissant celle que je 
demandais. Nous avons poussé plus loin l'épreuve. On 
aurait pu, en effet, objecter qu'il n'y a là qu'une abstrac 
tion de fait, ne subsistant pas en dehors du monde 
sensible, parce qu'on est libre de supposer que le chien a 
seulement associé tel effort musculaire à telle phrase du 
maitre. Nous avons donc placé une deuxième série de 
pierres de poids gradué, mais toutes moins pesantes que 
la plus légère de la première série. Alors, sans récom 
mencer une nouvelle éducation, nous avons invité le chien 
à nous apporter « la pierre la plus lourde », ce qu'il 
parvint à faire, après quelques recherches. Or, aucune 
association d'impressions n'était ici possible P.t voilà donc 
un point acquis : ce chien aoait l'idée abstraite du 
poids. 

Si, parce qu'un homme ou un .animal est capable 
d'abstraire, il en résultait qu'il sut abstraire chaque fois 
que cela serait" utile, cette faculté lui conférerait tout 
simplement la sagesse et serait le frein modérateur de 
toutes les passions. Il n'en est pas ainsi. Cependant, la 
possibilité d'abstraire quelquefois et à propos constitue 
déjà un énorme progrès, et les animaux supérieurs, à 
l'état de nature, doivent certainement à des abstractions 
d'éviter des dangers, en rompant à propos la 'chatne de 
leurs instincts primaires ou secondaires. 

Ceci m'amène, en terminant, à me poser une question. 
Est-ce que l'acquisition du pouvoir d'abstraire n'a pas 

eu pour effet d'empêcher les animaux supérieurs de 
s'immobiliser dans des industries fixes, comme l'ont fait 
les insectes sociables'? J'ai déjà essayé de montrer, il y a 
quelques années, qu'un certain degré d'ouverture de 
l'intelligence est particulièrement favorable à la formation 
de très nombreux instincts secondairés. Ce n'est ni le 
degré le plus bas, ni le plus élevé. L'ouverture très petite 
donne des connaissances trop grossières ; la large ouver 
ture, comme celle propre aux animaux vraiment supé 
rieurs (chiens, singes, éléphants, etc.), fait que l'animal a 
l'intelligence extrêmement mobile, sillonnée de trop 
nombreuses abstractions pour que certaines idées con 
crètes s'y fixent et déterminent des réflexes secondaires. 
Tandis que chez les espèces qui se trouvent au milieu de 
l'échelle, comme les insectes sociables, un concept, 
lentement formé, n'est pas dérangé par un autre, l'animal 
s'y tient avec persévérance et les mouvements correspon 
dant à ce concept deviennent des réflexes secondaires. 
C'est ainsi que nous expliquions l'origine de. l'industrie si 
connue des abeilles. 
L'abstraction aurait donc sauvé de l'effroyable despo 

tisme qui règne dans les colonies d'insectes les mammi- 

I 

fères supérieurs, évidemment plus intelligents que les 
abeilles ne l'ont jamais été. Ce n'est là qu'une, hypothèse; 
mais elle paraitra vraisemblable si l'on veut bien se 
rappeler que l'abstraction seule nous affranchit des 
préjugés ridicules qui asservissent la moitié de nos 
semblables, et qu'elle seule nous fait, dans une mesure, 
indépendants des autres hommes et de nos propres 
Instinets. P. HACHET-SOUPLET. 

FIN 
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