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CHIQUENAUDES ltoril11. Séparez-vous de celuidont~esfails 
et gestes ne cadrent pas avec la ligne de 

J conduite que vous dicte votre tempéra- 
et CROQUIGNOLES J_ment actuel. . . . Souvent, quand je..suis parmi vous, 

Et que ce soit f1111. , j'entends vos récriminationaoontre les 
. :.. . . . . anarchistes. Que d'un conflif économi- 

La bravoure des thcs 1 ~ans un autre do.~aine, 11. est risible de que on social la Violence stlrgisse, et de 
Dans l'ttn des numéros du i\lalin de celle scmatne. voir de quelle marnere certains camarade suite vous nous l'attrihuèz. Accuser ! 

.\u Ct~urs des tragiques événemen ts le fc!it su.iv~11_t qui_ s·~st pass« da-is te d ëpartem ent confondent i~1di vidualisme et_c~mmunisme. Calo{i.rnier ! vous n'êtes bon qu'à cela ! 
de Choisv-Ie-Roi et de N ogent-q.:.r:;: duu' ar, '!: 7~"1on · - -- -- . . Ces termes la ont horreur d'.etre accouplés. Ch,0isi(e dans sa crasse""èt dans son fu- , . • • , ~ n cambr ioleur , dérangé de SCR occùp ations, tira , . . "'. . .• . r, . . ,. . , .:Vfa1n~, 1uat~e des T nôtres, Bonno_t, des coups d e révolver sur le garde cnampêtre qui On ~e peut pas plus. être ·\ ]~ fois Indivi- nuer es calomnies les plus dégoùtan- 
Dubois. Garnier et Val~t ~ont tombes avait éprouvt 1e be10in de s'occuper de ce qui ne dualiste et com~um~te _q~ a1gl? et ver de, tes, pour entraver la marche hardie des 
sous les balles de la flicaille et de la /e regardai! pas; celui-~i, b.'es1é à la cu~sse, fil_ de- !~.rre. Un anarcb!ste~mdm~luahst~ ~st ur~. pionniers du bonheur et cacher ainsi 
troupe, pour a voir revendiq ué haute- ":ander du renfort, mais à la vue du « r ëfractaire » négateur d'au ton té, un anti-autorltaira qui son avachissement c'est ce que 'vous 

1 dr it à 1 , D iè l l'uïi d es agents tomba. D'une ban-, C',oyq-vour? 1. t lui , . . c , ment e 1 01 a vie. errr re es Na ifs t il Pen ait d'ëtre foudroyé par une ... embolie, tPP ~q~e pour e par ui~mem~, dans. _sa .vie, fartes. Vous prenez: vos excréments pour 
hauts ~urs de ~a Santé, remplaçante ce qui, en langage raiscnn able, JlèUI dire, dans ce <ï,uolld.ienne~ la m~lhode anti-autoritaire.; les jeter à la face de ceux qui veulent 
non morn~ exéc!·ee de la royale Bastille cas «frousse in!en.<e •. A ce compte-là on peut juger C ~st qu~lqu un qui ne ~eut pas plus s'en vivre, dès maintenant, uné vie plus 
lont les imbéciles ont fèté la destruc- d:s ravages qu auraie~t pu fatre 7:onnot ou Ga_r. laisser imposer qu'en imposer a autrui. belle que celle dans laquelle vous crou- · 
tion ces dernier temps azonisent nier montant a_u quai des Qr_fèvre~. o mu amis, C'est sa cause qui passe avant tout t l · 

:; ' o que,,. d'embolies en perspective J , • • • e a fHSSez .. 
nombre de nos camarades en attendant CANDIDE, causedautruinel'rnteressequ'entantqu'elle Iznorants vous êtes et vous vous, 
le j~u_r où va se dérouler l'odieuse se confond, s'i.cle,ntifie avec, sa ca~tse. C'est érigei en juges; n'est-r,~ pas là le comble 
comédie du procès da~s _ lequel Juges et up ho~me qui recla~e, ve.utet exi~e a.utant de l'ironie ? Et puis, I'esprit de se v~n- 
jurés, bouffis de leur importance de S f'. qpe faire se peut sa liberté, tant au point de zer de Juger de punir et de calomnier 
défenseurs de l'ordre social et ivres de u1r ignorance ~)l0mo1:aletintfillfctuelqu'aupointdevue: p·e~t-iJ donc'venir d'autre part que d~ 
vengeances pour sauvegarder leurs pri- . er.onormque. Il UP. veut pas plus mettre sa tètes fèlées de crétins et d'imbéciles? 
vilègos, vont avoir à se prononcer sur production économique à la marmite corn- Si nous disons cela ce n'est certes 
leur surl , Ceux-là aussi ont préféré la En Iêle de ses « Réflexions sur l'Indivi- muneque son am?rali!é. - pas pour nous disculpe{· de la violence. 
révolte, enyers _et contre Lou.s, eu en dualisme» notre ami Manuel Devaldès a • Quelle abs.ur~Jté quand de soi-disant L'anarchisme n'est pas une nouvelle 
accPp~an t les. ri::;cp:ics,. qt~e 1 esclavage écrit : cc Sa voir c'est pou voir ». 1~narc~1stes - individualistes viennent de- doctrine de · ,la violence, comme vous 
11.br~t1ss'.1-ll_t et la promiscuité répugnante Et cette brase, pour si insignifiante m~nder des comptes à cet ho_mmr-'à .• Este~ _l'ont fait croire quelques actes de ~os 
.le l atelier. , , u'elle araisse contient en soi tout un ~u on deman_cle des comptes aquelqu un qip camarades : nous agissons par la VlO- 
Sans vouloir prendre parti clans la q . P ' prend sur lm la responsabilité de ses gestes Ience lorsque celle-ci •s'impose.- Quand 

circonstance pour glorifier celui qui prog,ai~_nt1e. 1 .1. . . - la responsabilité, entendone-nous bien' sur notre chemin de lutte nous'rencon~ ('. mbriole ou nép ··se. "cel - , tr: On se orme Lans nos mi ieux, que sr " ' à ti . d .. d 11 d b . , d ' . . t,..., 1 11 1 · ui qui ia- , . , t par rapport sa concep 10n in iv: ue e e trons les 'arrlères ressees par votre 
\ ·~ i Ile - ces deux ac les n'étant que des peu d~s i~otrf~'s pni.s~rn · i . la vie à son caractère personnel. On demande iznorance et votre bètise, nous sommes 
pis-aller acceptables selon lJ tempéra- ~a el_e a ai,~e · 1 s ne saPen pas: d_es co?lpt~s à u,nsynd_ïcaliste, à un révolu- qbligés de les détuire, s'il n'y a pas 
mc1_lt des _rndn;1dus - 11 n en est pn:s TI:t P_aice q~Jls ne savent pas, ~l~ sont tionnaire, a un anarch1st~-communi~te. On dautres :ln?yens,, afin que nous puis- 
moins vrai, qu actuellement notre atti- touj oui s p~êts. à conf?ndre et à concilier des demande des comptes à n'importe qui œuvre siens continuer notre=ro u te, c= oolto 
Lude en tant qu'anarchistes en regard de choses qui n ont TIPn de commun entre pour aulrui ; pour se conformer à un idéal que nous poursuivons n'a pas pour but 
ln situation dilfloile que nous traver- elles. . . . . ,, collectif, une règle de c9nçlu-i_!e majorl- un paradis quelconque, c'est une route 
sons doil ëtre sans équivoque. De sorte qu'au en arrive a è+re témoms ·taire, ou en vue d'une société à venir. On sans fin dans laquelle nous trouvons à 

Cc n'est point l'instant d'entamer ici de fais abracadabrants. n'en demande pas - à moins d'être un lutter contre l'ignorance et lès préjugés,' 
11,11,~ discussion pour savoir s'il est- ?'nar- On re~con.tre des camarades d'~bsolu~ t~n,oran~ ou d'avoir le cerve.au ~al équilibré, contre la rapacité des uns .et la h~cheté 
ci.iste ou non de vivre du travail ou bonne foi qui ont lu et rel?- Je.ne sais c.om -':-- a qui déclare ne vouloir agir que dans des autres. C est dans· les efforts mces- 
rlt' lillcaalisme ; je me suis expliqué bie?delivresà toumures-lentlûque.quiont l'intérêt desa cause. sants que nous accomplissons pour 
JH ièvem~,nt pl us Jiaut sur ce sujet. p~l~ sur les ta~leaux et 1.es .formules. Ils s_e :~ parcourir cette route qui s'appelle la 

fous avons mieux il faire · Etre soli- declarent athées, matériaffillstes ett·dréteimi- ,, Tant qu'on ne saura pas on sera impuis Vie, que nous trouvons notre JJOnheur. . · , · , · nisles Ils ont rompu a rmen -1 s avec , . ' . . . N · 1 1 '~14- t ' t 1 d.ures le plus possible de ceux que nous · t ·t·,' 1. . ' 1. sant, Tant que l'anarchisme individualiste ous aimons a utte e ces pour ce a · I s morales d'au on e- re igieuses-cu e~ t · t'f , appelions hier nos camarades, et que e , 1 t l' ffi h t t 1 ne se débarrassera pas de ses accointances· que vous nous· rouvez si souven ace a 
pour ma part, je ne suis pas disposé à g~les; - ils le pi:o~ ameen u'el 3 u':n ~~ i!ur: religioso-corumunistes ou collectivistes, il face avecvous. ~ . . 
renier aujourd'hui. P10.fessent. Or, voici ~u q . q , t demeurera sans effet. Et, balottés, mâtinés.' Vous vous montrez contre la violen-: 
Sans vouloir insinuer que des hommes amis coI?met une acti,~f tt : ~s /l\ e!1 panachés, les anarchi~tes-individualistes' ce, .parce que, dites-vous, vous avez 

conscients et raisonnables pussent obéir conformité avec ce ~u i Sa t ~~ f.1~n r t· perdront leur temps et leurs efforts en horreur du sang versé. Mais votre sen 
., la suggestion, je puis bien dire qu'il Ces I;lê.mes camara t:1'! f~ rrl~ lS es et · r mille tentatives dont aucune ne ser~ cou- siblerie, vraie ou fausse, ne J;leUt téussi~ 
jJ 1 me vintjamais à l'esprit de prôner terministes, se .me en e Juger e a e ronuée de joie parce que ,floue, vague ,et• à cacher la besti~hté, ~·~mmahté qui 
lillégalisrne comme le seul moyen condamner. . . . incertaine. L'œuvre à faire pour nous coulent en vos vernes, puisque vous. ne 
salvateur qu'il existat , car chaque t'ois Ou Lien l'être humain est libre ou 11 n~e anarchistes-individualistes, c'est en pre: recule7: pas à l'id~~ d'aller tuer et pil~er 
quej'ai été amené à discuter cette ques- l'es~_pas l , ~- . ,. , .. ' mier lieu, de creuser un tel fossé entre les au-delà des frontières p~ur un~ entité 
tien, j'en ai toujours fait ressortir scru- S .11 _est libre, s 11 ~eut ~ son gre œ.edifi~ concepts sociétaires et notre conception que vo.us. nommez « pàtn.e} ; bien ?'u 
puleusement les écueils et les a van~ les evenez_nen!s et ti ansfoi mer les c~rcons anarchiste-individualiste (en y impliquant· contraire, vous vol!ls. en faite~ upe gloue 
taaes; je n'en suis pas plus le partisan tance.s, tres ~100· n. est. e~ pessessrnn de nettement la possibilité et dè~ maintenant et Vy)US avez construit ~es pnsons et des 
fa~atique que l'adversaire irréductible. son libre arbitre et 11 doit etre ten~ respo~- .· de disposer de notre produit à notre gré) que', bagnes pour ceu:<- qu~ !le se_ courbent 
11:ncore une fois, tout cela est affaire de s~ble de tous s~s actes· L~ moiale reh · les sociétaristes de tout acabit, n'importe pas à .vos· prétentwns r~d1cules. . . 
temvérament. Mais si j'insiste sur ce g,euse a alors ra.iso~ et ce qu on a appelé le leur déguisèment se trouveront aussi mal · Hames de races, hamés de religions, 
puint, c'est que je ne comprends pas déter~i~isme scientifique est un~ chimère. parmi nous qu'a~ milieu d'un brnsier ar-- haines de peuple_s, n'est-ce pas la même 
l'attitude actuelle de certains anar- Mais il est faux - tout ce qui se passe dent. Si bien qu'ils nous laisseront la chose? . 
dlistes, c1ui au temps où:il n'y avait s,ms nos ~eux _nou~ le _démontre - que paix. , , · . N'est~ce'pas partout le crime, la vio- 
aucun risque pour eux, invoquaient l'être humam soit« libre>)• · E. ARMAND. lence, suscités par l'ignorance et la veu- 
la reprise individuelle comme une pa- L'être humain ne peut ~e dispenser, pour " ,. ,. . _ , , , , " " , , , lerie? On ~ :pas ?esoin d~ fouiller bi~n 
na.née, et daubent à tour de hras Bur les viv;-e, d'accomplir oertarns gestes. _Il, ne ®®®~®lffii!füffi®?si;flfüJi@@®!ffi@®J:g; avan'Ldansl h1slouepours en aperceyou. 
illégaux maintenant r1u'ib sont cmpri- peut pas ne pas respirer, ne pas ass:miler . Vous èLes colitre la violence! Mais 
-;on nés_, eL q?~ leur fo_ugue. d'a°:ta~ et désassimi_ler,.etc. Et z_nême au point de I' D1n1anche 2 2 septembre qu~l!:i sont ces g-~ns, qui se tr?mpent, 
J,ou rrall leur ialJ'e encounr auJourd lHu vue mol'al, 11 n est pas hbre de ne pas se qu1 se volent tflll s entredéchuent et 

' ' . . t t ~,. 1 " C - t· d JdA .. ' l d de graves respunsah1htés. conformer a son temperamcn , sa na ure, a a oopera ion es ..-:es qui se, ;i[,uent au nom de mura es, e 
. f~'<'st naiment trop facile _de rompre si vous voulez_mieux. . , , - , 157, Faubourg St-Antoine pri_ncipes, de dogmes? Quels.so~t c~Ux 
a 10111, propos aver. le passe. On peut Tout ce qu'il peut fa.1re, c est cl opp~ser qm enferment dans des ma1sc.:ns chtes 
ain~i U•gil.im~r t1'.u_Les les malpt:o~retés. sonc~ctel'minisme individu_e: audéte1?mriis,~e M ,, a , M _ . de« coi:rect~on :>. les .~nfants qm se sont 

t_ ne dern1urn lois, ce n'est Ill lheure de lensemb1e ou du m1lteu. Mais cet,e attnee USJCale === so~st!alts a 1 au_tou!é, p~terneile! o~ 
Hi le moment de se retrancher prudem- réaction ne s'exerce que dans un sens : ,. qm aident la J?Ohce .a ~rreter cel1;11 qui 
ment derrière 1a citac1e11e de 1·1ion- celui de sa nature r,ersonneue. - et Art;sti·que ne possédant nen, vivait au détnment 
n&let(', quand la situation est si cri- Si bien que c'est folie pure de s'en prendre 1 €le la propriété ùes autres? Ces gens ce 
tique. à lui lorsqu'il commet un geste qui ne cadre suivie d'une son~ vous, et pas. d'autres, e~ le pour- 

Des hommes sont depuis ·des mois pas avec une con?eptio~ ~·ensemble?or~n~tt •• • • Récréati0n Théâtrale.~•• quoi de vqs .acte~, O ho~nêtes ~ens, p~ut 
ùans les griffes de la Justice; notre rôle Et c'est pourquoi la cntique des faits 1~dl- • • • ,,. , · ~ • • , se retrouve1 .faclle~en~ 1a~s,._ VfS ce,t~ 
d'anarchistes est de travailler sans viduels n'a qu'une importance trèsrelative- au profit de Camarades emprisonnés veaux atrop_Iués. .. r- · 
rehi.cl.te à émouvoir l'opinion publique Doué de son tempérament, possé~ant ses -- Vous désignez d~1 ~01gt la fille-mère, 
n leur faveur en nous affirmant soli- aspirations, nourri de se~ lectures,_ 1~fluencé Concours assuré' des chansonniers révolution- p~roe qu'el~e a obéi ·a la n~tm:e _s~ns le 
aires ,d'eux pa1· une propagande par la par ws conditipns de vie, le« cr:hqueur >) na.ii·cs Guérard - Lanoff - Paul Paillette. dtre au maue et au curé, ams1 qu en se 
arole rt par l'écri [, et sans aucune aurait inévitablement fait le meme geste cfons leur~ oouvres passant de la volonté de s~s par_ents, 

•r:st,ricti(,n qui p,U faire supposer qu'en que le a: critiqué >>. • Delmyre - Coladant (,lnns les OOUVl'CS de Cqulé) a,lor~ que vous honor~7. la putam de 
J.renanL la <léfense de ceux qui sont Mais on jgnore cela, on ·ne s'a.pe_rç~it pas MMn,es Daïsy Free et Esther Israël l _alcove, la fe.~me .manée_ qui se pros- 
i-rlisant « innocents », notre pensée 2ue tout en se proclamant matériah~te et -'VV°JV"- , titue pour la patée JOUrf!-ahère~ 
mTét:i.t un seul instant au lâche pacte'j'âéterministe, on a conservé un fond mdé- C· , , , . 0 YVETO"r , , Vous léch:~ les bot~es de vos m~itres, 
ùihandonnerles prétendus« coupables» crottable de« responsabilitéisme )>. aus9:ne par_ · , _ le f~uet qm vous cu?gl~ et qm vous 
à.la vindicte publique Juger et condamner sont des actes essen- • :. l'?ua1Jle; p~r vo.s . 3:tt1Lnd.~s vous, sanc- 

Huberf LAN OFF. ticllementanti,anarcliistes. C'est u::;cr ù'au- ENTREE: 0 fr. 50 t10n11ez: l~ furce fact1ce qLu vuus ec-rase, 

errons 
les coudes! 

AUX' HONNÊTES GENS! 

/ 
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vous opprime et vous. ùomine. vou 
ètes enchainés, vous tra~ne1 le houlet, 
mais l'effort qu'il faut faire -po~r hriser ••• Nous avons donné à relier un 
une seule maille de cette chaine vous . · ,1 . 
arait trop grand à accomplir, car vous Dans tout milieu ,. social, pour que la vi~ certain nom?re d~ CO lections de la 
tmez mieux. croupir dans votre ava- sembla agrrahle,your que l'on s'}'. attache avec 6e et 70 annee du journal. 

. ' · b · . l f · _ transport, en goutant tous los plaisirs et taules . 
ohissement en faisant su 11 a_ux ~ us al los joies, il est nécossaire, avant to_u~, _que l'in- Leur pnx est de : 
bles les rancœurs ·que v_ous a, ez x oul~es. dividu, autrement dit la cellule 1~11tiale, soit Prise dans nos bureaux 7 fr l'année 

Depuis de longs siècles, YO~S et~s respecté. ~e môme pour ses aspirations .~t so!1 · · · c 
habitués à être sous la férule et Je c1·01s genre do vie Il est nécessaire encore gu il soi~ Franco. . . . . . . . 8 fr. 

. ,. ' . débarrassé de tous les préjugés séculaires ainsi · d · dé · t 
que vous ne •pourri~~ . V?US. en P'.3-SSer, que de toutes les entraves morales qui nuiraient Les camara es qu_1 en es1re1_2 
car_ comment pou_u,ait~~l ,>. a;~lF 1es à son épanou!sscment.,.co~!l-'ent,la soc1olo~1e nous Je feront savoir au plus tot . . . 
maitres ou des hersers s il n , a, ait d es- peul-elle oublier que l individu est une'réalit af .1. d . , é t e La propa zande I Encore uu mot "acre qui • "' ·· d -è t · Il · ·t 1 1· ·11 · d 111 e pouv01r recup rer no r 1· · "'"' " claves et de troupeau ? Vous êtes es concr ~e . e que e ne saur?-1 ° c ~pom ,!1 0 , • • • n'en impose plus à l'incroyant du Paradis 
êtres rampants qui subissez ~ne con- â.~\i;iPËn~i~'fo..it0ac~~eIÎ!:iite~li;~e i~tol~! avance et I utiliser pour tirer de ten:estre, futur q~rn se· suis d.evenu. L'obser- 
trainte que vous seuls pourraient dé- qu~l y ait des réagisseurs, des réfractaires, des nouvelles brochures. vation de ce qui est me.ser_vant ~xclus1ve- 
truirs, et antre \"OUS1 sous le vernis ,de criminels~ c'e~t de par son ?rganisation qu'elle m~nt de_ b~se dan.s. mes de~~cti9_n_~ de ce 
votre morale se cachent et s'accoruplis- les crée. ce n ost P'.1-S un s1g~o de sauvager1?, q_?l sera, ma convamcu de l mamt~ de ce 

. , ' . -, . détournée h 0_ c'est la preuve évidente 9,u'il existe des indi- • reve généreux, duquel mon sentimenta 
se:it, dune ·?1aniere. . . ' yp vidualités cap~ules. de s'afürmer. A SQS cni:nes \ Le 1 ong du chemin lisme s'est détourné après ma raison. 
~!·1te et fourbe, les instincts les plus contre l'individu, 1~s répondent par le cn.!,11.~ J'ai pris 'Sl:l,IlS peine mon parti d'une 
téroccs et_ les -pl!1s bestiaux qi'.e "Y~\lS a c~n~re les. 1/1sL1_tu_L1ons, qui 10. gunent:. ~_:1:1 .masse évoluant si lentement qu'elle semble 
légué l' auimalité des temps primitifs. vraiment si 1 individu est c1ons~\ent pountadt. Il , inévoluable comme J. e l'ai pris ::le vivre 

l · ti ts d t ,· accepter un contrat socia qu 11 ne peu 1s- No a êt es .' . . . Ce sont encore es _ms me. e nu _1~- outer '? Non I il deviendra infailliblement un s nce r pour le present dont seul Je suis sur de 
tien, et de reproduction L[Ul vous diri- révolté luttant contre tous los rouages, il sera L'étude du grand problème des ouglnes profiter. On concevra dès lors que puisque 
gent, et puisque ?e sont là YOS seuls le destructe_u~· ~'une so~iété qui _l'empôch? de de l'homme dispose d'un nouvel et important je 110;10uoè au Par~di~,. je ,Pttis bien m'in 
tesoins de la. vie Je vous combats ~wre_,;a -y10. Pour qu'une société subsiste, élément depuis la découverte dusquelette soucierdela,routequ1ymtine .. ,.L€l,Propa- 

. ' tr h fournisse a ses 'adhérents le.maximum de vie . . . gandé ·:ivec une majuscule en tant (Tlll> 
quand je voua rencon re sur mon c e.- et de bien-être il faut que la liberté indivi- humain de l'époque moustérienne faite par . ' à.·· t . · 1 Cité d'h,, . ~,., 
min, pai·ce que vous êtes une entra_ve, a duolle soit in_tégra~ement resp~ctéo et ~ue ceu~ le ~acteur Henri _Martin à la stati~n préhis- :?r:i~e~o~~! :~;[:bl:rp.e~·t ai morne, Je 
ma. vie .et parce que vous me dégoutez, tolé~-n:nce soit _récipro,que. Mais .~our respecter torique de la Quma (Charcute) quil explore Est-cr à dire que je ne propagande pas 7 
ô combien! honnêtes gens!... a:u~rni, ne faut-il pas d abord avon le re~~ect de depuis quelques années. N I , . d. t. 

b . d bi soi-même avoir conscience de ce qu est lei on pas ..... a pt opagan e es une arme que 
Vous n~ trou.vez de eau et .e ien « moi , 'individuel?. Demandez donc à u~ Le crâne de ce squelette, encore enve- je n'aurai garde de dédaigner, quand 

que La circonférence du pré ou vous homme dégradé d'admirer la noblesse de con- Ioppé de sa gangue de terre, était présenté bien même je n'y satisferais pas mon 
broutez, ne demandant que de temp~ duite, la fermo~é, de caractère, 1'1?~1:oisme ~on- dernièrement à l'Académie de Médecine. besoin intellectuel des batailles d'idées. 
à autre l'allongement de la corde qui sistant ri0m· moi a combattre le milieu ambiant, On y remarque un développement de l'ar- Mais ma propagande ne s'adresse qu'aux 

' . . dl àt Ce serait perdre son tem)s. Il faut doncrtue ~ ." . · i l' id llté édi · · d· · · di 
Vo11s attache au piquet quan a pa ure I'h ' · -., · ë n li'., · .• cade sourcillère qui dépasse les courbes du ne ivr ua I es pr aieposees a evernr in - ... . . , omme apprenne a c.re l!I-m·r e . .L!!!-' e· eu, · · 'd 1· t l · t 11 · . 'à 
se fait rare. Rêvant aux hoquets d!:l saou- il est facile de remarquer qu'il est des hom~e's fameux crâne de Néanderthal. L'aplatisse- Vl ua is El~ anarc 11.s es, e e ne .:'18t:1,, qu · 
'lerie aux lupanars ou au café-concert, intelligents, cherchant à s'instruire de plus en ment du crâne la forme circulaire des orbi- augmen~eti dès à Phresent e!yout~ ~d· p1,.13t~edn~ ' , ·1 , ' b të 1 , t t et discutant sagement les ' . avant tou , mes c ances -~ en r ai e e. e vous Il apercevez pas es Y1aies eau l:l P 1:18i respec an . 1 . \' tes rapprochent les races quaternaires les l" ~ •• ' · · • . d t 11 + _ opuµons les plus di verses1 aussi, cette tolér . . . camaraderie. _ 
de la vie - c~pen an , e es ~on~ norn rance se manileste-t-elle par l'épanouissement plus anciennes des singes anthropomorphes: Ne me fixant d'autre vocation que d'être 
breuses ~ mais Yot_re mentalité ne per- intellectuel de ces individus. ,., . . ;, malgré cette nouvelle- découverte « fo11tinté- Je plus 'heureux possib1e selon ma concep- 
met pas de les désirer, Ill mèrne de les De lm-même,, 1~ t moi» découvre les h?rrs ressante » il me semble que les différences lion du bonheur, et voulant l'être actuelle- 
apercevoir. qui peuvent 1 unir à ses semblables etc e~t, sont encore trop grandes pour permettre ment la propagande ma propagande ne - 

dé , t , t Il + · devant sa seule volonté, en pleine liberté qu'il . '· t êtr ' d fi' · , ? , Vous _me &o~ ez e ement, __ que J~ devrait s'associer ot se sentir solidaire avec les d'affirmer l'idée d'une descendance qui au- saura1e? } e ma grau .e a au e,. car ~ en- 
vous hais. Et, d ailleurs, comment poµ1- quelques individualités qu'il choisit. Il.ne peut, rait les simiens pour point de départ. tends d ~utr~ part me devel?ppeii ~~ns tou- 
rais-je vous aimer? N' ètes vous pas les être question de solidarité imposée, car il est Nous en reparlerons. te~ les directions. Je n,Q 13m~. pas disposé ~ 
suppôts de la société actuelle que je imJ?o~~ible, qu'un ~~mme, cligne de ce norp soit'] lNtS. laisser la propagande c-- partie ~e mon ~o~ 
dét t ? '11.T'êtes-VO{!.S pas mes ennèmis ? solidaire d un individu n ayaflt, aucune affinité • .., __ débordermon Moi et devenir une entité 

es e ,.~ · . ·. avec lui et d'une société qUJ 1 enserre par les, Et B1ntz? qui me possède ... 
Et YOUS, auteurs de mes JOl.1;IS, vous chaines do l'autorité. · . . ' . ·. Ma propagande n'engage que moi et 

qui les premiers m'avez asservi, m'avez L'individualisme est nécessaire à l'individu, Nos camarades du Mouoement anarchiste • "' ~ ù • 1 f . ' J 
contraint à accepter les contrats de la parce qu'il est le fondement même de l'éthique. viennent de rouvrir la campagne en faveur seulern~it au ~om.i~~ ? .Je a_ ais. ~ 
· ·. . , ' ., · · bl d Aucune morale ~impérative~ c'est-~-dire col- de Bintz pe~se a~c au~om . m, Je pui_s. penser 
société alo1s que J é_ta1~. mcapa ~ e lectlve ne pouvant produire la Beauté i'ndi- · .. . . no~r demam et.repudie11 ma mentaht~ ~e la 
dl·scerner ot d'appréc1er s1 ces contrats ·d 11 L'Idé 1 1 B té t t• t Rappelons brievement les faits· veille et décliner toute responsab1hté à 

t' 1 'l'J ue c. a, a eau , son ne,.emen B' t 't ·t · .1.1 t d' 1· t • étaient utiles ou J'.lOfi à ~mon indi11\iu; bQmés 1t l'ap_préciatioq çl11 11: moi ». Ils ni:) . m z e ai un Jeune mi i an syn 1ca_1s e son endroit. Je ne propagande qu'à mon 
vnJ1.<1 !Cai, Fa.ito,Q _parl,i.r, µ'e ~es < .honnêtes peuvent se 11réconcevoir p:11· dos individua.fü~s qm, à la caserne, fut en butte aux tracas- compte et pour mes idéEIS, qu'elles a,ient 01,1 
uens », vous êtes .(Iles ennemis, comme les généralisant dans _les masses. Ce que .JO series et aux vexations d'officiers F. ·.M.·. non des poiµts ooµi\Jlµn aveo celle~ de Jean f antres peux. contempler, 3:dnurer1 rêver, '.1-coomplir, Le F. ·. commandant Rognoni qui ou de Pierre et non au compte d'un mou- es ~ • . . . . l\.ntJ·,n peut _Le cons1dérP.r avec dédain. Tl n'flsl. _ . . . . ' t ~. · 11 ti 'té f · t ·1 Alors que Jeuna enqore ,1e ploy;ps que notr\l raî!ion individuelle pour tral\cher ces, haissait partumllèœment BrnL~, le :inenaça yen:ie~ 01:1 "' une oo. ec v1 , qsi,en -1 ~ 
sous le poids des chaines dont yoqs q-qestions du _beau _ou du l~d, du bjen_ ou_du même de l'expédier aux compagnies de rndmd,uaI1stes anarchistes: 
m'eq.tni.viaz 3. e nensai.s au jour où ma mal, do la vérit~, ~u_bonl1eur, de la réalisat10n discipline. . Je n entends __ pas so.ustrn1re ma propa- 

. ' , . ~ 'd , de la Beauté miliVJduelle .. Par exemple: lql A la 't d 1 .' 'l t' d . gande à la critique, Je la demande, au 
P°:lssance sernit. assez gra11 e pçmr 81,1 Communisme, ce rêYe engendré par des esprits· • su: e e a 1,eve_ a 10.n. e ces fait~ contraire, car je suis prêt à faire mien ce 
briser les fers, J!:l me squvieps, des ef- (5énéreux et naïfs ne peut prodmre le Bonheur' par Janv10n, dans Tme Lib1e, la presse que je jugerai supérieur chez les autres 
forts que vous avez déployés pour me mdiyidt_Iel, pàrce que son P?int. d'appui est la révolutionnaiPe s'occupa de Bintz: un rédae- _non par respect poq:r la Scienae op. la 
maintenir, lorsque vo~s vous êtes aperçu ré'.1,lisation 1u Bonheur Urnveis~l et qu_e le teur d.e la G. S. se vendit près du aénêrql, Vérité mais par intérêt. de mêmf\ que 

l.'.:! • • • mrnn pnurrrut ôtre et même serait contnure a, 'B V· 'll · - , 0 
• • '., • ·, '· ,.· · · de mes velléité~ de 11 e1té. ces aspiraLipns. Jf:l ne saurais. être incprporé areaq, de er~ai. es, qui_prom1t. fou:1eI, par ~ntE:~êt .e~çore, ~e sq1s p113t à a,b{l-Q.- 

Vous tous, Je vous trouye ~ur mq. çian1:, un -rouàgf:l E.pécial: je ve11x pouvoir lement que celm-c1 n~ sei1ait plus mqmété donner les ~çlee~ qu~ayec ?U gans 1 ::pde 
route et je vous combats ; mais si. com- m'assooi~r ou ne pas.le faire, être scientifique à condition que l'on n'attaquât plus l'armée. des autres Je. vie~dr~1s à JU~er erronees .. 

Prenant mon attitude llJelais<:l,it à qul)l- ou ~aL~·1_en, ~te ... su~vant mon _tempéram_ent. Se sentant soutenµ, Bi.ntz reprit confiance. J~ pense auJom:d hm. é~oqtement ~ue. s1 
d, . · h ô· L'mdiv1dualisme bien compris re-vendique H ·t · , l' ·ê d 1 un Jour ce que Je croirais être mon m- 

gue.s-uns . e~tn~ vo~s , e. ~arç ~~? te pour l'indiviçlµ_ la liberté intégrqle_ de vie et .m Jours. apres arr t e a ~ampagn!:l, iêl'et n'était pas d'aco(i)lld avec la science, 
a cote, a.loni Je les c1,1de1 ais ç1, :7e:q1l Jus-, rf:lp'?ussti énerg1_queqi~nt t_oute barvi~re 'au\o-: Bm'.z fut ~iansferé aux oomp.agmes de cor- la vérité, OtJ encore la faweuse-lo i ue 
qu'à :rp.01 afin que la lutte soit de plus T!trure gên.ar:t l'mt~nsifi?ation de sa_v,ie pu g;m-1Fe~t10nqui, so_nt,uneaggravatlondesc0mpa- .ifl lflµf tourn~rll,is le dos. M;ais p;i~u; 
en plu~ ég·/l-lr, Et en sachapt ce que l .empêc

1
h~iait de ?0J:?PIO a0vectl? mi_lied1:1 ~odcral gmeS' de disoiphne. . J. e rllisnnne mon iptêret i\ est probable 

1 1 . , t s1 cela u1 para.H .og1qu0. er 0,1qs m 1v1 ua- L Ré I t· ·. t è 1 · ,. t- r .., ,' '' · nou~ vou Q:ÇIS, car n~s voutons ~.erion lis~flii boµrgpois ont es$ayé d'allier la théorie es vo ~ 10~naues se. rouv rent p a- ,q1,1, ~i 11 e~trera jl:l,rpais en. conflt_t avec ces 
éclaU'él:l P~î 1a ponna1ssa,.n,ce et l expé- iJ:1drviqµaliste iJ.vec te p-rincipe légali~airn; ç.'~st cés en face du fa1~ accompli.· , troi~ nohoni,i, ou .dll morn~ 9,-Vec l::i. r.ori- 
rience, :oous, VQUS montreront que vos justement _nier cette théori_e dans ?e qu'elle _a ,Que s'.était-il passé? . ceptrnn que .J en popsède. .... .. 
grimaces yos génuflexions vos bypo- d~_pl~s _clair,. que conse_ntir à obéir ~ la; ~01. • Le {t-~nd hebdonHti"aiT~1-r&volufionnaire ImbuEi ll'une t\th1_què éonsacrant bons 
• , • • ' !!1,._ . i , ' · ":: , L·mdiv1dual:;;te anai'ch1ste e~t.L..11 ant1-soc1al, d •1 .. ,...,t-J h ·t f · ,' tous les actrs que Je commets pour ma c:ps1es .ne !.i'(Jl.lS lil eressent gas. n GUS du moins ac'uellement le milieu étant <>on- \: a. ue;:, osep ne pouva1 pas aHEI cam t· f t· li d' . " ., . ,_..., • y . • , • • · . . sa 1s ac 10n ersonne e, aucun ux ne 
vous :rp.ontreront que, en eh ors • des sidéré comme tmü et l'md1v1du remé. Jugeant pagne contrn le F .. Rognon\, Lçi Libre Parole sera dés strfux our Ma ro a anede . 
géhenn!'ls, des 1Jagnes, cl.es casernes, des que la. Soci~té est fai~e pour moi et non moi venait de publier la liste des F. ·. dQ dépar- les expliJue1.1a tou~ n'ayanÎ hlnt~ d'au'c q~i 
bordels et· des éalises il y a place à la pou~ elle, J~ ne PU1~ accepter le C?ntrat de tement de la Seine' et à la G. S. on s'~tait M · t ' . t d" t u • _ . , Î ' · . , . . servitude qm m'est imposé. Je serw donc un , , . . . . , , es liC es ne serpn . . ysas re'1X que 
vie vraiment bel e et bonne d etre vécue, révolté un inadapté au lJesoin un l'éfractaire empresse de. faire le service du Jom nai ppµr la propagande, Iw J!>top~gançl.e, p\u- 
à la vie de lutte. éconoo{ique. ' ' · à toutas les adresses données. Ce n'était plus tM, d(l cE>ux qqi iiarlep.t aq norµ dè la. 
Nous ferons comprendre à la vierge D~s individus, veu~es, avachis, abru~i~ ~~rit un fil à la patte~ c'était un~ chaine 1 · co1leç~ivité a,1;,a{ch\ste. à ,la collectivité· 

Palpitante !l'amour e~ à l'adolescent emJ?Ilés ?omme des p1er~·es et forrnen_t 1 edihce A la Bourse du Travail le secrétat:re Bled humame M3:is cela, JB l ayime, ,µe me 
. l b . d I t d social; ils me gênent, Je lutte énergiquement F . t , . ·t 1 · ·t d' ff' touche point. ":-... , r&vem, que ~s esnms e a na ure e- pm• l" l'USO ou là violence dans la mesure de . . no one, r~ceVAl a VlSl e O l·. Il ' ,. 1· . ..,._, · · r ·t """' · é 1 tl,-· 1\6 s nont qua exprquer airx esprits mandent a êüe Si1,llS1él_,l s pour ne pç1,s mes moyens, ils me méconnaissent, veulent me Oiers ga ()men. ; .. i. ·• . r , , . · · 

échüet en ll.\11\.ll: et~{~ vices ; au soldat, faire esclav~, )e me d?fends et même les. at- La campagne commencée &vait pourta1ü ~o n~.~ sur1 lesq:els /\. ~etten{ leurs 
que la patrie ntr saurait servir ses inté- taque, rien n est plus Juste·' Porta~t att~m~e été bien menér., mais dès que f' ... Rognoni ~sh~ot11 s qu I y ·1 anfro t1s etsf:~ e t aC1;art:... 

. , . , · à tous lfls rouages d'une société que Je hais, JO . · c is es comme 1 Y a ago e ago . ,es 
rêts :puisg1.4 elle. e~t 1 ensemble de gro~· veux µans mon incessante rech,ero.hc du bpn,- fit le« signal de détresse>> tout çessa comme ardu, sürement, et je comprends, p.our 
ses propnét~s i ~ 1 électeur, que la poli- heur goûter quelques joies de la vie bors_de la par enchanterp.ent. citer q:p. e~emple, que Jean, Grave et d'au 
tique est une é~lteUe q_ui ,perl?et aux mu.lti_t\1~13· Si la _société ~'ernhrigado1 J_'ai lf . Des, révolutiop.naires qui dans ~es mee- tre_s préfère1~t ~·efuser lé quaUficatit 0:ana~: 
rouhlards tle grimper a l ;1.ssiette au sat1stact1on do voir au moms que ce n est pa;; tings msufflent au troupeau l'esprit. de ré- chistes aux ~llegaux1 Iorsq\le ceux-c_1 atti- 
beurre; et an prolét;;iire, que son tra- sans lutte. M· LAMBEY vvlte, osèrent dire que Bintz avait été trop re?t l'attention pubhque: c est une écono- 
Vilil n'a d'utilité qqe pour le coffre-fort ax · loin, on lui repro.cha son attitude de révolté. mie. i~e phosphore. pour tout _le mo.nde .... : 
(le Son patr(Jn etc etc. ..!h...e..e.. .J!1.!!1.. .t,, ~ ,.?,, ~ ...e. ~.JZL "~ Maintf·nant que Bintz est au bague il serait \to) ez-vous ces biaves cathechumene.s qui 

. . '<1 : ' • • , • · • ,......_.,. ~,,_._....,.,.., • ~ • ~- • • , • , • ' ,i'pffarent et ne comprennent plus I Piètres 
Et tous ~es l!\ern; gr?~s1_ront. la cohor- mte1essant de_savo:r quelJe ~ttitude vont rncrue_s. Quant à moi? propagandiste, je ne 

te ... vo11s, ous ~rouveredac_e a ~ace avec p OUR QUO J[ ? a~pter les F .. 1\1 .. syndwa_hstes et anar- m'abaisse pas au mveau des prosélytes 
eux sur la route _de la vie. ils you~ - - - - - cq1stes: S. Faur~, BI~~ et C1e. . possLqles: ou je les élève au mien, ou je 
exh1.•rternnt a venir ensemble, mais si / V~t-ils par sol1dante maçoomque aban- les abandonne désinvoltement. Je n'ai cure 
\TOU~ leur narrez le chemin, la violence Oui, pOUl'<lJlOi venons-nous eu monde? don,nor aux griffes des chaouchs l'anar- de mettre mon individualisme anarchiste à 
q.'~(',CI ,mp~i.f'l ri.écess:lirement, car l)ar lu 'ers quel Dl.\l nous mèncnyus p,is? ' cfü{::ite Btnt;; ? la portée de tous les incorrwrèhens(fs. 

• "'i"~•,li•nt~ .i~" ', ~1 L:,·ont la •irondéte eL '1!)•tcre1 i::rub•nwpro1ond~ 0· uant à nous nous J·ugeons qu'il rle tau- Et puiscru'ils me gênent, m'empêchent de 
- .4 < J. Y Pr~~rrousavant:p.ek sait pas... ' · . . · 'l'i} t h' ' t · f'tSl'l;J.Va;;~ moderne en sortant du :pa- , . . ? drait pas -attendre que Bmtz sqb1sse le sort p~s.se1. ilJr~m~n mon c emrn, e , que Jé 
trouat el en vicilant là nropriété et en P?urquoi I amour, pourq,'.o,_ la hame · d' Aru;nO\llt pour s'occuper de lui. n a1 Ill la fol .m le.temps pour me consac1:er , , 1 · ... - ll ·é' L', s·,1 cs1 un Diru, pourquo, fit-il . · · . . à leur ~voluhon, 11 ne me reste, à mes ns- 
v1vant une ;'lû le contm~e es l ac 10?,S Les uns hçure11x, (\'autres en peine, Mais dans t~ute .cette af~aire que devient ques et périls, qu'à l!)s traiter en ennemis. 
sur vos préJugés eL vos 1gn.orançes, ils L'u.n naïf et t'autre subtit? la fameuse solidarité s-ynd1c1:1,le 7 E~ s'il m'arrive de supcoml;ie11, \\ se trouvera 
tl'OUYel'(.lllt là\ ~ans cette yie, $Uf cette A creuser ce lroubfant problème Que les amateUl'S de pro~agande à lçt Oa- bien quelque .c.om.ml\\l\~t~ pour ven,ir qépJO-, 
route ande, l'OCa11leuse, ma1S belle ((U~nq Plu~ cl un cerveau s'ml.kylosa ! serne en prennent de la grarne. rer, Corp.me Sl j'eµ q~·rars Ç01Ilpt,e à l'ana,r- 
même, la joie et le bon heur de toujours ,Te ne v~~x µas fpir_e-de '7'~:c 1. . •. G. Y VEN. chisme, Il.la. belle énorgie perdue, \e désas- 
la. parcourir, en ,luttant contre les bar- Pourquoi, pourquoi? l\f(llS clu 10 sa! tl113 causé a la Propagau~e;, etc.' ce qui dé, 
rières et les remparts dressés par vos s?voi~ vl~re 1 Lu ~el\ç c~~s~: . G. BESSÈDE : montrera qu_~ ID;~s t~eoriei, ne l'9nt paf 
PP.Urs de l'effort· à accomplir et par votre C est JOUlr, souffor, el puis quo,? gagné et que J avais 1•aison de ne pas atten 
'· l . , ~,. . êt ·e ar ·étés ni Mol je veux voir la vie en rose L'INITIATION SEXUELLE dre de ma propagande le ra.Uif)men·t de tou 

veu ene, sans Jamais l 1 ' Et que m'importe le pOllîC}l\OÏ 1 3 f'· le monde;\ Jl\Ol). point de vùe. 
par eux ni par vous. Octave GUIDU. i.ucIEN. '· · , MAN~RF 

Individualisme AUX COPAIN$ OPINIONS 

Sous oette rubrique, nous insérons des arlicles 
originaux, reproductions ou traductions qui, tout en 
euvisagP.OllL leA sujets dont elles traitent à un po'in,l de 
vue p;1rfois diliérent du nOlrn, n'en r urniront pas 
moins aux camarades 1rialière à élude ou réll,exions. 

Mon point de vue 
de la propagande 

'" 



VARIÉTÉ 01f1t0JV1QUE SClEJVT1'F11QUE enveloppe déjà résistantes que leurs prédé- identique à celui qui se produisait, sur une 
cesseurs n'avaient pas enoore conquises. Du plus vaste échelle, à l'aube cambrienne : 
moins il est incontesté que tous, même dans Des plantes, des bêtes, mises à sec par la 
cette seconde période, sont encore des êtres marée descendante. ou imprégnées d'eau 
marins. Les fossiles du temps qui va suivre, douce, s'habituent à partager leur existence 
c'est-à-dire de l'époque cambrienne, infini entre les deux modes qu'impose leur habi- 
ment plus nombreux déjà que ceux de l'é- tat ; aujourd'hui encore, certains végétaux, 

Il pleut sur la grève mise a nu, il pleut..., poque précédente, naitront encore et vivront issus de la mer, restent prives d'elle durant 
Grande marée sous la pluie incessante. dans la mer: aucune exception : on le sait; plusieurs marées successives, et se trans 
Presque aussi loin qu'aux: journées d'équi-j ils nous le racontent eux-mêmes. forment en conséquence; certains animaux 
noxe la mer recule et les fonds marins se A quel moment en pourront-ils sortir 9 également issus d'elle, s'en éloignent jus 
-décèlent. Les sables, les vases et les roches L'apparition des terres émergées ne remonte qu'à finalement se passer d'elle, la trouver 
que. l'eau salée recouvre pendant trois cent pas au-delà de l'époque silurienne ou cam- pénible ou dangereuse et la fuir. 
cinquante jours de l'année, subitement brienne. Mais pour vivre sur terre, ce n'est Le ~hénomène qui se manlfeste de nos 
abandonnés, reçoivent à profusion l'e~u des pas tout que d'avoir enfin .l~ sol et l'eau jours, sur une planète appauvrie et déjà 
nuages. Passe encore pour les pi~rres, douce qu'il reçoit des pluies. Encore faut-il {roide, avec quelle exubérance, quelle ri 
pour la vase et pour le sable ! Mais les se faire apte à passer de l'existence marine, chesse, quelle variété ne dut-il pas se mul · 
plantes et les bêtes, provisoirement sou- en eau salée, à une existence nouvelle en tiplier aux jours féconds de la prime jeu 
mises ù ce régime insolite, doivent s'é- eau douce. Nous imaginons bien ce qui dut .nesse ! Avec quelle rapidité aussi, ·la châ 
tonner davantage ? On le croirait, on se produire alors. Un continent est né, leur géniale du globe en parturition devait 
le croyait naguère ; mais les elasslûca- poussé boni des eaux par un soulèvement elle produire et transformer les caractères 
tians très modernes d'une science qui vient de l'écorce; ies pluies abondantes qui l'ar- de la vie ! 
de naitre, et qu'on nomme l'océanographie, rosent sans cesse s'écoulent par les ravins Au reste, la chose intéressante, pour l'a 
nous engagent à réserver notre pitié pour de sa surface, créant des lacs; des sources, vidité'de notre intelligence humaine, était 
une occasion meilleure. Ces êtres s'acco · des rivières et des fleuve s, gui retournent de comprendre la possibilité au· phénomène 
modent, s'adaptent. Les travaux de deux vers l'Océan. Les animaux marins qui que le transformisme nous proposait d'ad 
allemands, l\1M. Walther et Ortmann, les vivent à l'estuaire, 1;ece:vant cette eau moins mettre : et le phénomène, à présent, se dé· 
études plus récentes du professeur Pruvôt, salée qui modifie chimiquement les condi- montre tout simple, en se .perpétuant sous 
à l{oscotr, et de M. .loubin, à Monaco, nous tions de leur existence, auront trois choses nos yeux, à chaque marée. 
montrent ses oréaturës du système littoral àfaire : mourir du coup, s'enfuir ou s'accom- Il pleut sur la grève mise à nu, il pleut ... 
divisées en classes très distinctes, et l'ex~- moder. Vraisemblablement, les trois hypo Edmond HARAUCOURT. 
men de ces districts spéciaux semble déjà thèses se réalisèrent : les plus fragiles pé· 
promettre des révélations précises sur le rirent, les plus agiles s'éloignèrent, et d'au 
grand problème des origines et des trans- cuns surent s'adapter. Accommodés à moins 
formations de la vie. de sel, ils poussèrent la condescendance 

Vous connaissez l'hypothèse primor- j usqu'à savoir s'en priver davantage encore, 
diale que les Lamarck, les Kopernto et les et entrèrent dans le fleuve, tandis que 
Darwin dressent en face de la légende, et d'autres, en même temps, se risquaient sui; 
qui, au poème d' A.dam et Eve dans le Pa- la plage, à l'air. Ainsi durent parallèlement 
radis terrestre, oppose le poème, bien au· et simultanément apparaître au moude les 
trament grandiose, du transformisme. Mais amphibies, qui vont de l'eau à l'air, et les 
l'apport de ces initiateurs géniaux, qui ré· eurybalins, qui vont de l'eau salée à l'eau 
volutionnèrent le monde et ses antiques saumâtre, puis à l'eau douce. Et cela fut de 
croyances, aval besoin et a besoin encore, même sorte pour les plantes et pour les 
pour devenir une vérité définitive, de l'é- bêtes, · 
tude patiente et technique qui caractérise Une telle hypothèse est plausible : d'une 
notre époque. Et j'imagine qu'à cette étude part, la logique nous la proposa, et, d'autre 
I'océanographie fera faire un grand pus. part, la géologie la confirme. En effet, lors 
Délà nous pouvons concevoir, avec une que nous. découvrons, rI.o..~.i la faune _ou ~a 

quss! certitude, que toute vie sortit cte la flore fossile, une série qui possède àla fois 
mer: en elle se trouvait, en elle seule a pu des types marins et des type~ d'eau douce, 
se trouver, flottante dans l'eau salée, la la constitution de ces dern ie:i,is révèle des 
~at\~re albuminoïde, encore inorganisée, caractères de forma tian plus avancée, et par 
ôette géla.tine, ce glaire, cette gelée prête à conséquent ultérieure. Eu d'autres termes, 
vivre, ce protoplasme originel qui devint la le ~ype ini!ial est .toujours 1:11a~'Ï'I\ ce qui 
cellu\e. Pendant combien de siècles ou de corrobore 1 hypothèse : la vie initiale est I p , . t . . 1 fr 76 -mUlie'l.'s de ai,l!,~t=, ~~ ~,Ymeau initial ctut.-11 marine. Un~ex. 0,10. ar vmg -cmq : 1. 
~-,rn\uel", pour en venir, par d'insensible Et c'est ici, sur ce problème essentiel 
mutations, à cette gloire d'être cellule? de l'adaptation- à un milieu différent du 
Notre ignorance sur ce point durera vrai- milieu originel, que les travaux récents des 
semblablement tpujours: car la géologie ne océanographes apportent une lumière toute 
retrouvere nulle part aucun vestige de ces neuve. Etudiant les espèces qui peuplent le 
fragiles ancêtres qui n'ont pu laisser au sol littoral des continents modernes, ils ont 
la trace ûe leur pasaage, comme firent leurs différencié, d'une part les stépohalins, qui 
successeurs, les annelides, les mollusques, vivent exclueivement dans l'eau salée, et 
les crinoïdes, les crustacés de I'êpoque pré- d'autre part les euryhalins, dont nous par 
cambrienne. Pour que la couche sédimen- , lions plus haut, qui s'accommodent de sa 
taire pût prendre et garder une empreinte lures variées. Ce que nous voyons se pro 
de ceux-ci, il leur tallait une chair ou une duire sur nos côtes est donc un phénomène 

MARÉE BASSE 
Uri certain nombre de camarades m'ayant 

demandé sur quelles bases reposait la date 
figurant en tête de i'Ere Nourel~(! et de 
• 1 .hors di~ trowpeau ... « an 13452 ou 13453 de 
la première éclipse reconnue » concurem 
ment avec la notation ordinaire 1911 ou 
1912, je profite d'un instant de loisir pour 
répondre à. leur question. 
Voici ce qui en est : 
Dans un article très remarqué, reproduit 

dans maintes publications à tendances 
avancées, Elisée Reclus proposa, il y a 
quelques années, de remplacer l'ère actuelle 
par une ère tt base scientifique. L'argument 
qui m'avait frappé le plus dans cet artiole 
est l'inutilité d'une double chronologie 
classant tous les, points de l'histoire suivant 
deux gammes contradictoires : l'une des 
cendante jusqu'à zéro, l'autre montante 
de'ce même zéro jusqu'à nos jours. D'où 
chaos mnémotechnique et prompt oubli des 
dates. 0 

Le commencement de l'ère proposée en 
l'emplacement (le l'actuelle devait être assez 
reculée pour que la chronologie en dérivant 
pût embrasser toute la, suite des évé- 
nements constituant notre histoire. Elisée 
Reclus écartait naturellement les faits 
historiques de l'antiquité, incertains à des . 
centaines d'années près. <! Ce n'est pas dans 
la conjecture des événements terrestres, 
mais initiale à, partir de laquelle on puisse 
classer tous les événements dans celle des 
mouvements célestes qu'il faut chercher 
une ère de Il-histoire humaine avec leurs 
dates », Il proposait donc de choisir comme Réfle:xd@D$1 point de départ la première éclipse re- 

- - -- connue, ce qui placerait la construction du 
ijl!Jllr-' ]'JrndividJ.U@llliS:IDt, Parthénon en l'année 11004; la découverte 
-"< - -- -- , de 11 Amérique par les Normands à l'année 

par Manuel DE VALDES 12542 et l'an de grâce 1905 à l'année 13447. 
. . La proposition parut très intéressante, 

Un esemplaire : O,t6cent. (franco: 0,20) d'autant plus qu'elle ne heurtait raisonna- 
'Par vingt : franco 2 fr. 60 blement aucune conception philosophique 

, . _ . . , . individqelle - et j'ai demandé à son ! O;'\f'tjs6 lo plus clair et le plu~ oompréhensihle 'regretté auteur certains renseignements 
de 1 idée stiruerienue de 1 Individualisme. ,.1 hi oulu d t , · · · · qu 1 a ien v me onneL' e qu on 
La ;Proèré:atton volontair.e trouvera dans la lettre ci-dessous. 

au point de vue individualiste 

Nos. nouvelles brocknres 
Noûs venons de jeter dans la -circulaüo» 

deux nouvelles hroohunes ayant paru en feuil 
leton .l:lans nos colonnes : 

pa1· E. ARMAND 

brochure de propagande anti-conceptiounelle, 
différenciant le point de vue anarchiste indi 
vidualiste de la conception néo-malthusienne. 

Vient de paraître 

par l\lA.URIOIUS 
ll..'Apologie du· Crime 

L'oxempl. ·: 0, 10 -:- Le cent: 1 fn, 
En vente à l'anarchie 

- Sur la suppression 
de l'Ere vulgaire 

E;--1\.-; 

Bruaielles, 7 mai ?1.T:10:J. 
Mon cher· camarade, 

L'ère que je propose d'adopter 
pourrait être désignée, ce me semble 
sous le nom d'ère d'Oppent. Cette appel 
lation aurait l'avantage d'être brève, 
débarrassée de tout'« emberlificotement » 
scientifique et en outre elle rejette toute 
la rssponsahilité sur un savant acadé 
micien : nous n'avons pas à fournir le 
calcul, les traditions des documents 
ourréiformes ; c'est l'affaire des 'assyrio 
logues; et nous n'avons qu'à profiter 
de leurs travaux. 

EN ATTENOANT Il VERDlOT ... 
(Suite) 

Mais, quand derrière les barreaux, on découvre un vi 
sage humain, on a vite fait de comprendre son erreur: ce 
que l'on avait cru réservé fi. des fauves est, en réalité, 
destiné à des hommes. 

Un frisson vous parcourt tout le corps, une profonde 
tristesse vous gagne, et cette émotion s'accroit encore 
lorsqu'un gardien vous a poussé dans une de ces cages où 
souvent, il faut attendre de longues heures son tour d'être 
interrogé. 
Le moment venu, un gardien ouvré la porte, deux gar 

des municipaux vous _passent le cabriolet et vous entraî 
nent par une interminable série d'escaliers étroits et de 
couloirs sombres jusqu'au petit parquet. Là, nouvelle 
attente, très longue encore quelquefois, entre les deux 
gardes, jusqu'à ce qu'enfin on se voit introduit dans le 
cabinet du juge. 
L'instruction terminée, nous sommes réintégrés dans 

le cabanon de la souricière, attendant l'heure où un cc pa 
nier à salade v se trouvera disponible pour nous ramener 
à la prison. On y arrive parfois fort tard dans la soirée; 
on trouve alors sur la tablette du guichet de la porte la 
gamelle contenant sa ration de légumes, froids naturel 
lement. 

VI 

Voici, raconté le plus impartialement possible, ce qu'est 
la prison préventive; voici le milie.i dans lequel je vis' et 
comment je passe mon temps depuis mon arrestation. 

Comme on peut s'en rendre eompte, ce régime n'a rien 
de bien atroce, Certes, toutes les commodités, toutes les 
aises que l'on a chez soi y font défaut; la nourriture est 

mauvaise et le lit dur, mais quand on dispose d'un peu 
él'Jll·gen~, _on pel~ s'!.!}on .s'nlimenter d-e fa con rationnelle, 
tout au moins manger à sa faim. Ce qui manque surtout 
au point <!e vue matériel, c'est l'air (on ne respire pas 
dans les cellules) et je souffre réellement d'en avoir si 
peu. Mais que sont ces souffrances physiques en campa· 
raison du mal moral que l'on endure en prison? Ce qui 
m'oppresse continuellement, ce qui me tue, c'est d'être 
privé de rapports avec les autres êtres humains, C'est 
d'être éloigné de ceux que j'aime et qui m'ainfent eux 
aussi. C'est de ne pouvoir dire à personne'ce que je pense 
et ce que je ressens, C'est de rester des journées entières 
sans prononcer une parole et sans entendre un mot bien 
veillant à mon adresse. 

Oe qui me fait souffrir, c'est d'entendre les bruits exté 
rieurs ( car j'entends tout ce qui se passe dans la rue de. 
l'autre côté du mur que J'entrevois par ma croisée et qui 
doit être le mur d'enceinte). A quelques pas de moi, on 
marche. on parle, on travaille, on se promène, on vit 
enûn , Et le bruit de cette vie qui me parvient très dis 
tinctement, et ce coin de ciel que j'entrevois, et ces oi 
seaux qui passent à tire d'aile, sont autapt de choses qui 
semblent me narguer, me faisant bien sentir qu'il est des 
êtres heureux, lesquels, s'ils n'ont pas tout ce qu'ils dési 
rent, peuvent au moins ëssayer (ile l'obtenir. Je sens en 
ce moment, mieux que jamais; combien il est bon de 
lutter, que la lutte c'est la vie, qÙe l'homme qui ne lutte 
pas ne vit pas. Je sens que pour être heureux, il ne suffit 
pas de manger, boire et dormir, mais qu'il faut aussi 
travailler, se distraire, marcher, parler, émettre ses pen 
sées, aimer. Et je suis là, 'emprisonné dans cette pièce 
sans air, ne pouvant rien faire de tout cela, ne pouvant 
d'aucune façon dépenser mo~ àctivité et mon énergie. 
Voilà pourquoi tout individu qui pense, qui aime, et 

qui a toujours eu une vie active, souffre en prison et 
meurt à petit feu. Voilà pourquoi la prison est plus terri 
ble que la mort et pourquoi il est naturel d'envier le sort 

1:, 
de ceux qui tombent foudroyés dans la lutte. Celui qui 
accepte de -Iutter, accepte d'avance la posaibilité d'être 
vaincu et s'il meurt dans la bataille, eh bien, tant. pis-l 

· Mais celuj qui, après des années de lutte active, se voit 
emprisonné, réduit à l'impuissance et obligé de vivre 
encore, celui-là n'est-il pas plus. malheureux-? S'il n'a 
pas l'espérance de pouvoir bientôt échapper à sa geôle, 
de pouvoir sous peu reprendre lesarmes et se lancer de 
nouveatzdans la mêlée,' ii n'a plus qu'à mourir. 

Entre la captivité et la mort, je sais que pour ma part, 
je n'hésite pas; ne pouvant plus lutter, quelle raison 
aurais-je de vivre? 

L'UN D'EUX. 

~( HlN )- 
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• Tous 'les buts sont détruits, Il faut que les 
hommes s'en « assignent » un. C'était une 
erreur de croire qu'ils en « possèdent » un: 
ils se les ont tous donnés. Mais les « condi 
tions premières » pour tous les buts d'autre- 

' < fois sont aujourd'hui détruites. · 
La science montre le cours à suivre, mais 

non pas le but: elle pose cependant -les 
1 

conditions premières auxquelles le nouveau 
but devra correspondre, 

Frédéric NIETZSCHE. 

, , 
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Quant au calendrier, il est évident 
que 1MUS aurions à nous débarrasser des 
noms de mois plus qu'ahsurdes par 
leur ordonnaJH;e et pourris d'esprit 
monarchique, mais nous ne pouvons 
atlopl.Pr11 I<' calendrier républicain 
puisqu'il se rapporte seulement à la 
France: cc n'est plus qu'un beau chant, 
une porsic de toute une nation glo 
rifiant la nature. Le calendrier devra 
ètre pûremcnt astronomique comme 
l'ère: je choisirais les signes du zo 
diaque. C'est; encore ce tlU<' nous avions 
le mieux que celle nnricnue division 
habvlonnienne de l'année. 
Restent les abominables dènomi 

nations (les sc1,t jours, mais ln. division 
dn mois en sornaiues faiL corps avec 
notre (,rgauismo économique et SPCiaI. 
< in no peul le changer qu'avec le sa 
larial lors du « grand chambardement )>. 
Très eordialement. 

(11 Le qunliîicnlif d'« Ere d'Oppert » ne paraît cc 
pendant pas ~ll'P de nature à vulgariser relie chrono- 
1,,}!ic; c··c~l du motus cr qui nous a érè objecté de 
cJjflërrnts c,iJês .. Des observations rccuf'lilljcs, un tilrc 
pins signifkutif. plus popufoire, donnerait it cc projet 
1111c chance plus grande de succès. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

MON ANARCHISME 
A E, A1·1nanci.1 

:--i j'ai Lien compris Ja condu:sio11 Jç vos 
urticlos ~ :,,.;:r, pas valoir moins ou valoir mieux», 
pour ran.aTchi::.l~ Ü\Ùl\llù..11·;1.hslo l\\ 1l1.1csl\on 
(•c~,nomiqno n'a aucune: importance on tout au 
111, iin» elle C;:,l rei<\~u..:~ a« ,Jq11:..i,·11J() plun ; cc 
q1.1'\t ùo\\. .,'cïîorcr,r 11r11.mi,'1ial<'ment, c'est de 
remptir son <'crvcau quitte à rester I'cstornac 
vide, c'est émanciper sa pcn,L'C quitte i1 lai:;scr 
irnn corps en csrln:vagl'. Et cela nu- j.armt une 
,..,.,.,,.,,a;. on, Il) tn1;/ ''""', cr•'Î'IUP 1·111)"" û'lrra 
\.101,Jicl ail vrc1\!~\'. c\H,f : , ,. Manger d'abord, 
µD1/osopl1er cn,;uilr ,, Jil un proverbe 1:itin, cl 
il va ile soi que c'cs; h un dicton .lo nt le l.on 
:,,rm: u't•sL pu,; discuLal,Jc; il /'autrù'ruiorJ. avoir 
l:t l1ilancc a\!.i.\.1ri·e, '\'('.;.\,çm\\\C -rempli, si l'on 
veut f,ritffoir •raisonner sainement: combien 
//iifèl'u on effet la 11enséo cl'nn , ventre creux > 
do celle d'un « repus » (qucsuon de classe et 
d'é<tU('t\tion it pari), e:L n'a-L'on Pif\ constaté 
fl)Tt souven] qur los • ventres Ct'CU'\ » sont 
aussi ries~ cerveaux vides '1 j F.nlrrLcnir son 
111oi pliy~icp1c est ùt1nt· cc qui d,11L ètre fa~pl'l' 
miëro pr&oct'llpalion de I'individu: subsister, 
assouvir sa faim, puis Iihérer sein cerveau, son 
moi moral et intcllr~tucl, nfin <le pouvoir se 
tlô1Pl11ppcr <l'lllli' fanon plus complète. La 
qucs io I sociale es· une question d~ vent, e. 

La question économique est donc o. sa place 

1111 prem10J.1 phui ot Je ~n'Mo11uu 11u,, yc,11s µ 
(Qt1lie1. pas la lui situer : :1111(·lioJ'rr sa situation 
éronotuiqnc me purai L d 'abord i ndisponsahlc 
pour l'individu; cela fail , il s'occupera d'affran 
chir son cet veau, d'émanciper son cœur. D'ail 
leurs, ne roconnoisscz-vous pas - presque 
malgré vous, il semble lu nécessité de l'ef 
fort écouornique, rl'ahord puisque vous OSS!l,\ ez 
do la justi Ger en convenant que l'anarchiste 
individualiste , doit foire des concessions sur 
C'C terrain aJin ùo diminuer son asservisse 
ment ». 
Et comment pourrn-t-il améliorer sa situa 

tion économique tout seüt t N'est-ce pas im 
possible ? Dès lors, nécessité pour lui <l'O s'en 
tendre avec d'autres ana~J~los, do s'associer 
avec eux en vue tl'obtcnifffii. résu ltat plus cer 
tain. Pour vous, il est vrai, I'asservisscment 
économique est secondairo , cc que vous afûr 
mez c'est qu'en dehors <le tout état social éco 
nomiqucmont quelconque, l'individu peut s'af 
franchir, or, c'est là une absurdité, car si l'être 
hümain reste asservi économiquement, son 
affranchissement est incomplet. 
Dans notre état social actuel, comme clans 

tout autre basé sur la propriété indivjtluelle, 
nul ne peut ètrc entièrement heureux pafce que 
nul n'est libre au triple point de vue physique, 
moral, intellectuel ; il semble, à première vue, 
que certains individus affranchis soit économi- Peut-etre trouveras-Lu que je n'ai pas à in 
qucmcnt, soit au point do vue Intellectuel ou tcrvenir clans 1 échange de vues que tu as avec 
moral atteignent au bonheur, mais cc n'est Amos. 
qu'une apparence, car bien que certains d'entre Mais cependant, puisque la libre dlscus 
eux affirment viv1·e leur vie - ce qui serait sion est de règle, je crois utile de m'en mêler 
en effet Je but à atteindre - ils ne la vivent d'autant que ton appréciation ~ur l'amour 
qu'à demi. Que faut-il, en effet, pour que vivre libre est différente de la tendance anarchiste 
sa vie devienne une réalité sociale? Il faul, il elle-même sur le sujet. 
est indispensable et essentiel que l'on yive sa « En poussant ta pensée jusqu'au bout, tu 
vie sans nuire à ceux qui comme vous vou lent arriveras à considérer lu jalousie, comme une 
vivre la leur. Le bourgeois vit sa vie,. rffais au loi naturelle, inéluctable». Voilà ce quo tu 
détriment rlo celle d'un grand nombre t,le ses réponds i1 Amos et ce que tu lui contestes. 
semblables, lors donc sa félicité ne peint ètre Et voilà ce que j'affirme. 
parfaite puisqu'elle s'établit sur de la dJduleur La jalousie est un sentiment naturel. Pour 
ou de l'injustice. EL vous-même lo recfnais- s'en convaincre il n'y a qu'à observer l'œuvrc 
sez puisque Je bourgeois ost votre en~' mi et initiale de la nature. En tenant compte bien 
que vous essayez de situer votre indi' idua- entendu que l'instinct jaloux n'est pas exclusif 
lismo hors des Jiruitos du' sien et quo ~ous à l'amour, l'on l'C_!Ilarquo d'abord que dès le 
poursuivez votre propre bonheur seul ment berceau, l'enfant est jaloux. 11 es] jaloux de l'a 
jusqu'au point où iJ laisserait ies autres !indi- nimal que ses proches caressent, il est jaloux 
vidus dans la recherche du leur. Or, ce Hf tous do l'enfant de son fige entouré de plus d'atten 
no I'obtiondrez pas tant quo vous ne vous ticu- Lion que lui-même, très jeu no oncoro alors qu'il 
])c1~z U,éoriqu~rnenL t[UC de lih6ratioJ\s i~dJvi- est encore, loin de song~r h l'amour, il est 
ducllcs et négl1~01·c:;: la collectivitô. Poil] ètre cependant jaloux Iorsquil vorrauuo fillette 
complë/crnenL heurou'<, il faut que vous viviez qu'il cunnuttca, plue pl·i'•vnnn.nl.o - d'une prévc 
ûans un mi\-icu hourcutc, t "est JJUUl'LJltoi"h laut nance · innocente -· envers un autre que lui- 

t.nn ailler uù Lonucur de tous pour obtenir su- môme, 11' 
remenL le sien propre. Les communistes anar- L'animal es] jaloux, il est jaloux tout jeune 
chistos sont -l<,.w;;, 1,1ns près do la vérité, qui également Je la femelle qu'un plus fort que lui 
veulent Iil.ércr les autres et eux-mômes, en lui ravit. C'est I'œuvro de la nature. 
assurant /'1 tous les hommes pris individuelle- « Les êtres les· plus éminents se conduisent 
ment ou groupés, la possibilité de satisfaire comme do véritables brules parco qu'ils ne sont 
lous leurs besoins physiques et on leur por- pas maitres de leurs passions. J> l'arfaitcrnent. 
wollan~ 1c lfüre ôpanouissement de lem- JlPl'· Jin.ne. Lli,'o qu.'iJs ""' :.sont pas mnuros do Ieurs 
sonnalité morale et intel1cctuelle. L'ètro hu- passions, c'est sous-entendre que ces passions 
main - je parle de celui qui est de sentiments existent et j'imagine qu'elles existent pour les 
nobles cl ne souffre d'aucune turc quclcopque annrchistcs comme pour les autres. Orles anar 
- n'est vraiment J1P111·cux que si rien n'oulai- cl.istos partisans cle l'amour libre, veulent jus 
dit, ne contrarie son honhcur, c'est- pourquoi Lemont maitriser la passion par la raison, cc 
il a besoin d'ëtro entouré d'Otrcs heureux pour qui ne veut pas dire qu'ils veulent la supprimer 
s'épanouir heureusement rL ne pas ëtrc inc~uidc'· car ils no le peuvent pas. Il y a évidemment 
de 1 aspeo; de lem· misère ou de leur détresse. une question de tempérament. Tel anarchiste 
[ J\Ton bonheur a son nid clans le bonheur par exemple, aura une compagne qu'il aimera. 
commun », a dit lr po-to, et tout le secret de Abandonné par celle-ci, il n'en concevra au 
la vie est 1iL, cl c'est là, HL seulement, qu'est la cun dépit et so consolera facilement. Mais tel 
solution du problème. 'I'ravaillons à affranèhir autre individu fort raisonnable, et c'est ici la 
les autres; non pour eux (certains no le méri- majeure partie des cas, concevra du même 

- - -- -~ -- -- 
font gu/Jroj muls pouv nous, pttl!ci, 11uo nous abundcu un trb@ .vff ~luisl!lr1, 1100 trb~ B'C4,uùo 
avuns besoin, pour notre bonheur, de vivre souffrance, C'est là justement quo doit inter 
dans uno atmosphère radieuse ; la douleur est venir son raisonnement logique d'amour 
laide et nous impressionne désagréablement, lihristo, pour rélrener la violence de son ternpé 
supprimons-là, non pas uniquement pour ceux tamment. 
qui souffrent, si vous voulez, mais pour ne pas Et c'est 11,, l'A. B. C. de l'amour libre. Le 
être troublé dans notre joie personnelle par sentiment affe,cLif peut-être avoué, d'une part, 
leurs réclamations ou leurs plaintes ; soyons mais refusé do l'autre. On peut et l'on doit se 
égoïstes, oui, mais d'un égoïsme rationnel qui séparer dès l'instant qu'on cesse de se plaire. 
ne s'accommodera d'aucune injustice ; libérons L'homme ou la femme aiîecté par le refus ou 
les autres pour nous mômes, malgré eux, con- "l'abandon doit simplement souffrir en lui ou 
tre eux mC:mc et pour tout notre plein de elle-même on retenant et sachant bien li[UC,~lui 
bon hem-. , ou celh, qui nA veut pas souscrire :'t son tlésir 

Cerles, s'il n'y avait pas notre intérôt per- n·est pas sa pr,>priélé et n'est par conséquent 
sonncl, je vous accorde qu'il serait stupide de pas à la disposition de sa volonté. 
vouloir affranchir les antres, car ils sont pour Il peut être des cas qui pou vent faire croire à 
le plus grand nombre, indignes d'être affran- la disparition cheï. certains de la souŒrance 
chis cL mériteraient do crouJ?ir éternellement amoureu::sc. C'est souvent que des circonstances 
clans leur misère, mais, je le répète, ils ~ont ~·ordre matériel ou spiriL1rnl éloignent pour un 
nécessaire à notre bonheur et quels que soient instant le sentiment jaloux. 
leurs pauvres m6rites, il vous les faut entrainer Ains.i le souteneur ne souffre nullement, au 
avec nous si nous voulons que notre bonheur contraire, des infidélités répétées de celle qu'il 
soit complet. 'peut cependant sincàrement aimer. 

Luc }10';\;CILE. Mais cette indifférence est extérieure, et le 
sentiment jaloux n'existe pas, par coque le sou 
teneur sait lJien quo sa compagne se donne non 
pas parce qu'elle sait plaire ou parce qu'on lui 
plait, mais par n6cessité. Mais qu'au lieu du 
client elle choisisse comme amant l'ami de son 
éompagnon ; que oelui-ci le sache et c'est la 
discorde terrible entre 1os deux hommes. 
Oui, nous· voulnns créer un milieu où l'indi 

vidu pou na réagir sur lui-même, maitriser son 
tempérament, où il se fera un scrupule de ne 
pas empiéter de quelque façon que ce soit sur 
la liberté des autTes. Ce résultat anivera 
quand chac11n saura opposer ·la raison it la 
passion. Marcel VE.RGEAT. 

su~ LA JALOUSIE 

En vente à l'ANARCHIE; 

Pourquoi j'ai cambriolé 
Décla1·ations de JACOB 

devant ln Coiw d'Assises de la Somine 

6 cent. l'exe111pl. -o- 1,50 le cent fran~o. 

A Fernand DiuJU'SIII'. 

Trois Mots aux Amis 
E. AHMA~D, 2r.., rue Hannil}r, Orléans, informe les 
copaios qJJi lui av,ii!nl oc, it qu'il ost à leur- dispo· 
silion concrrnant hs réunions quï1s lui avaient 
acmauclé, Rclapp:irilion prodnino de .. , hors d1~ 
troupeau., , ' 

LOUJS J. AfiN, - As lu ro,u? Héponds. La vieille 
Tulipe. ~ 

JEAN DAPTISTI:!: donnera nouvèlles à ta Vieille 
Tulipe. 

PILTIT PIEHHE. - Jo te prie de ne plus aller clle1, 
Collange. Je l'expliquerai plus larJ. Ooyer. 
TENS<:>FF. pml.n rr~la.nte, à lssy-les-~Iou.lineaQX, 
dêsirerail f dre connafss1i\ce copa'rn-S- halJitant Hi•, 
Clamart, Malakoff, Van-Ves ou Issy. 

GRIBOUILLETTE demande d<s n·omelles de Canti- 
lène. 'fr0s urgent, · 

ANDHEE n'écrira plus ;i p3rlir du 20 à l'adresse indi, 
quéo, rt A. Lu.xembourg donnera adres5e à G. C, 
:39, rue au Maire (3• arr,) • 

LA SOUSCRIPTION primitiYetnr.nt desliaoo ~ la 8a 
tatlle Syndicaliste 'll. été partagée comme suit:,~ fr. 
pour l'Idée Libre et 4 fr, pour ,'anarcht~. 

ZlLE'fTŒ, - lettres pour foi. Donne tou adresse .. 
U. n. . , 

BLUETTE demande à Jean Mareslan s'il fàut lu.i en 
voyer les témoignages des c., d'Anir.ho ~ 

STEPHANO demande l'adrefse de Pichonal. 

Où l'on se voit, 
Où l'on ·discufe 
--=--- 

LOCAL DU JOURNAL : 30, rue des Aman 
diers (au fond de la cour). - . Tous les mar 
dis, à U heures du soir, entretiens. f9.!11iliers 
entre<< amis de l'œnarchie ». 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers". 
dorfer, GD, rue de l'Hôtel-de- Ville, lundi 
2'.J Septembre, ù 8 h. ·!Ji : << Constitution 
rlo la Matirre », par l>11chesnc (II). 

èAUSERIÈS POPULAIB.E6 DU XII"''· - 
U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 19 scp 
tornbro a 9 h. : Causerie. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - 
Sal1e Madras, 164, rue d'A1ésia. - Me.rcrcdi 
i-, septcmLre à 8 b. 1/2; Causerie éducative. 

FimÉRA'l'ION COMMUNISTE DES .\T• wr 
XH"'. - Dendcz-,ous habituel cJ1ez Tey 
Lesso, 2,M, rue de Charenton. - Sa111edi 21 
s"'pt.omhn•, dan,; la grande 1,alle de lT. P., 
1:-,7, r.rnbµ. 8t-Anloinc: Causerie par Laisant 
gur u La Finance moderne li, et µai· l)elaisi 
i;u1· « Le Pai·l1•mC'nL et lPS l?in:rnC'iers ~. 

J,'fmimATlOX COl\11\ffXISTR DES "' cl 
X r r l,, - Salle de la l'roJé·Larienne, 7(i, rue 
,\fouffulnr<I. - JCù(li 1\1 :;cptc:mlirc, à8 li 1,;t, 
camierie conlradi<-loirc par \'asso Crochcli 
:;11r ·• 1,·Anarehie, srs tendances, et la néces 
sité <le la vie communiste ». 

F, C. A. - GllOL'J!E lH] Xlll°, à !'Etoile 
t1·0,, A, avenue d'Italie. - 1\1 ardi :l~ sep 
tcmhni i1 H h. 1,'~, ca11serio. 

TOU ns. Samedi ;:!1 septcrnl1re1 à 811. 'I i, au 
lO('.(ll ,le l"Cniver:;il<\ Populail'o, cauRerio 
contradictoire par E. Armand sur la, presse 
unnrchisle ,. 
\!EN'\ 1,-;. - Causeries Populaires, 133, ruo 

:-;crpaizu, samedi. 21 sepl.cmlJrc à8 h. du soir : 
C:omptC'-rendu financier. Disp01:ütion 1t prcn 
rlrc. - Can:icl'ie su,· Io S,1·ndicalis111e, 

HO li EX. - Tous les mercredis et samedis de 
r;liaqnc i-emain"', à 8 11. et clemie du soir, 
rnc Lemire, ;l{i (ffaint-Scvcr) Canscrie-Dis 
w .. ~ion. - Cordial appel à tou,'. 

Un peu de librairie ___,.,._ 
Il e,t ·éYiôent q\le nmm pouvons procurer 

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

contribueront au développement de notre 
travail. 
Haeckel, Origines de l'homme I, 1.10 

RelJglon et évolution 1.50 1-. 70 
Le Monisme ~. 1.10 
Les Merveilles de ln vie 2.50 2.80 
Histoire de la création 3. 3,50 
Les Enigmes de l'univers 2. 2.30 

Elisée Reclus. Histoifed'unruisseau 3, 3.30 
,> d'une montagne 3. 3,30 

ElieRecfus. Les primitifs d'Australie 3. 3.30 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2: 2 25 

Leo Sciences n11turelles et 
l'Education. 3.50 3.80 

Stackclbcrg. A. B. C, de l'Astrouomle 2. 2.30 
Darwin Origine des Espèces. 2.50 2.90 

La Descendance de l'homme a. 
Buchner. L'Homme scion la Science 2. 

Force et Matii!re 2. 
Nature et Science 6. 

A. Lefèvre. La ~eligion ·i,50 
Bolscbe. Descendancedel'homme 1.50 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 
Saucr\VeÎJ•. Histoire de la terre 1.50 
Nergal. i folutioo des Mondes 1. 0 
Lamarck, Philosophie zoologique 2. 
H. Spenc1,r. Qu'est-ce que la Morale? 2. 

L'Bducation 2. 
Topinard. L'honune dans la nature 6. 
Dupuis. Origine de tous les cultes 1,35 
Herbart. Corumeot éhn·er nos en- 

fant•? 
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0 05 1 50 
0 05 3 50 

0 10 7 • 
0 05 1 50 
0 05 3 60 

, 
0 15 » 

0 15 12 • 

0 10 7 60 

0 10 7 • 

E. l\rmand: çureet-c» qu'un anarchiste ••.• 
Mon point de vue de l'anar 
ch'8me tndtvtdual'8te (1) ••• ·:· 

L'anarchtsme comme vte et ac 
ttvtté lndlvtduelle (1) •••••••• 

La p1·ocréatic,n volontaire et le 
pofnt de vv,e indivfdual'8te .. 

Manuel Devaldès: Réflexions sur l'lndtvl- 
dual'8me •••.•••••• 

Ego: Illégalisme et légali8me (1) •••••••••• 
Dlkran Elmasslan: Dteu n'extste pas ..•.... 
EUévant: Un anarchiste devant les tribu- 

naux ......••..••.......•.••. 
Hael: La Justice el les crimincls(1) . 
A, Ltbcrtnct: Le culte de la charogne ....•. 

Le travail antisoctal et les 
mouvements utiles ..••.•.. 

A, Lo ru lot: Soctalwme ou anarchie . 
L'idole patrie et se.~ consé- 
q UCIICCS , •• , • , , •••••••••••• 

3.50 
2.25 
2.25 
6.50 é . . 1 .- La com rt1e du vote •........• 
·S .. ~ 1 'J Rétlr: conl1'c la Faim: - Maurlclus : Le 
1. ,, r rôle soctal des anarchistes ............•• 
1,70 l\nna lllahé: Hérédité et éducacion .••...• , 
1.70 Madeleine Vernet: L'amour libre ..••.•.• 

1 
1.70 
2.30 
2.301 r .. -J. Proudhon: La royauté du peuple ilou- 
2.30 verain •.. , •. , ..... , ..• 

6.50 

Une révolution est-elle possi- 
ble? ..••••......••••......• 

L'Indtvtdualtsme (doctrine de 
révolte et de solidarité) ...• 0 10 7 • 

0 05 

0 05 3 50 
0 10 7 50 
0 05 3 50 

Pour paraître sous peu 

0 05 

Autres éditions· le cent 
franco 1.:;5 

Bastian. Lo cerveau, organe dCI la 
pe!ld• (3 vol.1 n. 

E. l\l'llland: Les ouvriers, les syndicats et 
2, 2.25 I les anarchistes .•.••••••••••• 0 10 

Pf\UI Derthelot: L'Evangtle de l'heure.... 0 10 
BJ , (t) Brocllurea • ùlslrlbuer. 

' Bergeron-Butaud: Q•,'eat-ce que la beauté? o 1i 
Han R:rner: Pettt manuel lndivldualtste. • O 60 
LCerv6: 2.,,, pl,f!!aa-aplt.t~ .tu; Dunfl~ai:.; :-. • • • 0 
Henr:r (Emlle) ; Déclaratton devant la- cour 

d'assises (1)........ ... . . . o 05 lJ, • 
lacob: Pourquoi j'ai cambriolé (1), •. :. • • • 0 05 1 50 
Emllle Lamotte: La lfm(tatton volontaire 

des na'8sances (1). . • • • o 05 1 50 
L'éducation rationnelle 

<te l'enfance •• , , . • • • • • o 10 
Lovleux: Hommes libres, policier·. magis- 

trats (1) .' ••••• 005 3 • 
A, Lorulot: La vte nomade.... • . • • . . . • . . o 10 7 • 

Une ewpérience communtste.. O 10 
Les vrats bandits ....•.•.•.• : • . o 10 
caueertes sur la civilisation. . • • o l!O 

-, Fustllcurs et fusil és:...... 0 {O 
Lorulot-Naquet: Soctaltsme, anarchùnne et 

révolutton .•• ! ..... , .. 1 • 
Lorulot-Yvetot: Syndicalisme et révolution 

sociale . . • • . • • • . • . • . • • . O 10 
l\1auriciu8, L'1lpologie du Crime,., ..• , .. 0 10 7 " 
Stephen Mite Say: La laïque contre l'enfant 2 • 
Hermann Sterne: Le sttmul411t seaawl et 

ses détracteu1·s (l), . . • o 05 1 50 
rené: Edoïsme et comddte........ . . . . . . O 10 
Il, 'ruckcr: Ce que sont les anai·chfstes in 

clfvldualisles (1) •••••••• , • • o Oa t 50 
S, Zallrowska-Dutaud: Elude sur le travail o 10 

SANINE 
Roman individualiste 

par Michel ARTZYB'ACHEFF 
8 fr. 60 

GUSTAVE LE. BON: 
LES OPINIONS ET LES CROI lNCES . . 

3 fr. 50 
Imp, spéciale de « l'anarchie». '. TRAVAIL EN CAMARADERIE 
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