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la parfaite méconnaissance de toutes 
les blagues contemporaines. 
Hommes de rénovation, nous ne de 

vons pas, nous ne pouvons pas repren 
dre à notre compte les blagues que pro- 

La scène se passe dans le faubourg 
1

. contre un enfant n'est-il pas touj ours fère~t les nigauds du sentiment ou les Les grands événement ,t . . . , . , . . . s son générale. 
Montma~tre. Un file vient ~ intervenir une lâcheté perpétrée par un être abu- malrns de 1 ~rnv~sme. Que certains ment yrécédés par des faits apparemment 
auprès d un couple en bataille. II ser- sant de sa force 'l La démarcation créée be_rcent leurs illusions, que d'autres se sans impor_tance. Ainsi l'éloquence et le 
mon ne le mâle, à la brutalité duquel il par le préjugé familial ne signifie rien .. taillent une réclame, parfois profitable, f ~u de C!mille Des~~ulins fut comme la 
vient d'arracher une pitoyable loque, Un homme sain reprouvera cette là- cela les regarde. Personnellement, je ;1~:~e~; tdevtant Jde~·rnho, r~sant cet em- . . l . it . 1 . l or ure, abus dhorreur. là 
être sans consistance ni vo onté. Et cheté, dans tous les cas. Voilà la vraie ne veux imi er m es uns ni es autres. Bastille. ' · 
voici la conclusion qu'il fait entendre : morale. Cela ne me tente nullement et je m'in- Toujours, à èhague période 1 
C
, f B · · · l' d l d b · f tl ' que ques- 

\t est votre emme? attcz-la tant que De même quand nous parlons des soucie a avance e a ésappro ation 1 ?0.s m;en es porte-bannières d'une grande 
vous voudrez, mais pas dans la rue. schrappneils et des balles dum-dum )'I que mes paroles ne manqueront pas de i~ee~ d un effort libérateur. Il n'en est pas • ·· · • arns1 de la masse d t l'' · 
Chez vous, c'est votr~ affaire, ~t ç.a ne n'est pas plus humain de se battre à rencont:·er, dans les troupeaux, d'abord, , met pas de se mou:o~r mertie ~e. lui per: 
regarde personne, mais en public vous coups de couteau de marteau de tison- et ensuite chez les bergers ou chez les s'est manifestée en R. ~a vérité de ceci , 1 d . ' ' . t b ussie avec plus de n en avez pas e roit ». nier, d'employer une fourche un sabre aspiran s ergers. force qu'ailleurs. 
Devant tant . de logique, l'homme un browning, de se servir de' balles or- In_dépendant~ des milieux sociaux de Des milliers d~ vies ont déjà été consu- 

brutal se tint coi, cependant que la dinaires ;' que de recourir à des engins turpitude et de déformation, la liberté mtes rar ce régime sanguinaire; malgré 
foule d'alentour opinait du bonnet, en perfectionnés à des balles foudroyan- philosophique nous est chère et nulle acepaai;'se· e Cmonstretsur le trône n'est pas . , . ' t. d' · ommsnt une telle cho t 11 témoignage d approbation. tes, à des méthodes spécialement meur- en rave ne nous empêchera aller vers possible quand les idé 1 • 1 se es -e. e . I . t . 1 . l es, a eu (ure. la lit- 

* trières. Se battre est à la fois criminel a raison, oujours p us intégra e. térature, quand les plus belles t 1 1 u . . . f d . . • e es pus 

J 
t té . d f ·L b 

1 
et fou, de toutes les façons. André LORULOT. Pd10f0~ es emo~io~s. gémissent sous le joug e mes ce piso e - 01 ana , en l"t . . d ·. e er ? La majoritè cette m • • !.. ams1 e suite . . . • asse compacte 

vérité -- en parallèle avec le docte rai- J . , . 
1 

· . inerte, immobile : le paysan russ ·t' 
t é é l' tr · d e n aime pas es demi-mesures. Il encore après un siè I d O croi sonnemen none au re JOUI' ans faut être l i . . . Nous venons de faire tirer des piqûres · ~ e e luttes, de sacn- 

une revue scientifique. L'écrivain par- . og que et_ regarder la vie bien d'ai illes. fices, de s_ouffrances inexprimables, ue la 
. d t ll t 1 en face, sans se laisser tromper par de gu corde qui étrangle « l'homme q . 

lait es scnrappne s e sous sa P urne tt . Il y a cinquante textes différents et la plu- blanches» port h aux mains 
la description de ces meurtriers engins so es apparences, sans laisser déformer t . édit D 1 l tt e c .a?ce_ (1). . notre juge t l éi I par m 1 s. ans a u e amencarns pour I lib 
était horrifique. Avec un grand luxe de· .t> men par es pr Jugés ou es L · d . la majorité n'en fut . a 1 erté, . . . . conventions e pnx est e · . , . . pas morns l'écueil 
détails, il expliquait que les blessures p . · . 0 fr. 25 le 100, franco O fr. 30 Jusqu à ce J_?ur meme, les idées de Jeffer: 
causées p· ar les éclats de ces obus . ourquor approuver le patron qui 2 &.- 1 1000 - 2 f 50 son, de Patrick Henry, de Thom P . fait d'une f l' h l'l, » e • r. nt ren·é · as ame, étaient souvent mortelles et qu'en par- açon ce que apac e - que Q 1 . . t so 1 es et vendues par lPnr »n-f t~··, ' l'on Llâ f · · d' , . , ue es cooams qui nous en ou corn- La masse- , l"vv.:.ruw. 
ticulier lorsqu'ils atteignent divers or- Et . me - au une autre façon? mandé nous rappellent leur commande et que courage a~ e~ vedut pas '. La grandeur et le 
ganes, nul espoir ne subsiste de sauver p VICe-ve~sa. les autres se hâtent d'en commander. bliés dans 

0f e! h ans Lrnco.lu ont été ou- 
le blessé. Telles déchirures ne sauraient ou~quoi admettre ou blâmer selon · rière plan du a:::::r:_s qui créèrent l'ar- 
Atre guéries des circonstances absolument 'identi- Les véritables ppatrons saa· dte cdette hépoqu~ . 
.., · · · t t 1 11 · · . 10 s es ommes Et l'homme de science termine d'une, que_s e en re esque es seule~ des im- · GRfll~!:,; DE 5EL1 noirs étaient représentés par cette poignée 
facon assez comparable à celle du flic béciles peuvent trouver des différences, der lutteurs ~e. Boston : Llyold Garrison 

, des actes identique d t · t '\"iv endell Phillips Thorea M ' suscité. Avec des accents humanitaires, d 
1 

. s e ous pom s Alphonse Xlll est dans nos murs! Ier et Theodore P~rJ-e du, t 1 argaret FQl- 
il demande que les schrappnells soient a~s e~r esprit et dan~ leu~s r~sultats? Tout le monde en cause, en a plein la rage et la hardies:e \uf~inirtfnd cou 
proscrits des boucheries humaines. n raisonnement s~m.doit~aue table bo~~he et s'en r~paU, auditioement.fus- '5o~bregéant: John Brown. f.eu~ ·z:~ i~~ 
·« Tuez-vous tant que vous voudrez, rase de tous !es sentimentalismes, de qua vous en faire, hélas! profiter. fatigabl~, leur éloquence et leur persévé 
faites pleuvoir avec rage et aveuglément toutes le~ notions fausses,. de tous les - Ah ! m_a chère, si vous l'aviez vu rance ~mèrent la forteress~ des lords, du 
la mitraille qui sème la mort stupide, d~g_mes imp?sés. Que ceci serve une 1ans so~ uniforme et ~ous son pl~met; Sut Lincoln et se~ co~r~1sans ~uivirent 
n'hésitez pas. allez au combat gaiment fois de plus a le démontrer, il 'a vraiment ~~an~ =:' J'en.ferais mes r:~u:m~rna\i quand 1 abolition devint une 

l 
béi ' t · t· d · . ' ·• · choux gras, si 7e n étais concierge ... ( ou to s P que, reconnue comme telle par 

sac 10z o 1r au pa no ique evorr, mais •• . d · d u u · 
Et fi 

. t . potssar e, ou... ce que oous uou rez). Il , . . 
de grâce, n'employez pas des procédés pour nu, mon rons aussi aux Et , 'l t . t b 1 0 l ,(t d Y a environ cinquante ans, une idée 

E . . . qu z es Jeune e eau. n e pr,:; en fit so itt . 
trop brutaux trop irréparables. Ils ont nnerms de la société combien, sou- h 'l "t · . l 1 . • • , .

0 appar~ ion comme une méteore sur , t . syp i tique, mais ce a ne tait rien, pour -l'horizon social du monde "dé 
peut-être l'avantage de laisser la vie- ven ' ils manquent de logique. un roi ca doit être autrement que chez une si grande po té b' une 

1 
e ayant . · · · Q d ·1 f ' , r e, em rassant tout si time souffrir moins longtemps, mais . uan i s ont campagne pour un les autres. révolutionnaire qu'elle répandit t t 1 

ils ont le tort de choquer notre sensibi- « innocent », ne se laissent-ils pas éga- Et les commérages de nous assaillir, terreur dans les cœurs des tyra~~~ 
0i. a 

lité. Donc, plus de schrappnells ... » lement aveugler par l'ignorance? au point que nous devons, pour nous y autre ctité_, ?ette idée fut un signe préc:r~ 
Semblable argumentation fut donnée Quand ils réclament une amnistie soustraire, ou quitter Paris ou rester, seur de J©Je, de consolation, d'espérance 

. ' 1 · · h · ' pour la foule. Les pionniers · . voici quelques années contre les fa- que conque, ne viennent-ils pas sanc- c ez soi. 1 diffl lté . . . connaissaient ' • • • • ,. 11.r ll d l d es 1 eu s qui existaient sur l h meuses balles dum-dum que « nos > tionner une organisation sociale qu ils Nature ement « onnent » es gran ~ 'min : ·1 ,. . t _eur c e- ' . . fl , h . i..u ' I n ignoraien pas l'opposition la 
amis actuels, les Anglais, allaient joyeu- affirment vouloir détruire? J,ourn~u~, ~gor~zeurs _a ,sou ait, plu_s, persécution. les souffrances qu'ils r '. 

Et l' ti · · . a satiété meme jusqu'à l emphase dis- t · t · encon- sement expérimenter dans la carcasse ac ion qui consiste a demander ill ' l . , reraienr, mais fiers et sans peur ils entre- . . . é ti d' " . . . . tt ant - ma adresse non feinte - le prirent leur marche t M . de « nos » arms d'hier : les Boers. << r para ion> une « erreur judiciaire » "" . h é 1 d' . , . . ' en avan . amtenant 'é . l . mesquin, auss , sans p us altitude cette idée est devenue comm 
C'était trop barbare. La balle dum-dum, n quivaut-e _le. pas a proclame~ le res- sey.ant à la Mesure d'Alphonse des Es: Presque tout le monde u!~· · , 
spécialement perfectionnée, tuait son pect des décisions de la magistrature pagnes. aujourd'hui, l'homme riche corn socialiste 

f 
. v· I et du b t . . Il ? . . me sa pau- homme sans c?up érir, ive a guerre , ~ pour~mvi par e e Ah! sa gloire, son Courage, avec un ~re v1?hme; l~s .soutiens de la loi: et de 

honnète, que diable! Massacrons-nous, Sont-ils logiques avec eux-mêmes? grand C ! Son courage? Oû est-il? Le 1 autorité, aussi_ bien que leurs infortunés 
o mes frères, mais observons les règle- Non. Ils devraient laisser telles beso- courage, c'est l'homme, pourrait-on c~~datnésj le Ilbre-penseur comme le per- 
men ls. gnes aux bourgeoisants des ligues hu- risquer. Or, Alphonse bombe - d'après 1f: ~ e~r es d mefs~nges reli~ieux; la 

~·~ manitaires ou aux gens plus ou moins le Matin - du torse derrière six ran- 1!~o;fec~i!~~uie ~o ady, ~ussi bien, ~ue 
· h · d hi · ' d' t t d ld t l' ·1 · urquoi pas 'i Main- La vie _nous app_o.rte c aque Jour es sympat iqu~s qui cher~hent à éviter l~s gees ager .. s e e ~0 a_ s, et sous œu, .tenant que la vérité d'il y a cinquante ans 

constatatwns aussi mcohérentes. Voyez abus trop criants au sein de notre jolie cyclo.féen, des polices franco-espaçno- est devenue un mensonge, qu'elle est ro- 
cette marâtre qui assomme un bambin société. le. AJ,outez-y la_ Foule, et oous conce- gnée de toutes ses imaginations de ieune 
f~·èle. Heureusement pour elle, c'est On dira que tout mon raisonnement vrez q~'IL est bien gardé. ~u'elle est dé~o~illée de sa vigue~r, d:s:; . Qu'importe I on décerne au drôle force, de son idéal révolutionn · 
i son » gosse I Aussi l'abandonne-t-on est absolument absolutiste qu'il faut . , C . . d p h ' quoi pas ?Mai'ntena t , aire, pour- . . . . .' comme a y, ano, u anac e. . . n que ce n est plus une 
~u ~alheureux ~ort que_ lm réserve_ la tenir compte de la relativité dans 

1

la- Du Panache, Alphonse, qu'en penses- bell~ vision, ,mais un « projet pratique, 
famille - la s~mte fam~lle. Ah_! si la quel~e évolu~nt _eh oses et gens. C est tu? Que c'est trop commun ; etc' est, ma réahs~bl~ ?>, s appuy~nt sur la volonté de 
mégère donnait une simple gifle au possible, mais si vous croyez cela, ce [oiç juste. Ils pouvaient, tes. lécheurs de la majorité, pourquoi pas?. Avec la même 
moutard de la voisine, quel esclandre t qui peut, en somme, se comprendre, ne bottes, tr ouoer mieux el plus neuf. ~n~sse, tlat mêm.e foflurben~ politique, la 
0 l

' · l it ,.·1 · · 11 t t 1 d · D 1 ou. e es rompee, attée JONmellement· n ec 1arpera1 . ,v ais SI e e or ure e vous 1tes pas révolutionnaires, braves u Panac,le ... ça ne "aut plus grand' Ses louanges sont ch té · 
1 

• . , . , ù" C' t . h , t ' . . an es sur tous les « sien 1, vous n avez nen a tre. es gens, et encore moms anarchistes, car c ose, ~ es -ce pas; c est vieux Jeu, dé- , tons : la pauvre majorité, outragé t _ 
d 

· · m t é et l' t [' .f:r · • J · ·t · e, rom son roit. ces étiquettes indiquent le souci de ne ocra is_ ·.. on pen se oi,rir en pe~, a maJori e géante, si elle voNlait nous 
Me direz-vous ensuite que la morale pas se conformer strictement au relati- automobile. . ·1smv1re .. 

n'est nas une chose sotte autant qu'é- visme social, fruit de l'universelle Et pour un rot « smart » et coura- , (A suwre). Emma GOLDMAN . . • , . . . , . . geux ... , , ' Traduit par Juana Guerra et E. Green 
!astique? L acte de brutalité dmgé anerie, et elles condmsent également à · • Lou·s DALGARA - · 1 • (1) Les mtellectuels. 
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LE PROGRÈS 
l'individualisme 

et ses détracteurs 

i 

De date immémoriale l'évolution suit son 
cours, faisant passer les divers éléments 
constitutifs de 19 matière et de l'énergie par 
différentes phases de développement appor 
tant de ce fait un certain perfectionnement. 
De toutes les évolutions se rapportant 

à I'uuivers en général et à notre planète - 
la Terre - en particulier, c'est précisément 
I'èvolution graduelle de l'homme qui nous 
Intéresse particulièrement. En tant que 
faisant partie d'êtres intelligents et intelli 
gibles, l'homme a le plus évolué de tous les 
êtres orgsn'sés. Sa conformation physiolo 
logique lui ç. donné un cerveau plus déve 
loppé que celui d'aucun autre animal; c'est 
ce qui lui permit de dA.couvrir une grande 
partie des lois mécaniques régissant l'Uni 
vers. Dans sa lutte, il sortit plus ou moins 
victorieux des éléments déchainés par un 
hasard aveugle. 
Pour ne point disparaitre, l'homme fut 

souvent obligé de s'adapter aux forces tel 
luriques, géologiques et sociales. Il souffrit 
beaucoup, souffre encore douloureusement 
et dans sa lutte il affirme l'espoir de vain· 
ère. 

Oui, consciemment, il recherche la joie 
et le bonheur dans la satisfaction raison 
nable de ses sens. Il est amené à rechercher 
la cause de ce qui est : l'infiniment grand 
comme l'infiniment petit. Il supporte ma 
Iaisément l'autorité économique et poli 
tique. Dans les périodes trop longues de 
résignation passive, il rêve de nouvelles 
Jcaries à l'instar des croyants contemplatifs 
aspirant à un au-delà paradisiaque. 

Dans sa foi en un avenir meilleur, il 
subit une suite continuelle de douloureuses 
contraintes, il attend le « grand soir » pa 
tiemment, héroïquement, pour se réaliser 
physiquement et psychiquement. 

On lui a si souventes fois enseigné que 
le nombre c'est la force, qu'il attend, de 
minorité, à devenir majorité, et comme le 
temps fatigue la patience la mieux trempée, 
notre homme moderne, être évolué, devient 
d'optimiste le plus vulgaire pessimiste. 
Notre contemporain · évolua dans une 

période d'idéalisme outrancière, surtout au 
point de vue Iittéraire. Autant l'anarchisme 
idéaliste eut une bonne presse, durant une 
vingtaine d'années, autant I'anarchisme de 
toutes les tendances a pour l'heure une très 
mauvaise presse. Il n'y a pas que labour 
geoisie Iittèraire qui nous jette l'anathème, 
il y a aussi les ex-camarades d'un syndi 
calisme-panacée. Et dame! Il faut bien 
gagner son argent en rassurant les bonnes 
poires ouvrières que le danger individua 
liste n'est plus imminent. La Hévolution 
arrive à pas de géant ... La. loi de trois ans 
est réinstaurée en attendant la catastrophe 
économique qui permettra aux prolos d'éta 
blir un quatrième Etat : l'Etat économique 
de la C. G. r. 
Il y a certainement quelque chose de 

risible lorsque les pontifes ouvriéristes 
af!irment gravement que le progrès est 
continu et infini. Il ne leur suffirait, pour 
tant, que de jeter les yeux sur leurs lamen 
tables personnes, sur le milieu ambiant et 
les sociétés humaines contemporaines pour 
constater que l'évolution peut être progrès 
sive comme elle peut être régressive lors- 

r qu'elle est déterminée par certaines oircon 1- 
tances. 

C'est ainsi que j'ai vu et entendu de 
« perspicaces observateurs )) syndicalistes 
révolutionnaires affirmer que le syndica 
lisme se suffit à lui-même. Sur la tribune 
et dans les journaux nos démagogues défi 
nissent la tendance anarchiste individua 
liste da doctrine de dénigrement, de vil et 
bas égoïsme. 
Il suffit de connaitre la personne et la 

famille de la plupart de nos bons syndica 
listes pour être rassuré des bonnes disposi 
tions qu'ils ont vis-à-vis de leurs femmes, 
de Jeurs enfants et d'eux-mêm&s. Avant de 
s'extérioriser, ils feraient bien mieux d'o 
pérer leur examen de conscience. Ils cons 
tateraient, les doux apôtres d'une' frater 
nité menteuse, la nécessité d'appliquer à 
leur famille, ce qu'ils conseillent pour la 
société. L'autorité est certes une plaie pu· 
rulente, envisagée au point de vue socié 
b ire. mais elle est aussi 0.hominahle et 
aussi exècrahle lorsqu'elle est appliquée 
dans la. famille avec des sévices encore plus 
terribles que ceux employés par la société 
vis-à vis <les délinquants de toutes sortes. 
Lorsque des individualistes se réclament 

de la morale utilitaire de Stuart Mill, de 
Spencer, de Stirner, etc., pour Hre des 

- 

êtres mesquins tels que nous les décrivent ( un conflit est inévitable, où la guerr~ civile I DIMANCHE 18 MAI à 2 h. l 12 
nos détracteurs, nos camarades se sont éclate en dépit de la volonté des individus ' 
oertatuement tourvoyés ; mais j'ai des preu- pris en particulier, il faut au moins que 
ves que ce sont d'éhontés mensonges de les conflits soient déterminés, non par de 
tromagistes en mal de copie. vagues aspiratious.mais par une vue claire 
L'individualiste s'applique de toutes les du but visP, non par des considérations • • , , 

forces de son intelligence à devenir une secondaires dont l'influence n'atténue pas Mat1nee d' Action d Art 
natu-e fière et Indèpendaute, ce n'est donc la violence du conflit, mais par de grandes 
pas pour donner libre cours aux instincts idées qui exaltent les hommes en leur au profit du journal L'ACTION D'ART 
sauvages d'un atavisme ancestral. Il sera ouvrant un large et vaste horizon.» (page aJJec te concours de 
tour à tour égoïste et altruiste. Son milieu 13\.lfl). 
de camaraderie sera toujours empreint 
d'entr'aide et d'amitié effective. 

Sans avoir toujours dans Ia bouche le 
mot : solidarité, il sera solidaire vis-à-vis 
de ses camarades de fortune ou d'infortune. 
li ne gaspillera pas dans les noces et les 
orgies le produit d'une collecte, le reliquat I sur 
d'un don destiné à des prisonniers (1), 
L'individualiste aspire au retour d'une , 

vie simple dénuée d'artifices. Par son oh Le néo-malthusianisme doctrine de pro 
servation scientifique, ce qu'il aura cons- création consciente, n'est pas la panacée 
taté de néfaste au développement de sa sociale en laquelle certains ont placé leur 
nersonnalité, il le supprimera sans réti- espoir. Mais il est un puissant facteur de 
eence. C'est ainsi qu'il n'usera pas, ou qu'il bien-être matériel, moral et intellectuel : 
n'usera plus de tabac, d'opium, d'alcool. Jl de bien-être intégral. Il est un puissant 
n'applaudira pas, il n'assistera même pas facteur de plus grande liberté. Au préjugé 
(si ce n'est pour se renseigner) aux mat- de l'ancienne famille, d'autant plus res-1 Entrée libre Vestiaire obligat o 50 
ches de boxe. de canne et d'épée, pas plus pectée qu'elle était, et qu'elle est encore, · . · ' 
qu'aux représentations de corridas, de plus nombreuse ; au préjugé de la femme, ttttn u"u II u II n 11 un n 11111111 u 1111 n n nu u u Il***" 
concours d'hommes ratiers, de combats de animal reproducteur, le néo-malthusia 
coqs et de pinsons. Ces sports de barbarie nisme essaie d'opposer la théorie de la réa 
moderne seront remplacés avantageuse- bilitation de la femme et de la liberté 
ment par les sports de canotage, de bicy- totale de l'amour par la liberté de la ma 
clette, de gymnastique rationnelle ou mé- ternité, grâce à l'emploi de procédés scien 
dicale, les promenades, les causeries et tiflques. Il lutte donc pour l'égalité fami 
concerts champêtres, etc. liale des conjoints, détruite jusqu'à nos 
Son milieu de camaraderie ne connattra jours par l'autorité du père-chef de fa- 

ni les eompétitlons, ni les petits papiers mille. L'homme a deux puissants instincts qui 
chers à Sully Prud'homme. L'arrivisme, Lisez pourtant la plupart des auteurs les dominent toute sa vie et donnent l'impul 
cette ûne fleur embaumante, ne pourra plus cotés en néo-malthusianisme. 'n me sion première-à toutes sès actions : l'ins 
jamais germer ni s'épanouir dans nos mi- semble que leurs ouvrages sont parfois tinct de conservation personnelle et l'ins - 
lieux, car l'individualiste ne sera pas le l'expression du préjugé du mâle conservant tinct de la conservation de l'espèce. Celui-là 
mouton de Panurge qu'on toise à volonté. par hérédité l'instinct de sa supériorité sur se manifeste dans son expression la plus 

Sa vie et son activité extérieure seront la femelle. Œuvre d'hommes, leurs livres simple sous la forme de la faim, celui-ci 
exemptes de toutes compromissions; il en sentent l'homme. Et je base cette affirma- sous la forme de l'a?10UI'. 
sera de même de sa vie intérieure, indivi- tion sur leur conception des modes d'em- Le mensonge, des institutions économi 
duelle et familiale. ploi des moyens préservatifs de la gros- ques sociales et politiques a empoisonné 

Acquérant de ce fait le summum de jouis- sesse. l'amour, la vie sexuelle ; tous les instincts 
sa?ces intellectu~lles ou moraJ~s, en soi- Sous prétexte que la femme est directe- nat~rels ~ui d?ivent a~surer la conservation 
me~e, en ,~a famille, e~ son milieu ; est-ce ment atteinte par la maternité ; que I'hom- et 1 amélioration de 1 e~pèce soute fau~sés 
à dire qu 11 se déstntéressera des autres me est soumis moins fortement aux réper et détournés de leur voie ; les générations 
hommes ayant une mentalité différente, eussions de cette infirmité momentanée, futures, da.ns la partie intellectuellement 
ainsi que de la forme sociale qui régit la certains de nos docteurs ès-malthusisme la plus développée de l'Humanité, sont sa 
population du pars auquel il a~partient? écrivent que c'est à la femme presque seule c,rifié_es sans hésitation à l'hypocrisie et à 
QuH non pas. Il s occupera de, l évolutlon qu'incombe l'usage des moyens anticoncep- 1 égoïsme régnants. . 
progressive ou régressive des peuples com- tionnels. Dans notre haute civilisation, comme 
me des individus, il ne dédaignera pas les C t 1 ti t déli t . au temps de ses commencements. l'instinct .. d é -1 tl . Il . . er es a ques 1011 es e ica e; mais 1 d it · ,.1 t dé . . perio es r voiu tonnaires. imprègnera ', 11 1, t 11 d it êt é 1 sexue 01 , s 1 ne veu pas generer en 

1. d d lt d 1 . d parce nue e es , e e 01 e re r so ue . é . bl t h . sa igne e con ui e es paro es si sages e . 1 "1- • d . ité é l' bl - un vice m prisa e e onm, appeler la 
Kropotkine <r Les périodes d'évolution ac- avec e m~ximum e .tra! t r a isa . e en société à témoin de sa satisfaction et se 

. . . id ce sens qu aucune con ram e ne vienne . . , . célérée et de transformations rapi es - a· . . 1,. d .. d lité d t placer sous. sa surveillance ; aujourd hui 
l'auteur veut dire les révolutions - sont 1m}nuer m IVl ua 1 es ama~ ~· encore le mariage est l'unique forme auto. 
aussi conformes à. la natûre des sociétés L afte sexuel_ est un. acte .de plaisir' pa.rce risée par les lois pour les rapports entre 
humaines que l'évolution lente qui s'ac- que c ;st un. acte physw!o~ique ~écessa!re, homme et femme. 
complit actuellement au sein des races dont 1 hérédité~ déterminé la forrri.e., C est Voyons maintenant ce que le mensonge 
civilisées ; je compris aussi que chaque un acte également voluptueux pour 1 hom- de notre civilisation a fait du mariage. 
fois qu'une évolution rapide et de reconsti- me .et pour la fe~me. Parce que la fécon- Celui-ci est devenu un arrangement maté 
tution sociale commence, la guerre civile ~atwn est une suite no.rmale de Ja copula- riel où il reste aussi peu de place pour 
peut éclater sur une échelle plus ou moins tion et que les m~termté~ m_ul,tiples ~.ont l'amour que dans le contrat de deux capi 
vaste. La question est alors non pas tant des facteurs de momdre bien-être, la gio~- talistes entreprenant ensemble une affaire. 
de savoir comment éviter les révolutions sesse est redout~e par la femme - ma~s Le mariage devrait être la: sanction de la 
que de trouver les meilleurs résultats en p~s plus que par 1 homme. ~ar H?mme, Je solidarité; il est celle de l'égoïsme. Tous 
enrayant le plus possible lit guerre civile, n entends pa~ la brute proliûque · car u~e oeux qui se marient- !égitimement ou non 
en r~streignant le nombre des victimes, en telle brute na pas, une compagne, mais - veulent, dans leur nouvelle situation, 
y mettant réciproquement le minimum une esclave dont .1 engrossement dépend vivre non l'un en l'autre ou l'un pour 
d'acharnement. .seulement ~es caprices de son. mattre. . . 'l'autre, mais trouver de meilleures condi- 

<c Il n'y a pour cela qu'un moyen; c'est I Deux vrais amis cherchent a pr~veinr la tions pour la continuation d'une existence 
que la patrie opprimée de la société ait une ~rossesse; et, à c~us~ de le~n: egorsme, commode et exempte de reaponeabtlités. 
idée aussi claire que possible du but qu'elle également mtér~sse, ils participent t~us On se· marie pour se créer une nouvelle 
prétend atteindre et ues moyens qu'elle deux également a I'œuvre de préservation situation de fortune,pour s'assurer un chez 
veut employer et qu'elle soit pénétrée de sexuelle. . soi plus agréable, pour pouvoir prendre et 
l'snthoueiasme qui lui est nécessaire pour Parce que l'acte sexuel est ~n acte agre~- soutenir un rang social, pour satisfaire une 
accomplir son œuvre car dans ce cas elle ble, les amants cherchent a l'accomplir vanité pour jouir des privilèges et des 
est assurée d'attirer à elle les éléments les dan'"s des conditions telles qu'ils Y trou- liberté's que la société refuse a:x femmes 
meilleurs, les forces intellectuelles les plus vent le plu~ fort rendeme~t de volupté. Or, célibataires et accordé à celles qui sont 
saines de la classe en possession des privi- l'emploi frequent, exclusivement par elle, mariées. En se mariant, on songe à tout : 
lèges accumulés par le passé. des moyens de non engrossement, entratne au salon et à la cuisine, à la promenade et 

« La commune de Paris fut u~ exemple chez la ~emrr_ie ~e dégoût de l'acte. sex.uel. aux bains' de mer, etc. ; il n'y a qu'une 
terrible d'une révolution sans but déter- Ce ~~gout d1~mnuera, a~nulera b1?ntot l~ chose à laquelle on ne songe pas, la seule 
miné. Quand les ouvriers, en mars 1871, plaisir, .resté intact, de 1 homme. L emploi essentielle: la chambre à coucher, ce sanc 
devinrent les maitres de la grande] cité, ils succ~ssif, var t.ous deux, des morei:s pré- tuaire d'où doit sortir l'avenir de la famille, 
n'attaquèrent pas les droit de ~ropriété ventifs .appropnés à leur sexe, mamt.1enclra du peuple, de l'humanité. 
appartenant à la bourgeoisie. Au contraire, en équilibre normal la valeur pb~s1que. ~t Beaucoup de mères. que tout le monde 
ils prirent ces droits sous leur pr~1tection. morale de l'accouplement .. Le mar~ ne doit tient pour très honorables (elles-mêmes se 
Les chefs de la commune firent à '~ Ran- pas êtr~ le .complice passif o~ l'ignorant croyent très sévères sur les mœurs) présen 
que de France un rempart de leur 1.corps, des precaut~ons s~~uelles prises par sa tent à leurs filles un prétendant riche et 
et malgré la crise qui avait paralys~ l'in- femme Il doit partic1p?!' à des manœuvres s'efforcent de triompher de l'indifférence 
dustrie et, par suite, privé de leur S:alaire analogues par le but, s 11 ve~t comierver,.- naturelle de leurs filles par d'habiles exhor 
une foule de travailleurs, ils protégèrent pa.r la.lutte de, to~s deux, contre la fatalité tations et par Ides préceptes de ce genre : 
le droit de propriétaires de fabriques, d'é- scientifique qu es~ la. grossesse - . tom, les « Il y a folie à rep9us~er un sort convenable, 
tablissements de commerce et de maleons a~antages ~e la vie libre, sans les I?co~v~- il serait imprudent au plus haut degré 
habitées ... (page 2!18, « Autour d'une vie»). ments de 1 élevage: surtout q?and 11 s agit d'attendre une seconde occasion qui pro- 

« ... Je concluais donc, s'il y a dans d'élever ~es pr?dmts non .désirés. . bablementne se présenterait pas; une jeune 
l'évolution de l'humanité des périodes où L.a ramille neo-\nalth~sienne •. fondee sur fille doit penser à des buts pratiques et se 

la libre-entente, corollaire du libre-amour, débarrasser la cervelle de toutes les sottes 
est l'union libre de deux individus conso- histoires romanesques »; ces mères mo 
lidée par la solidarité réciproque impulsée dèles, ces entremetteuses, sont ni plus ni 
par l'ég?'i~me bien entendu. Et cet« .é~ols- moins que de vieilles et hideuses proxénè 
me familial » veut que la femme soit inté- tes qui, sur un banc d'une promenade 
gralement l'égale do l'homme. publique murmurent à l'oreille des coutu- 
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(1) .Je pense que le Lonzo syndicaliste visé 
plus haut aura à creur, en lisant cet article, de 
remettre à un malheureux prisonnier I'argr-nt 
qu'il détient depuis plus de trois mois. Pour 
l'instant, je ne veux pas citer son nom, JO me 
borne à l'avertir. 
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nfûmes <:t s'exposent pai là ù des poursuites femmes. Tous deux, lui et elle, végètent Une telle morale ne pourrait subsister suivi par l'idée qu'on marche dans des 
indiciaires. L'él~gaut prétendant qui fait la au point de vue inte llectuel dans des une heure, si tous les hommes sans excep- sentiers défendus, que l'on médite un 
c'iasse i~ un riche parti parle à l'héritière sphères ténébreuses et méphitiques. Leur tien, publiquement ou dans l'intimité. ne crime qui doit rester secret: on se sent 

PO des yeux noyés et des intlexions vie manque de tout idéal. Leur nature, se mettaient au-dessus d'elle et ne la regar- avili par la contrainte de la dissimulation 
mlelleuses de la voix, ajourne ses créan- pri ,,ée de tout élan, de toute force peur daient comme non avenue. Elle n'a pas le et de l'hypocrisie et par la nécessité de ca 
ciers au lendemain de sa noce et dédora- voler ou pour bondir, rampe à plat dans le moindre fondement naturel et, par censé- cher le but naturel de son inclination : la 
mage srt m:.1l .resse sur la dot reçue; cet limon. Ils sont des organismes de destruc- quent, pas l'ombre d'une justification. possession de la personne aimée; on est 
élégant est un coquin tout comme le sou- tion eraiguant l'air, répandant la maladie, Pourquoi une fonction organique qui est condamné à un perpétuel mensonge envers 
teneur ordinaire. .• décomposant la société et périssant dans de beaucoup la plus importante, puisqu'elle soi-même, envers l'être aimé et envers les 
L'homme qui paie chaque fois comptant la pourriture qu'ils ont amenée. a pour but la conservation de l'espèce, hommes. 

sa compagne d'une minute et puis lui tourne ser~lL._U:J moins morale que d'autres fonc- Toute In situation officielle de la société 
le dos est moins trompé, plus logique, plus :. tion= qui ont pour but la conservation de à l'égard de la vie sexuelle est déterminée 
raieonnal.le que l'homme qui ~·achète, par Ainsi le mariage conçu primitivement l'individu ~ par ces idées de dogmatique chrétienne 
uu manage légal et pour la vie, une con- comme l'unique forme admise de l'amour Telle ne fut pas toujours d'ailleurs, sur la culpabilité de l'amour charnel, c'est 
cabine qui, tout comme. l'autre.a eu l'argent entre l'homme et la femme, a perdu l'opinion des hommes ; Tartuffe n'a pas à-dire du seul amour naturel et sain. 
comme hut. complètement sa valeur et est devenu le toujours été leur professeur de morale. Le mariage, tel qu'il s'est développé 
Toute alliance entre homme et femme plus grand de tons les mensonges de la Je ne parle pas de l'homme à l'état de parmi les peuples civilisés, repose en prin 

contractée en vue d'une situation maté- société. nature, mais de l'homme en pleine civili- cipe sur la reconnaissance exclusive de la 
rielle ou d'autres avantages égoïstes est de L'organisation égoïste de la société rend sation , Des civilisations riches, très déve- monogamie. Mais il semble que la mono 
la rrostitut.ion. peu importe que cette à l'individu la lutte pour l'existence si loppées intellectuellement et moralement, garnie n'est pas un état naturel de l'homme 
alliauce soit' conclue avec le concours d'un pénible et si rébutante, que ni l'homme, infiniment supérieures en idéalité à notre et qu'il existe, dès l'origine, une oontradic 
emplové de l'Etat civil, d'un prêtre ou seu- ni la femme ne cherchent dans le mariage civilation moderne, la civilisation grecque tion entre l'instinct individuel et l'organi 
lement d'une ouvreuse de loges au théâtre. l'amour mais seulement la sécurité maté- et la civilisation in doue, par exemple, se, sation sociale. Cette contradiction doit sans 

C'est là pourtant le caractère de presque rielle ; l'homme pourchasse la dot ; la sont placées pour les rapports sexuels à cesse provoquer des conflits entre l'instinct. 
tous les mariages; les rares exceptions où fille sans fortune, craignant de rester dans un point de vue naturel et exempt de .indlviduel et l'organisation sociale. Cette 
un homme et une femmes s'unissent dans l'isolement, met la main sur le premier préjugés ; elles honoraient l'ensemble de contradiction doit sans cesse provoquer 
les formes lPgitimes sans autre mobile, sans homme qui peut la nourrir ; elle se trans- I'organisme humain sans trouver un organe des conflits entre le sentiment et la morale 
autre désir que de s'appartenir l'un à l'autre forme après la noce en un animal de luxe nlu= honteux qu'un autre j .elles n'avaient et faire du mariage un incessant men 
par l'amour, sont tournées en dérision par couteux qui n'a pour le possesseur aucune nullement horreur de la nudltè ; elles songe. 
les gens raisonnables(!) ; on met la jeu- valeur réelle et n'est qu'une source de pouvaient, par conséquent, la contempler 
nesse en garie contre de telles folies. Des grosses dépenses. Un grand nombre d'hom avec des regards chastes Pt sans arrière 
filles pauvres ou peu pourvues sont dressées mes qui auraient pu nourrir une femme pensée corrompue. Les civilisations indoue 
par leurs parents prévoyants à étouffer les et la rendre heureuse, reculent à la vue de et grecque n'avaient pas encore faussé 
dangereux mou\"ements naturels de leur telles unions et renoncent au mariage ; un et obscurci totalement. comme la nôtre, 
eœur et ~ mesurer r'amalrilité de leur sou- nombre égal de .filles est ainsi condamné le~ mstincts primitifs de l'homme. 
l'ire d'après le chiffre du revenu d'un céli. au célibat, leurs chancel'! de trou ver un mari La jeunesse n'était pas maintenue dans 
hataire ; si le jeu de coquetterie de la fille diminuent, leur hâte~d'êpouser s'accroit en cette ignorance contre nature qui est un 
ne suffit pas à dénicher un soutien solide, conséquence, la question d'amour est sup- des buts principaux de notre éducation; 
mère et tante viennent à la rescousse et primée plus complètement enoore et le l'intelligence était à même, dès l'instant où 
appuient par de sages manœuvres l'effort mariage contracté dans ces conditions, n'en les phénomènes de la vie sexuelle pou 
de l'innocente enfant. devient que plus décourageantpour les gens vaient l'intéresser, de les comprendre clai- 

Chez les jeunes filles rlehes, la chose 13e uon marlés. Mari et femme sont des enne- rement ; il était impossible que _la fantaisie 
passe autrement : elles ne chassent pas, mis cherchant réciproquement à se tendre s'éearlât du droit chemin pour devenir mal 
elles jouent le rôle de gibier. Une certaine des pièges et à s'exploiter ; personne n'est saine; ce qui était exposé aux yeux de tous 
classe d'hommes pratiquent la chasse à la heureux; les seuls qui se frottent les mains n'a nit pas l'attrait du mystère et de la 
dot, savamment et en règle. A J'aide de sont le confesseur catholique et les proprié prohibition; la jeunesse sans préjugés 
différents moyens,par l'élégance, la richesse taires des grands magasins de modes, car était plus morale et plus exempte d'appétits 
de leur tenue, leur correction de langage, cet état de choses leur amène le plus grand prématurés que la nôtre. Celle-ci, en effet, 
par les cadeaux, le faisan doré est pris nombre de leurs clients. en dépit de toutes les précautions, ne peut 
facilement, et l'innocente créature, qui a *. être maintenue dans une ignorance jugée 
cru jouer sa partie dans un drame lyrique, ** salutaire, mais elle puise sa connaissance I VIENT DE PARAITRE: 
comprend trop tard qu'elle a seulement L'organisation économique est la cause aux sources les plus impures, en cachette, 
figuré comme facteur dans une opération principale de ce que l'institution du maria- et par conséquent au milieu d'excitations 
arithmétique, ge est un mensonge ; mais elle n'est pas qui empoisonnent l'esprit et minent le 13y13- 

Quel est le sort des hommes et ·des fem- la seule, Une grande responsabilité dans tème nerveux. 
mes qui ont conclu de telles alliances? Les l'opposition ?ntre le mai:iage et l'amour Dans le cours ~es. siè.cles, cette in~ue,nce 
descendants décénérés physiquement et et dans les fréquents conflits entre les sen- constante du christianisme a amene l bu, 
moralement d'a;eêtres qui se sont mariés timents naturels et la contrainte conven- "manité civilisée là où elle en est aujour 
également en vue de l'intérêt matériel, qui tionnelle doit êt~e imputée aussi à la d'hui : à l'idée que l'_amour sexuel est une 
ont été engendrés sans amour, élevés sans mo~al~ s?xuelle régnante, cons~quence du honte, q~e la. conh~?uc~ est une vertu, 
tendresse, sont déchus définitivement de la chr1st1amsme. Cette morale considère l'acte que la satisfaction del instinct fondamental 
faculté de l'amour et peuvent devenir vieux de la génération comme un crime abomi- de chaque être vivant est un péché digne 1 L'anarchisme et les . tlt tl · 1 1 f d t 1 · d 1 d hâ ti t O ' · · ms I u ions. sans jamais ressentir l'appauvrissement nable elle se voi e a ace evan ur comme es pus gran s c a imen s. n na pas 2 L' h. / 1 t" . · b' d'h · l' d 1 h · t· · · d' étit • anarc isme et es sys emes sociaux, Intèrieur de leur vie. L'homme se fait, par devant un o Jet orreur, ce qui ne em- ans e c ris iamsme moins app .1 s que 3 E . . · ' · h d 1 · · t à 1 d · bé d d l · . h . h . volutlon de Panarchfsrne, sa ~énerosité, apprécier par les danseuses, pêc _e pas e ut Je er . ~ ero e .e a~s e paga~1sn:e, on ne _rec erc e pas , . 
la femme invente des modes insensées, lubriques regards de convoitise ; elle fait moins et on n obtient pas moins la faveur 1 ~ Idéal et moyens d action de l'anar- 

t . l . d f . ' 1 ti t e usme. cherche à dépasser ses éaales en folle pro- autour de tou ce qui concerne a vie es emmes ; mais on na pas e sen imen I c 1 . 
0 1 11 1 · ti d t bli 1 ' 1· · onerusions, digalité, rêve jour et nuit de robes, de sexuelle ou a rappe e a conspira ~on u ne , enno 1 par e cœur, qa on ~e ivre a 

Parures intrigue ment calomnie d'autres silence. C'est monstrueux, c'est tnouï , un acte louable; on est, au contraire, pour- EN VENTE à l'anarchie et à l'Idée Libre 
' ' ' ' 1 

., ,,. 
Aussi longtemps que l'homme ne 

sera pas sùr de trouver du travail 
et par là une agréable aisance, H cherchera 
toujours dans le mariage son avantage 
matériel ou, s'il ne peut y parvenir il le 
redoutera et lui préfèrera les ignobles satis 
factions que la prostitution lui offre, ou · , 
des relations fugitives, qui ne lui imposent 
pas de responsahilités, ou ne lui en impo 
sent que de très faibles. 
Aussi longtemps que la femme est réduite 

au mariage comme à sort unique, elle l'ac 
ceptera toujours sans s'inquiéter de l'amour 
au risqre d'être dans la suite ou 'malheu 
reuse ou perdue moralement. 

Max NORDAU. 

es théories anarchistes 
p~x· André ILORUL®'l' 
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z·oÈRE ET NAB'l,H 
ROMAN INDIVIDUALISTE INÉDIT 

V 

Après un voyage d'une demi-heure, dans un comparti 
ment de tramway, sale, empesté par l'odeur de la chair 
qui travaille, Zoère arriva à la. station terminus du tram- 
:ay, à la barrière. Elle fut étonnée de voir un mur d'une 

épaisseur exagérée, des portes en fer, fermées, et, au 
dela, une immense ville, semée de lumières; << Peut-être, 
pensa-t-elle, que c'était là une ménagerie humaine» ; elle 
ne voyait pas de raison de séparer la ville de ses ban 
lieues. 

Ce soir-là il faisait beau, et Paris était vêtu d'une brume 
légère. Sur la route que prenaient ses maîtres, loère fit 
de nombreuses .observations. Elle vit des magasins éclai 
rés plus qu'il ne le faut, des articles semés sur le trot- 
oir, sans doute pour l'usage du passant, pensa-t-elle. Il y 
avait aussi des magasins où, parmi les lumières écla, 
tantes, était suspendue de la viande. 

Quand Zoère regarda cela, elle fut envahie d'une sen 
satiou agréable ; elle sortit sa tête pour mieux voir et 
retroussa le nez pour mieux respirer. Mais en s'appro 
chant, ellese sentit désolée de voir que cette viande était 
inerte. 

Zoère était d'un caractère barbare, mais elle ne man- 
1uait pas de générosité dans ses conceptions de liberté; 
elle'aimait la viande, mais la viande vivante, qui palpite 
entre les deg.t~, et non celle qui est soigneusement coupée, 
comme elle la voyait exposée dans ce magasin; elle 

aimait tuer les souris qui courent en liberté, elle aimait beauté manquaient ces animaux d'espèce rare qu'elle 
chasser elle-même les animaux qui lui servaient de nour- n'avait vu que dans les hauts arbres qui portent les fleurs 
riture; enfin, ne pas se sentir criminelle vis-à-vis d'êtres pareilles à la blancheur des étoiles Mais elle comprit, 
qui, en s'enfuyant, peuvent sauver leur vie. Zoère fut par la physionomie de ce brave animal domestique, 
toute triste de se trouver en face d'un cadavre qui vivait qu'on avait gardé, pendant quelque temps, de ces ani 
jadis, et il lui semblait que si ce cadavre était cuit elle maux dans une cage, mais qu'ils avaient été étouffés par 
n'hésiterait pas à le manger. l'odeur néfaste du sous-sol. , 
Elle était encore songeuse de ce problème quand sa Zoère était une créature qui n'avait jamais accepté 

maitresse la posa sur une table dans une chambre exagé- d'être entravée par la politesse; néanmoins elle gardait 
rément éclairée. Il y avait beaucoup de tables semblables dans ses yeux, à moitié fermés, le charme d'une galan 
et beaucoup de monde. Zoère se vanta souvent à Nabih terie féminine·; elle sauta de table et parcourut la salle, 
que pour elle l'âme de l'homme est cette lumière qui par- en regardant les personnes séparément : il y en avait 
turne son visage d'une étrange sensibilité. qui sentaient la boucherie, d'autres, l'odeur du pain qu'on 
Elle vit beaucoup de créatures de différents aspects. II cuit pour nourrir l'humanité ; ces derniers étaient tuber 

y avait de jeunes nommes, les uns délicatement parfumés culeux, comme la majorité des boulangers; les premiers 
et poudrés ; leurs habits étaient si corrects et si propres étaient banalement barbares. Après avoir parcouru ce 
qu'elle pensa d'abord se trouver dans un magasin de tail- jardin rl'acclimatatlon sans verdure et sans fleurs, elle 
leus, les autres étaient négligemment vêtus. Zoère fut vit une porte entr'ouverte et bondit joyeusement dehors ; 
attirée par ceux qui portent la barbe. Il y en avait un · là, presque dans la rue, il y avait · quelques imitations 
nombre considérable, qui ressemblaient au noue Jacob, d'arbres; elle grimpa sur ces arbres, mais ne sentit point 
le second ami intime de Zoère, et d'autres qui gardaient la flamme de l'air comme dans son jardin fleuri et sau 
le regard farouche de quelque primitif négligé. Mais l'être vage, parmi l'herbe illuminée de clarté. 
qui étonna le plus Zoère dans cette société intime (car les 
membres de cette société honorable échangeaient des idées 
d'une apparence cordialement fraternelle), c'était un 
homme vêtu de noir, entouré de blanc, à l'aspect' d'un 
bon animal de trait et qui portait de temps en temps des 
verres remplis de différentes substances et les posait 
sur les tables avec une politesse négligée. 

Zoère ne l'aima pas sans doute parce qu'il appartenait 
à cette race de bêtes qui servent l'homme P,OUr quelque 
caprice. Il plaça devant Zoère une assiette pleine de lait; 
elle le regarda comme si elle était insultée et, en retrous 
sant le nez, elle lui dit dans SI} langue d'expression qu'elle 
n'était pas venue pour lui demander une si triste aumône, 
mais plutôt pour voir ce jardin d'acclimatation familiai. 
Elle ajouta que dans ce milieu étrangement fardé de 

VI 

Quand Zoère se trouva dans la hotte garnie de paille, 
elle s'approcha de Nabih peur lui raconter son voyage. 
Zoère était une douce chattine qui aimait entretenir les 
siens de ce qu'elle avait dans l'âme. Nabih, au contraire 
de ses habitudes ne dormait pas, mais semblait attendre 
Zoère ; car, ce soir, il lui paraissait que malgré son 
ironie, sa voix chantante ne' manquait pas d'un certain 
parfum étoilé : · 
- Eh bien, dit Nabih, qu'as-tu vu ? 

(A suivre). Tewflk F AHMY. 



VARIÉTÉ J:Y" Vient de pn.I'attre 

CLAUDE GUEUX 
::.uilc (t) 

VICTOR HUGO. 

Trois Mots aux Amis 
Nous prions nos correspondants de 

nous envoyer, tous les mois, le mon 
tant des journaux vendus. A ceux qui 
sont déjà en retard, nous adressons un 
pressant appel, car nous avons besoin 
d'argent. 

E. A., Boulogne. - Abonn. finira au 42li. 
TISON. - Nouvel abonn finira au 4;3\J. 
CUUTY. -- Reçu mandat. 
CHANTREAU. - 2 fr. 75. 
MARTIN. - Erreur de notre part. Abonnem. 
finira au 429. Renouvelle ta commande de 
brochures. 

HARMONVILLE. - Ne connais que la vo 
lotué seule de l'individu pour se débarrasser 
de ce défaut. 

ZISLY. - 1· « Le dernier Jour d'un Con 
damné », que nous pouvons te .procurer à 
1 fr. 25 ; 2· N'en savons rien. L'inaugura 
tion a-t-elle eu lieu? 

TH. Béziers a lettre p. r. W. 
Les copains de Nîmes trouveront « l'Idée Li 
bre l> au Hell de publicité, boul. Amiral 
Courbet. 

A. C. - Inutile de répondre à semblables in 
sultes, me semhle-t-il, Cet estampeur avéré, 
vomi par les révolutionnaires eux-mêmes, 
doublé d'une « tapette l! et d'un noceur, est-il 
vraiment qualifié pour faire le professeur de 
morale à l'égard des individualités que nous 
sommes ? Pouah 1 vite, un crachoir 1 A. L. 

ROBERT demande JlOuvelles de Marchand 
de-Cochon. 

Camarade désire correspondre avec copain es 
pagnol. Ecrire à Miguel Rottlan Tornabello, 
P. R. Auterive (Hte-G.) 

LORIOT Alfred, rédacteur au « Combat So 
cial » de Limoges en 1908, est prié de donner 
son adresse à Henri Zisly, 7, rue Jean-Ro 
bert, Paris. 

:RESTO. - Donne adresse à Jojo et Ram 
pal. Urgent. 

Camarade vendrait appareil photographique 
13/18 avec matériel, pour 30 francs. Ecrire à 
Laminette, au journal. 

Camarade on garnison à Jtouen demande à 
entrer en relations avec copains de cette vil 
le. Ecrire au journal. 

BJZEA U, à Véret (Indre-et-Loire), recevrait 
avec plaisir « l'anarchie » n° 331, du 10 aout 
rn11. · 

J. M. - Ecris-moi au journal. A. 
Ch. MENETRA.Y, Billancourt, est prié de 
passer voir Gaudin et Coppes (métro Bas 
tille). 

MARSEILLE. - Les camarades n'enverront plus ni 
Iettros ni journaux au Groupa d'Etudes Sociales, 63 
allées des Oapucines . Ecrire dorénavant à G. D., 
bar Auquier, rue Clovis-Hugues, Marseille-Belle-de 
M;ii. 

Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

L' Anarchiste à la Foule 
MONOLOGUE 

par .Blobei•t LA NOFlt' 

EN VENTE: chez l'Auteur, 15, rue 
Gérando (IX·), à l'Idée Libre, et à 
l'anarchie, au prix de O fr. 15. 

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

F. C. A. ·- Le groupe se réunira le samedi, 
10 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle Frentz, 
place du Petit Maitray à Pontoise. Causerie 
par Aubin sur : Origines des Religions. 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1" à l'U. P. Jeudi 22· Mai, à 8 h. 1/2. Cause 
rie par un copain, 

GROUPE DU XVme. - Mardi 20 Mai, à 8 h. 
1/2 du soir, à !'Eglantine Parisienne, 61, rue 
Blomet, causerie 

GROUPE DU Vme et XIIIme. - Mercredi 
:!1, à 8 h, 1/2 du soir, Maison des Syndiqués 
117, boul. de I'Hopital, causerie. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Salle Cha 
potot, 5, rue du Chateau d'Eau. Réunion des 
adhérents le 12 Mai. 

LE MILIEU LIBRE. - Dimanche 18 Mai 
rendez-vous de tous les camarades adhérents 
et des autres copains, s'intéressant à notre 
œuvre, au quai de la Pie, 59 bis à St-MaUI· 
des-Fossés, dans les locaux du Milieu Libre . 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Tous les Samedis, à 8 h. 1/2, 9 
Manette Street, Charing Cross, à Londres, 
Causerie par un copain. 

LE HAVRE. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h. 1/2 à Ia Bourse du Travail, 
8, rue Jean-Bart. Invitation cordiale à tous. 

LE PETIT COIN (Hte-Loire). - Dimanche 
;25 Mai, à 3 h. du soir, ch. Thévenon, bural., 
au Grand Coin, réunion entre copains par 
tisans de décentralisation individuelle. 

LYON. ~ Le G. O. A. entreprend une série 
de causeries éducatives tous les jeudis soir. 

· Que les organisations de la région prennent 
note qu'ils trouveront au groupe tous les 
objets d'hygiène et de préservation sexuelle 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser ce 
qui concerne le groupe: 14., rue de l'Epéo. 

MARSEfLLE. - Los copains se réuniront - 
dorénavant 4.8, rue Tapis-Vert (1· étage) le 
samedi soir. Discussion entre copains. 
SA.MEDI, 17 Mai, à \J h, du soir, dans la 
la mème salle, conférence par le camarade 
Charles Holz, sur : « Les Intellectuels et le 
Peuple. _ 

NIMES. - Groupe d'Education sociale. - 
Samedi 17, à 8 h. 1/2, bar Périssé, Boulev, 
Gambetta, organisation conférence Lorulot 
pour le 31 mai- - 

PUTEAUX. - Fédération Néo-Malthusienne. 
- Réunion vendredi 16, au Restaurant 
Coopératif, 33, boul. Richard-Wallace. 

St-CHAMOND. - Tous les samedis soir, à 
la salle de la Bourse du Travail, rue Jeanne .. 
d'Arc, causerie entre copains. 

d'impatience . 
- Impossible. C'est dit. ,; oyons, ne m'en 

reparle plus. Tu m'ennuies. 
.., Et, c0m111~ il,élait pressé, il doubla le pas. 
Claude aussi. En parlant ainsi ils étaient arri 
vés tous_ doux près do la porte ùe sortie. Les 
quatre vingts voleurs regardaient et écoutaient 
haletants. 

Claurle s·êtait replacé Iui-rncme à son banc . Claude prit doucement le pan de l'habit du 
et il s'étai! remis [IU travail, comme Jacques directeur. . 
t.:léuwnt se füt remis à la prière. -:- Mais au moins que je sache pourquoi je 
Tous attendaient, Le moment approchait. suis ~onùamné à mort 1 Dites-moi potr_rqµoi 

Tout à. coup on entendit un coup de cloche. vous 1 avez ,s~pa.i·~ de_ moi? 
Claude dit: ) - Je te 1 ai MJà. dit, répondit le directeur. 
- C'est l'avant-quart. I arec que. 
Alors il se leva, traversa crravement une EL, tournant le Jos à Claude, il avança la 

partie de la salle et alla s'acLo;ùer sur l'angle main vers le loquet ~e la porte de sortie. 
du premier métier à gauche, tout à côté de ln A la, réponse du directeur, Claude avait re 
porte d'entrée. Son visage Nait parfaitement cul~ d un pas. Les _quatre-vingts statues qui 
calme et bienveillant. étai_ent là virent sortir ùo son pantalon sa main 

Neuf heures sonnèrent. La porte s'ouvrit. droite avec la !1ache. Cette main, se leva, et 
Le directeur entra. av~nt que le directeur eut pu pousser un cri, 
En ce moment-là, il se fit dans l'atelier un trois coups de hache, chose affreuse à dire 

silence de statue. assénés dans la même entaille, lui avaient ou- 
Le directeur était seul comme d'habitude. vert le crâne. Au moment où il' tombait à la 

. Il entra avec sa figure joviale, satisfaite et renverse'. un quatrième coup lui balafra le vi 
inexorable, ne vit pas Claude qui était ùobout sage. Puis, comme une fureur lancée ne s'ar 
à t,!auche de la porte, la main droite cachée rèt_~ pas, ?ourt,' Cla_ude . Gueux lui. fe11;di,t la 
dans son pantalon, et passa rapidement devant c?isso <l10.ILe_ d un cinquième coup mutile. Le 
les premiers métiers, hochant la tète, muchant directeur était m_ort. . 
ses paroles, et jetant çà et là son regard banal, Alor~ Claude Jeta la hache et cria: « A l'au 
sans s'apercevoir que tous les yeux qui l'en- n:e ~amtenant ! l> L'autre, c'était lui. On le 
touraie.nt étaient iixés sur une idée terrible. vit tirer de sa veste les petits ciseaux de « sa 
'fout à coup, il se détourna brusquement femme », et, sans que personne songeât à l'en 

surpris d'entendre un pas derrière lui. ' empêcher, i~ se les enfonça dans la poitrine, 
C'était Claude, qui le suivait en silence de- La lam~ était courte, la poitrine était profonde. 

puis quelquesinstants , Il Y fouil_la longtemps et à plus de vingt repri- 
-. <Jue fais-tu là, toi? dit le directeur; pour- ses e_n crrant : - Cœur de da~né, je ne te trou- 

quoi n'es-tu pas à ta place'! verai donc pas 1 - Et enfin il tomba .baigné 
Car un homme n'est plus un homme là. dans son sang, évanoui sur le mort. 

C'est un chien. On le tutoie. Lequel des doux était la victime de l'autre? 
Claude Gueux répondit respectueusement : Quand _Claude reprit connaissance, il était 

. ·- C'est que j'ai à vous parler, monsieur le dans un lit, c?uvert de ~inges et de bandages, 
directeur. entouré de soins. Il avait auprès de son chevet 
- De quoi? d~ bonne~ sc:cur~ ~e charité, et de plus un juge 
..._ D'Albin. d instruction qui instrumentait et qui lui de- 
- Encore ! dit le directeur. manda avec beaucoup d'intérêt: - Comment 
- Toujours ! dit Claude. vous trouvez-vous ? 
- Ah ,·a ! reprit le directeur continuant de I~ avait _Perdu une grande quantité de sang 

marcher, tu n'as donc pas eu assez de vingt- mais le~ _ciseaux avec lesquels il avait eu l~ 
quatre heures de cachot'? superstition touchante de se frapper avaient 

Claude répondit en continuant de le suivre: mal ~ait le~r devoir; aucun des coups qu'il 
- Monsieur le directeur, rendez-moi mon s'était portes n'ét~1t dangereux. Il n'y avait de 

camarade. m?rtelles pour lm que los blessures qu'il avait 
- Impossible. faites à 1\1. D. 
- Monsieur le directeur dit Claude avec Les interrogatoires commencèrent. On lui 

nno v?ix qui eut attendri le démon, je vous en demand_a si c'était l~i qui avait tué le directeur 
supplie,_ remettez Albin avec moi, vous verrez des a~eliers de la pr!son de Clairvaux. Il ré 
romme Je travaillerai bien. Vous qui ctes libre, pon~L: OUI. On lm demanda pourquoi. Il ré 
cola vous est. égal, vous ne savez pas ce que pondit: PARCE QUE. 
c'est qu'un ami ; mais, moi, je n'ai quo les , Cepei:id~nt, à un cerlaiI: moment, ses plaies 
quatre_ murs do la prison. Yous pouvez aller s, e?-vemmorer:t: I_l fut p~1s d'une fièvre mau 
et venir, vous; moi je n'ai qu'Albin. Rendez- vaise dont 11 faillit mourir , 
le-moi. Albin me nourrissait, vous Je savez Novembre, décembre, janvier et février se 
bien. Cela ne vous ccùterait que la peine de pa~sèrei;it en soins et en préparatifs. Médecins 
d!re oui. Qu'est-ce que cela vous fait qu'il y et Juge~ ~·empressaient autour de Claude. Les 
ait dans la même salle un homme qui s'appelle u11;s guèrissaient ses blessures, les autres dres 
Claude Gueux et un autre qui s'appelle Albin'? salent son échafaud. 
Car ce n'est pas plus compliqué que cela. Ab:égeons. Le 10 mars '183.l, il parut, étant 
Monsieur lo directeur, mon bon monsieur D., parfaitement gué-ri, devant la Cour d'Assises 
je vous supplie vraiment, au nom du ciel I de Troye_s. Tout ce que la ville peut donner de 

Claude n'en avait peut-être jamais tant dit à foule était là. 
la fois à un geôlier. Après cet effort, épuisé, il Claude eut une bonne attitude devant la 
attendit. Le directeur répliqua avec un geste 

I 
Cour. . 

(1) Voir «l'anarchie 1> du f Mui. (A suiçro). 

Un peu de librairie - Editions de l'anarchie 
E, Armand. ,_ Mon potnt de vue 

de l'anarchisme individua-- 
uste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 05 i 50 

L'Anarchisme comme vie et 
activité in<iividuelle. • . • . . • 05 1 50 

La Procréation volontaire au 
potnt àe vue indivtàualiste D 10 6 • 

- Qu'est-ce qu'un anarchiste? i • 
Manuel Devaldès. - Réflexions sur 

t'tndivtàualisme • . . . • • . . . D 15 12 • 
Ego. - tuëoausme et légalisme. . • 5 i 50 
R. t.anorr. - De la rue Ordener aux 

Aub1·ais • . . . . . • . . . . • . . • . » 05 1 50 
A. Llhsrtad. - Le Culte de la cha- 

rogne . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 05 i 50 
G. EUévant. - Un Anarchtste devant 11 

les tribunaux.. .. • . .. .. • • • 10 7 • 
A. Lorulot. - 
- La Duperie des retraites ou- 

vrt(lres • . . . . . . • . . . . . . . . • » 05 i 50 
Une Révolution est-elle pos- 

sible? . . . . . . . . . . • . . . . • . . » 10 7 • 
L'ln<livtduatisme {doctrine de 
révolte) . . . . . . . . . . . . . . . . • 10 7 • 

socuïnsme ou anarchie. . . . • 20 14 • 
Anna Mahé. - L'llérédité et 1/éàu- 

cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . • i5 10 • 
llfadclolne Vernot. - L'Amour libre. " 05 3 50 

Autres éditions 
ft.,. Boj·er. - Evolution de la subs- 

tance ... , . . . . . . . . . . . . . • • 20 
E. Armand: Ler, ou.vners, tes Bl171àicats et 

Les aMf'Ch.lllteB. .. • • • • .. • .. • • 0 19 • 
P. Ro11hc1ot.-L'Evangile de l'heure » 10 
G. ïrutaud. - Elude sur le travail.. » 10 
- Qu'es~ce que la l>eauté7.... ,. l~ 

E. Cha~lier. - Ayons peu d'en 
fants!........... . . . . . . . • 20 

J. Denis. - Cours d'hypnotisme et 
d'éducation de la volonté. " 2ti 

Dixelle!". - Entra prolétaires...... • 15 
Dlkran fümassian. - Dieu n'cxtste 

pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 05 1 50 
H:1ël. - Contra la ouerre rprece) .. • 20 
Emile Hensy. - tieeturauons en 

Gour d'as9tses............ • 05 i 50 
C. Hervé. - La philosophf.e du 

1Jr.11hem· • • . • • • • • . • • • • • • • 30 
Eruile Uureau. - L'ascension de la 

science • • . . . . • . . • . . . . • . • • iO 
Jacob. - Po1,rquot fai cam/Jriolé.. • 05 i 50 

le cent 
franco 

Le 100 
franco 

F. Kolney. - La gr(lve des ventres. 
Emilie Lamotte. - L'éducation ra 

tionnelle de l'enfance .•.. 
A. Legeret. - Crts de haine, paroles 

d'amour ........•...••.• 
D' Legraln, - Contre deux fléaux: 

l'alcool, le tabac ••.••••.. 
Levieux. - Bommes libres, poli 

ciers, maçistrats •.•...•.. 
A. Libertad. - Le travail antisocial 

et les mouvements utiles. 
A. Lorulot. - Causeries sur la civir 

lisation .........•.....• 
Les vrais bandits . 
Le mensonge électoral. . 
Une expérience communiste. 
Fusilleurs et fusillés ••.... 
L'idole patrie .......••..... 
L'in<ii:vidualisme anarchiste 

et le communisme . 
- LJJ. vte nomade . 
- Le probl(lme des sexes . 

Afauricius. - L'apologie du crime, 
Jean .'tlost. - La peste retigteuse .. 
Madeleine Pelletier. - Le arou ,à 

l' aoortement . 
Rédan. - Les criminels devant la 

justice •.•........•..... 
F. Stackelberg. - La mesure du 

temps .•.••.•.•.••••. , ·, 

VOL uiv.r:Es 
Kropotkine. - L'anarchie ••••.••• 
- Autour d'une vte ...•..•••• 
- L' entr' aide .........•...... 

Kropotkine. - La science moderne 
et ïanarctuc . 

John Henry Mackay. - Les anar 
chistes •.....•...•..••.. 

;ualato. - La philosophie de l'anar- 
chie •............... · · • 

S. Faure. - La douleur universelle. 
Louise Michel. - La Commune ...• 
J. Sautarel. - Philosophie du déter- 

minisme . 
~[ax Stirner. - L'unique et sa pro- 

prtété ..•............... 
Léon Tolstoï.- Paroles d'un homme 

libre •...............•.. 
II. Spencer. - Ireâucauon morale, 

intellectuelle et phystque. 
A. France. - Les ïneu» ont soif .. 
S. .'tlac Say. - La laïque contre 

l'enfant •....••.•..••..• 
Ostwald. - L'énergte ••.•.••••.••• 

1 
· C.-A. Lalsant. - La barbarie mo- 

derne . 
G. Le Bon. - Les opinions et les 

croyances .•...•...••.•• 
M. Artzybacbeff. - Sanine (roman). 
H.-J. Wells. - Anne Véronique (ro- 

man) . 
. H. Spencer. - Qu'est-ce que la 

% 50 j , morale? . 
- L éducation •.........••..•. 
-· L'individu contre i'Etat .••• :. 

G. Bolsc,he. - Descendance de 
l'homme •........•..••• 

6 • Louis Büchner. - Force et matière, 
3 " - L'homme selon la science .. 

Octavio Bunge, - Le droit c'est la 
6 u force! ..........•..••••. 
i2 " Ch. Darwin. - L'origine des es- 

pëces .••.•.••.••.•••.•• 
6 • - La descendance de l'homme. 
6 11 A. Dode!. - Moïse ou Darwin? .... 
3 » D' Fauvelle. - La physico-chimie. 
5 " D' Galtier-Boissière. - La femme 
6 » (pour soigner les maladies 

vénértennes, sexuelles ,et 
urinaires) . 

Il. Guède. - La géologie •......••• 
5 • 1 Gu!lhe,rmet. - Comm_ef},t se font les 

erreurs judiciaires •..••.. 
3 50 , Yves Guyot. - La science écono- 

mique ...........•...•.• 
Ilaëckel. - Les énigmes de l'uni- 

vers ................•••• 
Les merveilles de la vie .•.•. 
Origine de l'homme ..•.•.•• 
Le monisme •..•......••••• 
Religion et évolution. -:- .••••. 
Herbart. - Comment élever 

nos enfants ...•.........• 
3 751 A. llovelaque. - La linguistique .. 

Th. Huxley. - Du singe à l'homme. 
3 75 Issaurat. - La pédagogie . 

1 D' Laloy. - L'évolution de la vie. 
3 " 1 J. Lamarck. - Philosophte zooto- 
3 751 gique ............•....• 
3 75 .T. de Lancssan. - La botanique .••• 

J. Laumonter. - La physiotogie gé- 
-3 75 nértüe . . . . . . . . . . . . . . .... 

A. Lofèvre. - La philosophie .•••••. 
- La religion ...•.•.....•...• 
- L'histoire ..•.............. 

'3 75 E. ï.estgne. - L'irretigion de la 
sctence •.............••• 

2 25 Ch. LetoUl'nean. - La btologie •••• 
3 75 - La sociologie .........••.•• 

- La ps11clwlogie ethnique .•.• 
! 25 G. et A. de Mol'tlllct. - La 'fll'éhis- 
3 75 toire •..•••••••••.•••••• 
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J. Nergal. - Evolution des mondes. 
D' Nicati. - Philosophie naturelle. 
- Psychologie naturelle .••...• 

J.-M. Pargame, - L'o1'tgtne de la 
vie .•...........•.....• 

F. Le Dantec. - L'égoïsme seule 
base de toute société .••• 

La science de la vie ..•..••• 
!,a lutte universelle .•.•.••• 

- Le déterminisme biologique 
et la personnalité con- 
sciente •..•......•..•••. 

Ltard-Courtois. - Sowvenii·s du 
bagne ................•. 

- Apri'Js le IJagne . 
' *· ..... 

Ch. Albert. '- L'amoui· libre . 
G. Bessède. - L'initial'ion sexuelle. 
J. l\larestan. - L'éducation sexuelle. 
Franik Sutor. - Génération con- 

sciente .......•..•...... 
D' Liptay, - Préservation sexuelle. 

Bréviaire de la femme en- 
ceinte ...............•.. 

Prophylaxia sexualis (Bré- 
viaire des époux) . 

Pour ou contre .Malthus .•.• 
La ·vie sexuelle des monstres. 
Bréviaire du fumeur ....••• 
Le Die-u-Sandwich .....•.••. 

G. Hardy. - Moyens d'éviter la 
grossesse •.............• 

Miss Suzle. - Préservation et édu- 
cation des seœes . 

D' Nystrom. - La vie sexuelle et 
ses lois ........•..•.•.•• 

D' Lareullle. - L'avortement ..•••• 
G. Hardy. - La loi de .Malthus .•••. 
Coupe du bassm de la femme (co- 

Iorlé) ..•••........••••• 
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Il est évident que nous (Pouvons procurer aux 
camarades tous les livres qu'ils déstrent, Indé 
pendammen t de ceux que nous annonçons - 
uniquement pour faciliter leur choix. 

Eu nous réservant leurs commandes, Hs con 
tribueront au développement de notee travall. 

Imp. spéciale de <I l'anarchie». 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

1 ' L'imprimeur-Gérant: Paul CLEMENT. 


