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Ux Camarade I C'est-à-dire que les adaptés, les fai 
Jl' S néants, les parasites n'auront pas place 

au journal. 
Au moment où j'accepte de m'occù- Mais quelle sera la forme de sa ré- 

per à nouveau de '1a marche Je l'anar- volte: Qu~ de yo!nts à préciser, de 
chie. jr tiens, d'accord avec un certain problemes a éclaircir. , . 
nombre d'amis, à préciser ce que· je Quel~e sera 1~ I?or~le de l ana.rch1ste, 
compte y faire. son attitude vis-a-vis de la société, de . . . 
L·anarchie t'a pas de directeur mais ses camarades, etc.? On a tout dit pour ou. contre le pa- Les socialistes pensent que le système 

elle a une liane directrice. ' Pourquoi sommes-nous anti-parle- triotisme et il semble bien que laques- collectiviste méritera d'être défendu. 
Lorsqu'il °y a une dizaine d'années, me?taires, antipatriotes, . antireligieux? tion ~oit devenue ban~le. . . Certains,. d'entre eux le considèrent 

nous avons fondé ce journal, c'est que Et le problème économique, comment ~fais un prob~ème n est Jamais. corn- comme l idéal absolu, d'autres se co.n- 
nous en sentions le besoin. le résolvons-nous? pletement solutionné. selon le point de tentent d'en augurer quelque progrès, 
Alors que les idéalistes révolution- Nous ~vons une besogne immense à vue auquel. on se place. . . mais tous sont d_'acc~rd pour _attacher 

naires attendaient le l\lessie le Grand accomplir. Besogne de propagande, de Pourquoi sommes-nous réfractaires a une valeur évolutive a cette conquête. 
Soir et faisaient de l'anarchisme un vulgarisation anarchiste, afin d'aug- l'idée de « Patrie »? ' Ils la défendront contre l'adversaire 
rève, nous avons voulu en faire une menter le nombre des camarades; be- Parce que nous n'acceptons aucune quel q~'il soit, quand le moment en 
réalité. sogne d'étude, de philosophie, afin idée dogmatique. aucune .,olidarité im- sera venu. C'est logique. Ils seront pa- 

d'épurer nos doctrines, et par là même posée, aucun devoir obligatoire. triotes et militaristes, mais les hommes 
augmenter notre force. A la. base de la morale individualiste ne l'ont-ils pas toujours été? 
Tous ceux qui veulent œuvrer à cette se trouve ce désir éminemment scienti- Ah! si les socialistes veulent plus 

tâche seront donc. les bienvenus. fi.que de tout raisonner, de tout corn- tard imposer le devoir patriotique avec 
Quelles que soient leurs tendances prendre, de tout connaitre. autoritarisme, ils doivent s'attendre à 

personnelles, les colonnes du journal Du libre examen l'incroyance peut rencontrer les mêmes ré.voltes que les 
leur ~ero~t o~vertes. . . résulter, selon les arguments rencontrés bourgeois actuels. Il y aura inévitable- 

lvfa:s n oublions pas que ! a~archie a et selon que l'individu est plus' ou ment dès dissidents qui ne seront pas 
un role, un but, une missron. Elle moins apte à les peser et à les accepter. 1 contents du nouveau régime et qui ne 

. veut rendre les individus plus beaux . . . voudront pas H servir Q 'o e 1 L'heure nous parait venue de Jeter dans la . , . ' Il serait pourtant bien étrange et bien · " ' >>. u n Il es 
circulation un organe anarchiste. Peut-être plus sains, plus forts. C est dire que les inse isé de s'i · 1 · 1· · considère pas comme des frères J. e l'ad- . . . . 1magmer que a crIL1que , nous trompons-nous. . . détraqués, lAS 1 mbéciles ou les humo- . . . . . t · ,. l t - ê Rompre tout à coup avec les idées reçues . , individuelle aboutit forcément a une me s, puisqu 1 s rompen eux ID mes 
dans l_'ltuID:anj~é _; n~ pas ê~re 1;,opportunis,te qui ristes n Y seront pas reçus. négation continuelle et absolue 'Je lien social. mais je ne puis approu- 
les suit, ru l idéaliste qui bat1_t dans l ile de L'anarchie est aussi et surtout un . . · ve • l é • ~}' f _ Salente ou dans le pays d'utopie ; voulolr vi- . . ' ' Je ne SUIS pas un négateur de tous · qu on es crase ou qu on es rap 
vre non dans des caprices de fou ou de né- Journal anarchiste. les principes J n 'élè t pe. Et je ne dis pas cela parce qu'il se 
vrose, mais en se mettant d'accord avec les On n'y vantera donc point la Iàcheté . . e e m ve que con re t . t . . d. 
connaissances scientifiques actuelles, la moil- . . . ' les conceptions dont la valeur ne me p~u. que Je me rouve parmi ces lil !S- 
Ieure lL:igi\!u.e, I~ w~il!, ur- économie ; eel., 1 expln1t:ition" ou le maquereautage. eruble s ·t, hli d L . ., ciplines, mais parce qu'on doit respec- 
peut paraitre encore prématuré, Il serait aussi intéressant que la b pa e a ie, ou on Je crors t t t "' l l . , . d d Nous ne sommes pas des Iibéràtres. Quel- · . , apercevoir la malfaisance. Il serait aussi er ou es es vo ontés lil épen antes 
qu'un a dit: a: La liberté. de l'homme peut correspondance. ne servit pas a des po- fou d b tt · . dé . t di quand elles ne sont pas directement 
aller Ju.:;qu·~u ,:a sa puissance, ?e qui ne veut lérniques personnelles acrimonieuses et e corn a. re une 1 ee. Jus e que e nuisibles 
pas dire qu'il ait raison de le faire ». é 1 . · ' se soumettre a une doctrine menson- · 
C'est ce que nous pensons. . m c iantes, gère Sachons ne pas méconnaitre la va- 
De tout côté on entend ces mots: a: Je suis Je pense que la tendance du journal · · . . . . b_ien Iibre ,. Libre de vider force ver!es d'ah- . . . La Patrie bourgeoise se présente sous leur du lien social. S1 le patriotisme 

sinthe, libre de violenter son prochain, libre est ainsi nettement établie. Que ceux - t t .it . Il f it l était le rationnel groupement par affini- 
de s'abrutir, libre d'être fainéant, gendarme ou qui s'y intéressent viennent donc nous un aspec au Oll aire, e e a1 appe au . . . . 
rentier, si_ on en a _la puissance ? Non... . a . · fanatisme. On ne doit pas la discuter, t~s ou 1~ solidarisme entre Intérêts iden- 

On a laissé co':1rir ce ~10u commun i « Il n y onnerlamam,etque lesautresnous il f t Iui héi tiques Je ne le combattrais pas. Je 
a que les anarchistes qui sont morts pour la laissent travailler en paix 1 au ui O Ir. ' . . . 
ca~se_ qui l'étaient véritablement .,. Il y a ceux N . h . d ·d . 1 Or, nous nous aper.cevons après exa- combats le faux patriotisme bourgeois 
qui vivent, ceux qm veulent vivre encore et ous tac erons e ré uire e per- .. ' ou autoritaire mais je suis partisan du 
plus, en luttepour le plus grand développe- sonnel au strict minimum, Il farrt que m.en, qu~ le but _pour~mvi par le~ pa- l' . ' . . , , 
ment de leur individualité . 1 d h bi 1 triotes n est pas identique a celui que ien social volontairement accepté entre 
Les réformistes, les socialistes, les révolu- es camara es sac ent ien que a . . individus conscients et fraternels 

!i~nn_aires avan~ tout, les opportunistes, les confection d'une feuille anarchiste ne nous voulons réaliser: la conquête· du . . · .. 
idéalistes, les briseurs de mur à coups de tête t t d . é d . bonheur c'est-à-dire le droit au déve- Et, m adressant aux anarchistes, Je 
n'auront P~ place Ici. peu rappor er que es journ es e pn- ' . . citerais un exem le . 

"Cette fewDe_ désire être le point de. contact vation et des années de prison. La joie lop~em_e~t mt.égral et rationnel de no- . . P . · . 
entre ceux qui, à travers le monde vivent en . l d . d . d . t tre individualité Voila une colonie communiste Ima- 
anarchistes sous la seule autorité de I'expé- seu e e vivre en camara e~ie, e Je er ·. . . . . , · . 
rience et du libre exam.en. ses idées, d'affirmer ses révoltes, peut D~ns ces conditions, 11 nous est im- gmons (c est u~e hypothèse gratuite ~t 

A. MAHE et A. LIBERTAD. compenser ces sacrifices matériels. Il possible de nous rallier au patriotisme. p~rement ~topique ... ) que cette colonie 
Ces idées, sont-elles périmées? De- serait pénible que le travail produit pé- Nous le combattrons, au contraire, ~de ait «. réussi ». ~n ~e s'y mange pas-Je. 

vous-nous changer de tactique, défendre riclitàt de par le parasitisme de certains toutes nos forces et nous nous procla- nez, on ne s~ d~hue .pas m~r~lement! 
d'autres conceptions? Je ne le pense <( digestifs » qui considèrent un organe merons : antipatriotes. le. grou~e n ~bnte ~1 ~araslt1s.~.e, m 
pas. Le .... besoin de l'anarchie tel que anarchiste comnre un fourneau écono- Les chauvins ne manqueront pas de f~méa~tise.' m autoritarisme, ni jalou 
A. 1vfahé et Libertad l'ont défini me mique ou un asile de nuit. Un milieu répondre que I'intérèt individuel se sies, Ill ha1~es. Bref', ça mar~he (ô chi 
semble se faire sentir aujourd'hui corn- comme celui de l'anarchie ne peut sub- confond avec l'intérêt national et qµe mère l) Mais un Jour de teistesse est 
me il y a neuf ans. sister et se développer qu'à la conditio'n combattre pour la patrie équivaut à venu P.our ce monde encha.nteur. Des 
Il me parait donc que le camarade de réaliser un état absolu de propreté combattre pour soi. ennemis sont 3:pparus - s?lt des bru- 

chargé de la besogne ingrate de « cuisi- morale et matérielle. _ En théorie, c'est vrai. Mais dans la tes que choque la mentalité comrnu- 
nier» doit subordonner ses tendances D'autre part, l'état de la caisse est société d'aujourd'hui, ce principe a été n.iste, soit des envie.ux qui rêvent de 
personnelles à la ligne du journal. dans un état fort précaire, Le terme dénaturé, les privilégiés l'exploitent à s emparer du domame. L'assaut est 

C'est ce que je m'efforcerai de faire. approche; il nous faudra peut-être leur profit et nous pouvons malheureu- donné ... 
Cette ligne d'ailleurs est large. Vivre changer de local. C'est dire les frais sement constater que les intérêts hu- Les « communistes > vont-ils laisser 

en anarchiste? C'est très bien. Mais que cela comportera. Nous voudrions' mains sont universellement opposés, détruire le fruit de leurs efforts, sacca 
comment? aussi rééditer certaines brochures, en en deça comme au-delà des frontières. ger ce qu'ils possèdent et emporter ce 
L'anarchiste est un révolté, c'est in- faire paraitre d'autres. Les causeries et Donc, le patriotisme bourgeois, auto- qu'ils ont créé ? Ce serait de la folie. 

contestable. Il n'accepte ni l'autorité de conférences qui autrefois étaient d'un ritaire, dogmatique et chauvin est mau- Ils se concerteront, ils s'armeront, ils 
l'homme sur l'homme, ni l'exploitation bon rapport financier et moral, ont été vais. Mais il demeure une chose que veilleront à la crête des murs ou der 
de l'homme par l'homme. abandonnées. Il va falloir. en un mot, les individualistes auraient tort de nier rière les portes, et je souhaite à leur 

C'est la. définition même de l'anar- réorganiser une propagande qui n'existe et surtout de combattre : l'instinct so- vaillance que le lendemain de ce jour 
chisme. plus et un journal qui menace de ne cial: de bataille voit se lever pour eux un 

Sa vie va donc être une lutte perpé- plus exister. Hervé est très logique (en tant que ~ou veau et triomphal Soleil d'Auster- 
tuelle, incessante contre les individus, La tâche est lourde ; je promets d'y socialiste) quand il annonce que les litz 1 
contre les institutions, contre les er- apporter toute mon énergie- socialistes défendraient la patrie socia- Et ce sera le cas de dire qu'il n'y 
renrs, les coutumes, les préjugés, contre Mais pour réussir, il faut autant à liste contre une attaque ou une inva- aura tien de nouveau - sous le soleil! 
lui-même, contre ses tares, ses vices, l'intérieur qu'à l'extérieur du journal sion quelconques. Je ne comprends pas Appelez ça comme vous l'entendrez 
ses mauvais penchants'. que les camarades fassent un ,,ros, un l '1 :'on puisse lui faire grief d'une dispo- solidarité, patriotisme, etc., ce n'en est 
Lutte, bataille, révolte, voilà sa vie. gros effort. MAUR~ CIUS. sitio .. d'esprit aussi naturelle. pas moins l'instinct social et ceux qui 

PVA T R 11 0 T I SM E 
ET' 1·NSTINCT SOCIAL 

Nous avons voulu que l'individu 
s'essaye à mettre, dès aujourd'hui et le 
plus possible, ses idées en pratique et 
qu'il lutte non pas le jour de la « révo 
lution >, mais tous les jours, dans les 
mille manifestations de la vie contre 
l'autorité et l'exploitation. 

Qu'on relise le premier numéro de 
l'anarchie : 

1 
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'Dien s'affirmer néqateur de tout on en vient , • d 1- comme le faisait remarquer dans un Nécessité de la métho e article l'autre jour fort justement Mauri- 
cius-:-- à nier le pr!nci_Pe d'A~·chimèdr ou Le paradoxe est I'opinion contraire à 
la 101 de la gravitauon universelle de l'opinion commune. C'est ce qui explique 
Newton· . , l'horreur qu'ont pour lui certaines gens qui 

. . Et là est le danger de trav~~lle: ~ans ~e- l'évitent sans dalguer le discuter; car il 
Vulgariser la sc1en~e est carte~ ". chose thode, car le JUgeme~t de l individu sen déplace l'équilibre moral et constitue, par 

fort louable, e: que 1 ou DP saurait mcon- t;ouve faussé à ce point. que comme e.n conséquent;' un danger pour les lois éta 
testable1:flent trop P?couragn. . 1 oc?urrence - sous. prétex~e de ne. v~ulo1r blies. Or, ne produirait-il que ce résultat, 
. Tra~a1ller à se develo~per tou.1our~ plus subir aucune c?nt1:a,m~e - 11 ne se distingue que le paradoxe serait déjà utile. 
tntensémeut, tant physiquement qu intel- pas entre la 101 scientiûque reconnue par la On ne peut plus dire aujourd'hui qu'il 
lectuellement en g~·ossi~s?nt chaque j~~r constat_~tion. rép~tée d'~n même phénomène n'est qu'un inoffensif di v~rtissement de 
so~ baga~e de sa.voir, voila - et fou seiat~ et 1~ 101 sociale imposée par des hommes l'esprit : les déductions scientifiques ne 
qui o~er~1~ le ~1er -; le se~l n;oyen pour à d autres hommes. sont autre chose que des paradoxes, « par 
une individualité, d acquérir d abord une Quelle hérésie! rapport » aux communes rêalités. 
réelle valeur et de co~tri~uer ensuite ~>ar Mais l'influence néfaste de ces histrions Affirmer à un ignorant' que la Terre 
elle-même à la vulgarisation de connais - de la propagande anarchiste ne s'arrête tourne. lui affirmer que nous sommes plus 
sances profitables à tous. point là'. Un grand nombre de camarades loin du Soleil en été qu'en hiver, lui prou 
N'est-il donc point en effet. pour qui sait _ de jeunes surtout - prêtent une oreille ver que les couleurs que « nous » voyons 

véritablement, de plus grande satisfaction complaisante à leurs paroles captieuses et n'ont aucune existence objective, rendra 
que celle d'inculquer aux autres le peu deviennent d'Insupportablës -prétentieux. notre homme incrédule ou le fera rire. 
qu'il est parvenu à apprendre? Le peu dis- Parce qu'ils ont parcouru Stirner et Le Ge sont là. cependant des choses que nous 
je, bien ignorants que nous sommes encore Dantec sans d'ailleurs avoir compris grand admettons tous, parce que nous avons 
- même les plus savants I chose aux idées qu'ils émettent, ils se étudié et que peu à peu l'horizon de nos 

Mais si_ pour le pe,~·fec~i?nnement sans I croient d'insondablJs pu~ts de science. Ayant conceptions s'est étendu. Mais puisqu'el!es cesse croissant de l individu - culture avalé. quelques bouquins - au petit bon- se trouvent en désaccord avec le grossier 
physique et intellectuelle - et pour le plus j heur - ils n'ont rien à apprendre et il faut témoignage de nos sens, ce sont des para 
grand avantage de la diffusion d'idées entendre comme ils discutent : pédagogie, doxes, inévitablement. '.Et non des sophis 
saines ~t ratio~nelle~, il est absol~ment I astronomie, archéol?gie, sociologie,' tran- mes. ~a fa~eu~e n~gat~on du mouve.ment 
nér.essa1re de s'instruire selon les aptitudes. chant d'un mot, désmvoltement, des ques- par Zenon d Elee n était pas un sophisme, 
et la possibilité de chacun. il est également tions que des savants ont mis une vie en- comme on l'a trop dit, mais un simple pa 
indlspensable d'observer dans l'étude un tière à résoudre - poésie même, dont qui radoxe « scientifique », car elle reposait sur 
processus progressif, de procéder en un mieux est, ils revendiquent le droit de mé- une donnée mathématique). . 
mot par méthode. , connaitre les règles, voulant être des « ré- Il faudrait également préciser ce qu'on 
Ale(!,jacta e8', le grand mol est lnché. Un I fractaires » jusqu'au bout. entend par « absu~·de ». A~ant de conda~- 

anarchiste peut-il, bien parler de méthode J Ne feraient-ils pas mieux, franchement, n;'r le P?rado~e, 11 faudr~1t montrer qu 11 
011 de système, ne vont pas manquer dei d'employer leur temps à acquérir des no- n est q~up raisonnement faux et pour c?la 
s'exclamer certains. Et je me rappelle ici I tions élémentaires solides qui leur forme- s~ fier a qu~J~~e chose de formel et de_defi 
fort à propos une causerie que fit, il y a Iraient autrement puissamment l'esprit '? n~h_f: la V nite, far. exemple - ma:s la, 
environ deux ans, rue Clignancourt, un per- « Je n'ai point à être reconnaissant à mon venté absolue n eust~ yas. ?e que cha 
sonoage amusant au possible, et au cours père de m'avoir mis au monde - a dit cun de nou~ appe~le Ve1.ité. n est que sa 

Voilà où est l'erreur. de laquelle - lamentable bafouilleur - il Stirner - car j'ignore si telle était sa vo propre manière d'~~terpreter l~ Nature. 
,. . . . . prétendit démontrer à ses auditeurs que lonté pendant l'opération, et ce peut être Je prétends ,qu ll_faut cultiver ~e para- 

. L md~v1du~hste ~e ~econnait auc_un quiconque parlait de méthode n'ét~it qu'un un accident ». C'est d'une rigoureuse logi- doxe, parce qu e.~ de battant un suj et « ab 
Iien ohligatolre, mais il peut très bien reb,:gieux et ne pouvait partant. se dire anar- que; mais si mes parents usent avec moi absur~o ,,, on découvre, le plus . souvent, 
consentir une solidarité volontaire et chiste. Vous pensez si _les rires fusèrent à de bons procédés, vais je donc pour cela ~n P?mt de vue .:p~uve~u plus lo~iq~e que 
réfléchie laquelle n'aura rien de corn- l'énoncé de ces déclarations abracadabran- les exécrer uniquement parce qu'ils sont l ancien; Et ce n est qu après a~oir J ug_é et 

,, · · · · d ·•· d éth d , ' '? compare les deux qu'on pourra qualifier 
mun avec les duperies sociales mven- tes. A10s1 pas e eysteme, pas e m o e. « mes parents » 1, . d' b d . , t , 'té t d ·1 Q , it . ancien « a sur e ». . . t t Non I ces en veri rop ro e. u un PI re Est-ce donc parce que l'enseignement , . tées par les malins qui gouvernen e 11 dans une baraque de foire débiter pa- ffi . 1 , , éf t 1 · . . La célebre « transmutation des valeurs » . ai. e . . o cie a ete reconnu n · as e - e prmcipe de Nietzsche me plait infiniment car en 
exploitent. reilles billevesées, passe; mais qu'un quel- d'autorité subsistant à. sa base - qu'il faut , t • d , d · 't · :- 

. . . con ue déséquilibré prenne - comme théâ-: l . b ti 1·· ér l 1 ldi retour nan sens essus essous e impi- J e crois bien faire en mettant, comme q ' . . , ut su situer incoh rence a Pus ri 1- toyab'ement toutes les notions morales que 
. . 1 · U tre - une salle de réunion pour emettre cule 9 ' . 

on dit, les points sur es 1. ne ques- d affirmatlous aussi saugrenues c'est · . , la foule complice a eu la faiblesse d'accep- "' 
. . , l "dé l es . • : A bas les vieux! t . f -' t J h ·. tt non gagne toujours a être é uci e e a tre afîaire et l'on ne saurait s'accré . er, en orçan es ommes a reconna re , . une µ "" - A bas les pions! 1, iti l hil h Il d 
Plus possible et surtout a quitter le dt de telles sottises car dans l'esprit des . . eurs supersti ions, e P i osop e a eman . . . 1 er. , , . . A bas la science officielle I leur a appris à penser plus librement. 
terrain de la haine, du sentiment, de la tout Jeunes venus à l anarchie, surtout, C'est fort hien Mais 1·1 ne faudrait ce s t · ti t · · l' it . . . · · · . t , 1 1 _ · '· . · ys ema 1quemen , Je veux avoir espn 
Passion et du parti-pns (sur lequel se I ces iusanttés peuven causer e Pus pro pendant poiut opposer systématiquement d t di tii ·, 1· · à t t . f d désarroi . . . . e con ra ic ton, que J app iquerai ou 
complaisent trop souvent les partis et on, . . · , , . a?- savoir d~s vieux, acquis par une fasti- ce qui m'intéresse; la masse dira peut être 
les sectes) our se transporter sur le C est ainsi qu avant d avoi.r yré.paré leur ~euse i:outme - pe~t être - 1~ pré!en- que je suis fou - moi, je sais qu'elle est 

. P . d f _ cerveau par une .culture propitiatoire, ceux- tieuse ignorance des Jeunes, à l'Inflexible molle et aveusle. Il faut se dire que la 
~omame du ,1_1bre e~a~en, u ra iona ci dévorent avide.ment les ouvrages de didactique du pion, les divagations les prudence, ce détestable boucher. n'a jamais 
Iisme et de l impartialité- S~irner, de Darwrn, de Le D~n~ec,, de plus extravag_ante~,. e! à la science officielle, fait progresser l'humanité. Sans la har- 
Loin d'y perdre de leur force, nos ~1e~zsche, de Schopenhauer, _etc.' Ils s ~s- le plus pa•·fa.i_t crétlnistne. . • diesse et l'insouci du danger qu'eurent Ga- 

idées personnelles y puiseront une vi- si milent • détes
1
~bdl~~dent 

1
-:- 11 le fauth~iten A l'œuvre donc pour enrayer le mal. . lilée, G. Bruno, Galvani et tant d'autres 

constater - in ivi ua isme anarc is e. C 1 é .1 t d 1 t 1 dé t " l , eur lus zrande elles s'éclaireront et it .1 à 1 , ité êt ar e p ri es grau . en proc aman eurs ecouver es, . ans es . gu ~ I!) , • , Comment pourrai -1 , a vert e, en ·re Robert L... trouble-fête qui renversent la table de la 
se fortifieront. Et, SI ce n es~ pas « hé- autreme~t 'l. La lecture de c~s au.teurs, né- • Loi et les codes de la Foi, sans les. mouve- 
roïque )), cela a I avantage d être de la ?essite .rnd~s?utable~~nt 1 aaquis. dune ments de révolte qui font /éfléebir, 1que 
plus grande utilité. mstruct:on elem,en~a~re, tout au moms, et, . . saurions-nous et que serions-nous? 

. comme ils ont ne~hge de comm~ncer par là Nous prwns les copains - afin La modération et la conservation des 
André LORULOT. - forts des sop~ism.es rabache~ ~vec su- d'éviter toute difficulté avec l'adminis- vieux principes anémient l'énergie, au 

perbe par les désopilants fantaisistes, de · . , . , Il t r · t·· · d -- . - . , · 1 · ·, · ité 1 h t tration des postes - d adresser tout ce. point que es peuven par ois aue outer ~~~.!11...m ... ,e.,i,w!l!,~-~.!L 11 acabit de ce ut quej ai 01 Pus au - , . . de lui-même l'individu qui se débat tout 
ils d~gèrent év~demme,nt mal des théories , qui concerne l'anarchie à seul au milieu de la tourbe. Moments· 
dont il~ poursm;~nt d autant plus ar~em- M.c\.URICIUS amers et tragiques. Mais fatalement, l'Idée 
ment l étude, qu ils les ont mal comprises • . ec;.;t destinée à voir le iour · ses détracteurs 

l' · à t d tidi t 90 Rue des Amandiers 90 ~ •, . Et on arrive en en re quoi 10:°nemen , -' ' - ne peuvent que retarder sa venue, Ils ne 
, 

1 

de bons pe~:,i~s. camarades certe~. :nvoquer PARI.3 (XX0) l'anéantiront pas. GRANDE EX CU R SI Q N - pour Iégitimer une. excentricité quel- En ne voulant pas admettre et a priori » 
co?q~e :-. ce ~érempto1:e. arg?ment: ~ Je· comme immoraux le vol, la passion, 
suis indi v1du~l:ste, e.t s1. Je fais cela, c est l'égoïsme, la luxure ou même l'inceste, que 
pour ~on plaisir. » N .est_-11 ,Pas. ~éplo1:able L E D Ê G O U T. l'on a longtemps coasidérés comme mons- 
de voir galvauder ainsi l individualisme · , trueux, je sens avoir élargi ma façon de 
anarchiste? ~t guand on .,P~nse que la lec.- voir et le champ de ma discussion. Je ne 
ture des écrivains dont J ai parlé tout a c fl . déb d ris pas de l'absurde sachant que toutes . . omme un cuve qui or e, , , 
l'heure eùt pu détermrner de sr excellents L r dé ùt te- 'ét d choses trouvées normales et naturelles 

1 ê . di 'd . e ego mon e, s en , résultats chez es m mes 1D 1v1 us - mais E hit 1,- h d auj ourd'hui ont été à leur orlzine honnies . . nva I immense or e • , t- , 
en suivant une progression normale - Il est O h I tt . t t et bafouées. . . d f t es ornrnes, es a ns an ... urgent de reagir e toutes nos orces con re Le premier attrait de la science n'est-il 
le pernicieux verbiage de ces sophistes qui ~t l'homme, impuissant et lâche, pas de nous montrer à tout instant I'insuf- 

LA SITUATION DU JOURNAL,! ont fait h-las I déjà trop de disciples I N'ose pas se révolter: fisance de nos jugements et la relativité de 
sur Dame I c'est que pour celui qui se rend « Chacun s'enfuit quand la tâche nos ocnnaissanèes 'l Ceux qui, si nombreux, 

compte de l'énorme somme de travail qu'il De chacun est de lutter.» s'opposent an développement des para- 
lui faudra fournir pour av?ir des connais- C'est le règne de la boue doxes, se figurent donc posséder le dernie~ 
sances suffisantes - sans etre un érudit - Et de l'immoralité. mot de tout ce que nous cherchons, etce qm 
cela simplifie singulièrement la besogne, C'est un hoquet qu'i secoue nous échappera toujours : le but de la vie 'l 

Le:J copain, se muniront de provisions 'quand un intellectuel assumant le rôle d'édu- Notre pauvre humanité. Le but ? Le cours des. astres a-t-il un but? 
Appel est fait aux musicien.t et chanteur» cateur, vient affirmer que l'on peut parfai- Mais non, tout est vide et aucune voix 

te ment étudier la trigonométrie - par exem- Jacques DU CHAN GE. extra-terrestre ne vif nt jus qu'à nous. Les 
ple - sans avoir au préalable fait de la ~ _ __... ~ • .,_, croyances s'effondrent, l'une après l'autre, 
géométrie 1 ...... .;. __ --- -.. ..-- ,..,....._ - lamentablement. Regardons donc comme 
Pas de méthode t C'est de la religiosité. . , . . un décor effacé dont nous .ne comprenons 

Et cependant en magasiner dans son cerveau Contre ~écephon dune feuille de colis plus la signification, l'ennuyeuse et inhu- 
en s'en insouciant: biologie, géologie, phy- postal 3 5 10 kgr enverrons un pa- maine Morale. œuvre malsaine des reli 
siologie, philosophie, etc., etc., n'est raison- ,. ' ' . . . . gions, et efforçons-nous, en luttant contre 
nablement susceptible de donner que le quet d mvendus. Mieux vaut les distri- les idées reçues et les préjugés qui rapé- 
désastreux aboutissant que je déplorais à huer que de les vendre au poids du tissen~. de réaliser nous-mêmes le bonheur 
l'instant. · d'un ciel auquel nous ne croyons plus. 

D'extravagance en extravagance et pour papier, car ils nous encombrent. J. MUSCA. 

lui obéissent. (après l'avoir raisonné et 
accepté) sauront très=bien qu'ils luttent 
pour leur intérêt personnel, en même 
temps que pour celui de leurs frères, 
membres d'une collectivité libertaire au 
sein de laquelle tous les individus peu 
vent se développer sans entraves. Si un 
individu ne fait pas cause commune 
avec ses camarades, il brise le lien so 
cial. Il est libre de le faire, mais les au 
tres sont l>galement libres de le repous- 
er et de lui refuser tout concours. 
Je prévois deux objections. 
D'abord, , les communistes-anarchis 

tes, offusqués d'être comparés aux pa 
triotes, répondront que- dans la société 
future(?) il n'y aura plus de luttes puis 
que tous les hommes seront conscients 
et que tous les peuples, jusques aux 
Hottentots, seront réconciliés ... 
Hum t voilà ·qui est bien absolu. Je 

ne sais pas sr « ça arrivera J), mais 
avant d.'.y· 'être,,J;'.humanité passera par 
bien des phrases et mon hypothèse de 
la colonie communiste obligée de se 
défendre patriotiquement et militaire 
ment (à l'instar des volontaires de 92) 
reste donc soutenable. 

DE LA Utilité du paradoxe 
'pour s'instruire 

D'autre part, certains individualistes 
diront que, si mes arguments sont v11- 
lables pour les socialistes et les com 
munistes, ils ne le sont pas pour les 
individualistes, car ces derniers ne re 
connaissent aucun lieu. 

DIMANCHE 6 JUILLET 

organisée par Yanarchie 
J 

à RIS = ORANGIS 
sur les bords de la Seine 

et dans la forêt de Sénart 

CAUSERIE PAR MtlURH!IUS 

LES POETES CHANSONNIERS 

Rendez-vous à 8 heures du matin à la 
GARE DE LYON {métro départ). - Le 
retour aura lieu à 21 heures. 

Prix du voyage : 
1 fr. 60 (aller et retour) 

On trouvera des cartes à l'avance à l'anarchie 1 



----',_ 

VARIÉTÉ Ohé, les légalistes de la C.G.T., les vo-1 Dès lors, puisqu'il suffit au plasmogé 
tards du P. S. U.; ohé, pensez-vous tou- niste de faire réagir deux ou plusieurs 
jours que nous avions tort quand nous subs.tances pour cr faire_ de la vie», n'appa 
vous disions que la machine parlementaire rait:11 pas que celle et est partout, nous 

Rochefort J était un iè e une boite à m-nsonge et à en v:ronne de. toutes parts et ne dema1:de 
. P g,: , . , . , . qu'a se manifester dès qu'une occaswn 

chiqué, et qu Il n Y avait d auti es droits que favorable si> présente, que cette occasion Par un clair de lune adrnh able, sous la ca 
ceux que nous prendrons ,i . soit recherchée et ooulue, et c'est la génération resse enivrante _de la bri~e du soir, ~i ~ouce, si 

Les maitres ne pourront plus nous brimer volontaire, celle que le plasmogéniste pra- légère, si propice aux ivresses sohta1rrs. des 
quand nous les aurons tous... tique dans son laboratoire. soit au contraire amants, deux beaux. corps souples et gracieux 

· . . . . é s'enlacent avec passion, goutant avec ardeur le 
.1ATAR. que cette occamon soit fortuite et livr e au charme infini d'une merveilleuse nuit d'été tout 

hasard <le la rencontre des atomes dans au Bonheur d'aimer et de vivre' I e gazouillis 
11 1 111 11 11111 Il 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1111 1 Il D Il l 1•, h , 1 é é · t é '' I ' ·-' et er, et C est a g n ration spotuasi e qui des oiseaux cherchant lem nid dans les bran- 

u'est plus possible, qu'on n'a plus le droit ches 'touffues, la _;oix mélodieuse et plaintive 
de nier aujourd'hui I de la brise, l'hymne d'amour ot de bonté qui 
Pour le plasmogéniste, le microbe est semble monter do Cybèle endonmie vers la 

l' effet et non pas la causo déterminante ; mais voute parsemée d'.étoiles, _ le parfum qui s'exhale 
qu'on nous entende bien nous ne préten- des fleurs épanouies, les nuages floconneux tra- 

,,.' . . _ b . versant l'espace éthéré dans leur course éche- 
dons aucunen:.ent que' i~JectwJ..l ~e . acilles velée, tout cela fait tomber en extase les jeunes 
ou pse_udo-bac1IIE"s ne puisse déterminer de amoureux qui, perdus dans leur contemplative 
maladie: la tuberculose ou le cancer, par rêverie murmurent tout bas dans un baiser 

Je me suis proposé d'essayer de montrer exemple; nous nous souvenons, en effet, délirant: Je t'aime 1... ' 
Il combattit les anarchistes avec parti les progrès énormes faits par la science qu ïls peuvent être imprégnés de toxines et, Et la magique expression de l'universel poème 

pris et mauvaise foi.mais quand il s'agissait dans l'incessante recherche de la vérité et comme tels, être une cause déterminante. exacerbe les sens, contracte les 'nerfs, endort la 
de défendre en cour d'assises la liberté de l'absolu qui est son but, toujours fugi- Dès lors il fallait chercher ailleurs l'ori- volonté, resserre l'étreiµt_e. Dans un spasme 
d'opinion on trouvait toujours ce repris tif mais toujours inlassablement poursui 'fi. gine générale de la Tuberculose . c'est la su~rême, voluptueux, _lascif, les lèvres se sont 

' T t d' b b ·1 êt it é · d d ., . . ' urnes les corps étroitement enlacés se sont de justice au premier rang. ou a or l e ai n cessaire e on- tâche que J ai entreprise avec quelques ' d d . ,.... l· d . d ner une définition précise de la biologie . . l D . S. h t l f è M . conf on us ans un même é an e passion, ont 
Il nous aurait sans doute fusillés s'il en . . . , . amis · e 1 ~rp e. es r res, ary · on garde longtemps le souvenir. 

. . .1 it d tt et de la différencier dune science toute Notre premier soin a été d analyser les Je t'aime I Et dans' les cieux majestueux 
avait eu le pouvoir; 1 ne pouvai a me re 11 é I M · . 1 Pt . dé · ·· ' · ' , . no~ve ~ c ose ~u. · exique ·,.a asmo expectorations tuberculeuses. Nous y - la lune semble sourire malicieusement à l'enga- 
qu on nous baillonne. génie, science expérimentale qui a pour oh- couvrtmes qualitativement: Yooalbusnine, gemeot de leur foi à la communion do leur 

Cinquante fois poursuivi pour crime de jet l'origine du protoplasme, c'est-à-dire la bile, l'indican, de l'eau, des acides gras vie 1 •• ' 
peusée, condamné à mort sous la Commune, l'étud~ ~e la trame, des subtances vivantes. ooiatiis, de l'éthylène et des carbures ~cycli- .*. 
puis à la détention perpétuelle, transporté Dér1~ee des sciences natu~P,lles, la Pla~- q'l.{,es, puis dans les cendres de la silice, du L'aube, déjà_ 1 ... Et les 9:mants s'en vo~t, par 
à Nouméa, son existence, comme iJ le mo~éme se ~onfo~d en partie avec_ la b1~ fer, de l'alumine, de la chaux, de la magnésie. les ~erts sentiers, }a marn d!)ns la marn,. en 

d L logte et la biogénie, et elle pourrait. aussi de la soude de la potasse et entin un mélanze soupirant, comme sils regrettaient les moments conte ans un ouvrage verveux : « es , . . . ' ~ t> é hé è . d 1 1 B 1 , L'A . . se designer sous le nom de biologie nou- d'a1'tho et d'hypophosphates alcalins. , P m res e eur sensue on ieur. . ~o~, 
aventures de ma vie», se passasur_les plus velle on universelle, mais elle diffère de Ce travail, encore inachevé, est, comme de ses_bras blan?s étendus sur _la terr~, d.iss1?e 
hauts sommets et dans les plus noires pro- la biolcaie fondée par Lamark et Trévira- 1 it d' t , d . t t les v~1les ténéhreusea de l_a nuit, et bientôt_ les 

, o . , . , . . on e vo1 , .me res gran e impor ance e pre!Illers rayons du soleil viendront aviver 
fondeurs. nus, laquelle se réduit à l association de nous a permis de réaliser partiellement la l'é 1 t d · t d l'é ' · t . . . , . c a u Jour e semer, ans pa.nomssemen 
Dans tous les cas, cet aristocrate, qui la zoolo~1e et de la ~otamqu~ sans f?r1;1er synthèse des crachats tuberculeux à partir de leur lumière, l'inaltérable douceur de la vie. 

signait modestement Henri Rochefort, ne un,_ systeme harmomque. avec la minera- de l'œuf de poule. Mais les jeunes éperdus ne voient pas ce qu'il 
fut jamais un arriviste. lo~1e et le re~te de l'umver,s,. comme le La présence constante de la bile et y a de noble et de sublime ·dans ce ~ivifia.nt 

. . . ., . , fait, au contraire, la plasmogénie, laquelle l'énorme quantité de matières minérales réveil de la Nature I Fini letëte-a .. tête silen- 
« 4u heu de dire à c:lm q~e J es~aya;s embrasse dans ses investigati~ns l'ensem- expectorées par les malades, nous amène à cieu:- de la nuit, adieu baisers, caresses, étrein 

de renverser : « .Ote-toi de la ~ue Je m Y ble d'à peu près toutes les sciences. considérer la tuberculose comme « d'origine tes, Il va fallo1r_ repre~dre contact .avec ce monde 
mette », j'ai toute ma ~ie pratiqué _cette Le~ méthodes plas.mogéniques nous ont hépatique, comme l'aboutissant d'un mau- turb~lent, a~~1ré, q~1. ne se souCJe_ ~uè1ie, dans 
autre maxime · « Ote-to1 de là que Je ne permis en collaboration avec le Dr Serph · f t· t d 1 · J ti é , _ le terre-a-terre routinier de son existence maté- . , , . vais one ionnemen e a circu a 100 g ne ri elle du trouble qu'il apporte dans lès épan- 
m'y mette pas. » e.t les freres Mary' . d~ reprod?ire synthé- rale avec intoxication cholémique ». c~em~nts nocturnes! Et ils s'en vont tête liasse 
C'était sans doute notre ennemi, c'était tiq?ement le redoutable baccillu~ tuberco- Voilà une victoire nouvelle du matéria- le cœur gros et l'àme inquiète, dans le flot 
t êt h ·t b e lueie de Robert Koch et plus recemment lisme dont j'ai l'honneur d'être un fervent tumultueux qui monte mugissant furieux irré- peu - re un onne e omm . . . . , . , , 

le mscrococcus néiformans (microcoque du can- adepte ~ c'est une voie nouvelle, aussi, .sistible, tels deux na.u.fra.~és, blottis craintive- 
Ré i I cer ), cultivables identiquement corn me les ouverte à la thérapeutique, tant et si bien mi-nt au fond d'un frêle esquif ballotté par la 

press on bacill~!:I vr~is et à c: point morp~o.logiqu_e- que j'ai cru pouvoir terminer ma conférence mer déchainée... ., ~ 
ment identiques qu un expert choisi au sein par ces mots: « La suppression des trois • * * ·· 
d~ l'!nst!tut P_aste.ur n'a pu les différencier. grands m~ux de I'humanité : la tuberculose, Je t'aim_e 1... Da.~s l'enth?usiasme juvéni~e 
~lll8.l ql~ ~n fa1~ f~1 un procès-verbal déposé le cancer et la syphilis, voj.Ià ce qu'on devra d_e leurs vingt ans, _ils .ont mis, da~~ ~etttl déli- 
a la Société Chimique de France. à la biologie synthétique, à la plasmogénie. cieuse parole, le meilleur de leur v10, ils sè son] 

Ce quasi miracle s'obtient tout simple- Je demande ce qu'en pensent ceux pour donnés l'un. à l'autre sans réserves, c~n~a.nts •. 
ment soit en déposant des gouttes de tuber- 1 1 1 . t , t 1 . éti _ en la -maturité de leur rêve, en la solidité de . esque s a scrence es un e erne Pl me leur idéal d'amour. Mais dans l'aveuglante 
culme dans du glycéro-phosphate de soude, ment sur place 9 » b . d 1 té · hi. • ~ ·1 'ont . . . · , . . · . . o se~slûn e eur mys r1eus~ c m.,re, 1 s n 
soit encore ~n faisan.t rea~1r de. la bile sur Philippe MAL VEZIN. pas senti ce frisson qui secouait tout leur être 
du blanc d œuf frais et centrifugeant le et ils n'ont pas entendu cette voix grave, impé- 
tou t. rieuse qui, du fond de _leur conscience encore 
Les ~icrobes ~insi obtenus oioent ~t ~e Le culte de la Charonne en éveil, leur criait i e Prenez gardo.a.ux ron~es, 

reproduisent parfaitement, demontrant ainsi, i1 vous allez pénétrer dans le domaine de 1 In- 
mieux encore que les croissances osmoti- •, d'Albert LIBERTAD 

I 
connu, vous sacrifiez votr~ liberté dans une. 

ques, l'origine minérale, matérielle et spon- t ~ minute de délire et vous faites_ peut-être en ce 
tanée de la vie. ..r·'5 cent. l'exempl. ia 2 fr. le cent franco .Jtf moment le malheur de votre vie 1 ... » 

ACTUALITÉ 

onsieur le comte Henri de Rochefort 
marquis de Ln,~ay et d'autres lieux est 
mort. 

Ce fnt un pamphlétaire, un homme qui 
maniait sa plume comme un fouet. et qui 
cinglait jusqu'au sana, qui fouaillait sans 
répit, RU hasard, avec une ironie féroce, un 
esprit acerbe et irrespectueux des dogmes, 
des principes et des individus. 

LES 'ANNALES DU PROGRÈS 

Les origines de la Vie 
et la Tuberculose 

De doctrine, il n'en eut d'autres que la 
satire. Tour à tour républicain sous l'em 
nire et royaliste sous la république, il 
allait au combat. sans foi. sans but, pour 
le plaisir de se battre et de mordre: 

Sous mandat de M. Drioux on a arrêté 
mardi onze membres de la C. G. T., in 
culpés d'excitation de militaires à. la déso- 
béissance. • · 
Les lots scélérates, les lois ignobles, 

votées un jour où la frousse salissait les 
fonds de culottes de nos honorables, met 
taient les anarchistes au ban de l'humanité, 
on les applique aujourd'hui à des syndica 
listes. 
Pour la Patrie, pour la République, pour 

les coffres-forts de Schneider et d'Etienne, 
on ne peut s'embarrasser de légalité. 

RÉVOLTE BRISeE 

~ 
(9) 

- &!BLSE .. :Il ~ !D9-, c!3!!:: , ' 

- C'est très heureux pour moi, dit Zoère, que je ne 
sois pas dans ton monde, ton monde pourri de fêtes ma- 
térielles. ' .ZO-È,R:E ET NABIH XIII 

ROMAN INÔIVIOUALISTE INÉDIT De plus en plus Zoère se sentait emportée vers un 
monde in ··onnu. Elle était transportée dans un jardin où 
les Ernes fleurissent comme les roses et où' la beauté est 

XII I profonde dans sa clarté; ~a vie physique était animée 
d'une vigueur sincère ; elle considérait que son corps 

' - Cette joie physique, demanda Zoère, existe-telle avait une beauté aussi intense que celle de son âme. 
seule dans le monde physiologique? - Pourquoi mépriser le f.orps, dit-elle, pourquoi sépa- 
- Oui, dit Nabih, qu'y a-t-il de plus beau que le monde rer le corps de l'âme? mon tme est nostalgiquement pure, 

physique ? mon corps est beau comme les arbres d'une forêt vierge. 
- Mais ne sens-tu pas que cette joie physique t'ins- Si elle trouvait beau son èorps, c'est parce que son âme 

pire une gaîté d'âme? vivait dans son corps et q~e tous deux formaient une 
- Non, dit Nabih, ,.ie me contente avec le monde phy- douce fleur que le vent du destin emporte vers l'horizon. 

sique ; mais dis-moi,' ~·.oère, ce que tu sens quand tu Son âme ne serait qu'un souffle de rose dans son corps, 
- ..,.-..= grimpes sur les arbres '? -:.1 rJ et son corps serait une feuille tombée que les brouillards 

- Sans doute, dit Zoère, je sens une joie physique' d'automne font pourrir. Tous deux brûlaient comme une 
comme toi, mais cela fait naître une extase où mon âme buche de santal parfumant non seulement son entourage, 
se ravit de créer les plus belles fleurs pour les offrir à son mais les flammes qui la brûlaient intensément. 
harmonie. 0: Le monde des choses n'existait que superficiellement 
- Tu aimes ce mot harmonie, dit Nabih, et ton voca- ,poor elle. Elle donnait à chaque objet, soit dans son en- 

bulaire est bien limité. to~rage direct. soit dans le monde extérieur, une âme, 
- Je ne t'expliquerai pas en détail les états de mon une fleur pour les symboliser et ainsi permettre le con 

ame, dit Zoère. Je ne le pourrais pas; mais j'essaie d'é-· tact direct entre son âme et l'âme de ce
0
s choses qui pa- 

veiller en toi un sentiment plus ou moins pareil au mien. raissent inertes. . 
Il me semble que l'âme est une fleur et que c'est seule- Elle aimait contempler les hauts arbres, car elle sentait 
ment par les différentes lumières "d'une journée claire profondément les âmes qui vivaient sous leurs écorces. Il 
qu'on peut la colorer. y en avait qui étaient gaies; il y en avait d'autres qui 
- Je ne sais pas ce que tu as, Zoère; depuis quelque pleuraient de tristesse; il y en avait qui portaient des 

temps tu es si changée.qu'il me semble que tu n'es phis fleurs au printemps et d'autres incapables de porter des 
dans notre nionde. fleurs délicieuses. 

Souvent elle regardait une statue de terre cuite, repré 
sentant un homme debout vêtu d'une façon originale et 
ancienne, et portant sur son dos un· lièvre, Très souvent 
il lui semblait que cet homme était vivant et qu'il portait · 
daris ses yeux toute l'histoire d'une vie. Même elle sentit 
le regard de cette statue se déverser en elle: Elle était 
très heureuse de pouvoir détacher des pétal. s de la rose 
qui formait la pureté de son âme pour en 'oouronner Îes 
choses inertes. Elle voulait toujours creuser dans son 
âme plus profondément; elle voulait toujours marcher 
vers le soleil ; ellà voulait que la médiocnlté "ne partageât 
même pas l'air qu'elle respirait ; elle voulait que tout ce 
qu'elle faisait se parfumât de l'art, cette bùche de santal 
qui enivrait de parfums les flammes de sa vie, 
Au milieu de ce rêve qui est une des plus belles roses 

de la vie, Mitchoune l'interrompit en lu\ demandant ce 
qu'il y avait en elle qui rendait ses yeux vagues et clairs. 
- Je vis, dit Zoère 
- On ne vit pas seul, dit Mitchouoe. 
- Eh bien, Mitchoune, sais-tu que le lion t111· sa proie 

lui-même, mais que les loups se groupent pour déch1rer 
leur proie ensemble î , ( ' 
- Qu'est-ce que tu veux dire? dit M.itchoune. ; 
Je veux dire que le lion peut vivre et tuer sp. proie 

sans l'aide de personne, mais que si un loup si trouve 
détaché de sa meute il meurt de faim. 
- Moi, dit Mitchoune, j'aime les loups, parce qu'avec 

leur force individuellement petite ils sont arrivés à v:ain 
cre ceux qui sont plus forts qu'eux. 
- Mais tu oublies, Mitchoune, dit Zoère, que leur force 

est fondée sur leur groupement et qu'individue'llement 
ils sont d'une faiblesse méprisable. 

(A suiore). Tewfik F AHMY. 

I 



Pour les. êtres assoupis dans cette indéfinis 
sab le langueur que donnent les premières se,1- 
sutions de l'amour, rien ne peut arrêter l'élan 
du cœur, et le cerveau s'endort, se consume 
lentement dans la mélancolique rêverie qui les 
prend, qui les étreint dans l'adoration muette 
de I'ëtre aimé, qui fascine Pt endort, La volonté 
a'annihile ainsi petit à petit, toutes les aspira 
tions de la vie se confondent en une seule : 
vivre ou plutôt mourir de ns un dernier râle 
d'amour et de luxure !. .. Et la femme, la sirène 
aux yeux captivants et aux charmes ensorce 
lants brise, dans une étreinte, l'âme chance 
lante de celui qui l'adore et qui semble agoniser 
lentement dans ses bras, sur son sein frémissant 
do voluptés et ùe désirs ! ••. 

.. ... 
Et le révolté d'hier, qui n'a pas su résister à 

111 Jréuétiquo ivresse, à la meurtrière fascination, 
sera le résigné de demain, I'inconscient.la loque 
humaine, désemparée, qu'une hallucinante 
vision torture et brise ... Jamais plus il ne 
pourra connaitre les joies inaltérables de la 
pensée, les émotions intenses de l'agitation, les 
sensations rares de la lutte; il ne goutera plus 
les charmes inconcevables de la liberté, il ne 
sera plus qu'un jouet, l'objet d'un caprice passa 
ger que l'a douleur et Ies regrets sauront broyer 
un jour dans I'abrme de la Désespérance l. .. 
Je t'aime 1. .. Et les entraves se forgent, et les 

chaines se rivent au poignet comme un car 
can! ... Aujourd'hui, c'est une nuit toute parfu 
mée de fleurs, un rayon éblouissant de soleil, 
un éclair do satisfaction et de bonheur qui 
passe fugitif et disparait pour ne plus revenir. 
Mais Demain, oe long, cet interminable Demain, 
ce sera de longs jours d'amertume, au cours 
desquels les larmes brûlantes des ro~ets creu 
seront des rides sur la figure pàlie, les affres du 
désespoir démanteleront ce corps décharné par' 
l'impossible espoir, et ce sera, pour ce pauvre 
désespéré, l'acheminement vers l'abime de la 
folie, de la mort 1 ... 
Je t'aime l •.• Ainsi l'on d(·génère les esprits, 

on emprisonne les pensées, on brise les initia 
tives, les volontés et les cœurs I On 'broie les 
âmes dans une étreinte, on les arrache dans un 
baiser!. .. J ... e courage faiblit, l'énergie chancelle, 
la révolte se brise ... dans une heure de délire 
érotique, dans une minute de faiblesse et 
d'amour! ... 

Alex. FLESKY 

Pou:r p:rend:re date. - 
Une'fête à' l'Action d'Art' 
L'ACTION [)'AHT relient. ta date du 

Samedi 12 Juillet, pour une fëte qu'elle 
donnera à 9 heures du soir, à la Maison 
Commune, 49, rue de Bretagne, aoec 

conférence de HAN RYNER 
et Représentation théâtrale dont 
donnerons Le programme dans 
prochain numéro. 

nous 

NOTRE CORRESPONDANCE 
1 

LA FORCE 

A MAURrCIUS. 
Je crois que dans ton article « La Force , tu 

te trompes énormément. La force matérielle 
musculaire ne peut être comparée à la force 
d'énergie morale, à la vo lonté. 
Ce n'est pas parce que mes biceps ne seront 

pas puissants et que les muscles de mes épau 
les le céderont en force à ceux de mes cuisses 
que j'accepterai qu'un individu bien propor 
tionné m'opprime et me prive de ma liberté. Je 
ne pense pas davantage qu'un anarchiste s'im 
pose par sa force corporelle, et que cette der 
nière lui serve contre les foules incohérentes 
et sauvages. (Les bandits anarchistes n'étaient 
pas des modèles de force musculaire, particu 
lièrement Soudy qui était malade, et pour 
tant...) 
Je crois surtout que le savant qui opère des 

recherches et qui solutionne un problème est 
un fort, puisqu'il est victorieux dans ses re 
cherches. 
Je crois en somme que la force d'énergie et 

de volonté, force purement morale, est le fac 
teur essentiel pour combattre la société, sans 
le secours de la force physique. 

Jean ROGER. 

Les théories anarchistes 
par André LORULOT 

Un volume, broché, 3 fr. 50, relié, 4 fr. 
Franco : 3 fr. 85 et 4 fr. 40 pour la France; 

4 fr. et 4 fr. 60 pour l'étranger. 

EN VENTE à l'anarchie et à l'Idée Libre. 

" Révoltes et Sanglots " 

L'impression du volume de vers de notre 
camarade Stephen Mac Say, dont nous avons 
annoncé la parution, sera terminée fin juillet 
et l'ouvrage sera expédiée aussitôt aux sous 
cripteurs. 

Trois Mots aux A 
Nous préoenons les copains que toutes 

les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir -le LUNDI SOIR, der 
nier délai. 

Foyer du xv·, Groupes de Clichy, de Marseille, etc. 
Vos communications arrivent trop tard. Prenez 
donc note de l'avis ci-dessus. 

1 
NIMES, - Los copains trouveront le journal au kiosque 
du Théûtre et à la Dépêche, rue de la Banque. 

A. BAILLI li'. - Bonnes Idées, mais étndie un bouquin 
de versification. · 

SANS DOGMH:. - M~cnes observa lions. Passe me voir 
quand tu voudras. M. 

Dequesnes, Belsser, Le Philosophe - Nous n'Insers 
rons plus de correspondance personnelle et inju 
rieuse. 

LEA HUTIN. - Bien reçu mandat. Livre paraitra fin 
juillet. 

HUBERT. - Werner n'a nas répondu. Oui, bon cama- 
rade. Jécriraià I'v Actlon d'Art s . 

DUPONT. - C'est exact; c'était pour Poyré-Dubois. 
NOIRFALIZE, Victor. - Out, pouvons te fournir. 
ESCOLAS. - Oui, cela fait le compte. Je t'en enver- 
rai 4. 

Armando Selini. - Envol du journal fait régulière 
ment. Navons rien reçu de Mawtti; il doit 4 f. l.5. 

BARBET, Henri. - Reçu mandat et commande expé- 
diée. · 

LOKAL ost p.riè donner adresse au journal. 
Le copain .MAGALON est prié donner adresse exacte. 
Les camarades du Nord, du Pas-de C;itais et de la 

Somme qui se proposent d'aller au Congrès anar 
chisle de Parts comme délegués on non, voudront 
hien se mottre en relation avec Valgny pour une 
communication n uvant Ies iutérssser. hcrireValgny, 
38, rue du Bourdeau, à Lille. , 

Camarades pourratent-Ils me renseigner sur la vente 
de fausse bijouterie? Valgny, 38, rue du Bourdeau, 
à Lille. 

BELLEVER. - Peux-tu donner ton adresse au jour· 
na!. D. G. 

SOCANELLA est prié de donner son adresse à Carbo, 
au journal. · · 

MAHINE demande des nouvelles de Raymond Mondière. 
Ecrire à l'adresse suivante: Mahine, Hôpital Saint 
Photin, salie Gailleton, lit ,5, à Lyon. 

Rendez vous Bastille Impossible. Libre tous les soirs 
après 7 heures. André .. 

Zir. - Viens rendez-vous même heure, même endroit. 
Lorepln. 

Gaston Lemoine, 235, rue de Charenton, demande des 
nouvelles d' Esther. Pressé. 

Cbarles Burth ou son copain donneront des nouvelles 
an copain photog . de Béziers. Urgent. 

Georges L. est prié de passer à la poste chercher une 
lettre comme cou venu. Roger 

Emile Beaufils est prié de donner adresse et nouvelles 
à Germaine B., au journal. 

IULIENNE. -- Donne nouvelles à Dupont, Bruxelles. 
A ceux qui désireraient en profiter, nou_s I HULOT. _ Veux-lu envoyer une liste pour Dieudonné, rappelons les conditions avantageuses de cette à Dupont, .ijruxelles, 16, rue de Treves. 

édition. PRIERE aux camarades qui nous font des commandes 
d'écrire lisiblement leurs nom et adresse. Cela pour 
éviter des erre ors ou retards. 

Le volume, qui sera vendu 2 fr. 50, est laissé 
à 2 fr. (2 fr. 25 port compris, 2 fr. 50 pour 
envois recommandés) à tous los souscripteurs 
avant le tirage. Et ils reçoivent dès maintenant, 
gratuitement, La Laïque con,, e l'Enfant. 
La date est proche. Que les camarades se 

hâtent. 

notre I Les d~mandes, accompagnées de leur mon 
tant, doivent être adressées à Stephen Mac 
Say, à Gourdez, par Luisant (Eure-et-Loire). 

L'Apologie du Crime 

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

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, ti8, 
avenue Parmentier (métro Parmentier). Jeudi 

3 juillet, à 8 h. 1/2 : Les théories anarchistes, 
par Mauricius. 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1·· à l'U. P. Samedi 5 juillet , à 8 h.1/2. No 
tions de psychologie, par Mauricius. Cet 
étude se poursuivra pendant les semaines 
suivantes, même lieu, môme salle. Que les 
camarades que cette série de conférences 
intéresse en prennent note. 

GROUPE DU Vme et X11Ime. - Mercredi 
9, à 8 h. 1/2 du soir, Maison des Syndiqués 
117, boui. de l'Hopital, causerie. 

GROUPE ANARCHISTE llE CLICHY. - 
Vendredi4juillet, à 8 h, 1/2 du soir, 35, rue 
Martre : causerie par Lannezval, sur l'Edu 
cation des Parents. 

GR0UiPE LIBERTAIRE DU XV0• -· Salle 
de l'Eglantine parisienne, 61, rue Blomet. 
Mardi 8 Juillet, à 8 h, 1/2, causerie par un 
camarade. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVI. - Se 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem. 

LE MILIEU LIBRE. - 59 bis, quai de la Pie, 
à St-Maur. LC:\ dimanche 6 juillet, rendez 
vous habituel pour les travaux; un copain 
vitrier est prié de passer. Nous avertissons 
les camarades que la fête qui devait avoir 
lieu le 13 juillet, sera reportée au 14 en raison 
de la manifestation contre les trois ans. Nous 
tenons en outre à la disposition cles copains 
qui désireraient s'en procurer à l'avance des 
cartes d'entrée; écrire au M. L. Nous donne 
rons le programme la semaine prochaine. 

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. 

LIBRES ENTRETIENS.- Salle Beyersdor 
fer, 09 rue de I'Hotel-de-Vtlle. ~ Tous les 
t ··, 3 .. et 5.. mardis, de chaque mois, 

MARSEILLE. - Les copains se rérudront 
dorénavant, tous les samedis soirs, <l 8 h.1/2 
à l'ancien local, Bar des Ouinquonces, allée 
des Capucines, 63. Causerie par un copain. 

ANICHE. -Dimanche 6juillet. Causerie entre 
copains. A 6 h. salle de la Gare. 

TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchi" aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

St-CHA1VIOND. - Tous les samedis soir, à 
la salle de la Bourse du Travail, rue Jeanne 
d'Arc, causerie ~ntre copains. 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Dans 
iebutde créer de l'agitation au sujet des trois 
ans, les copains Toulonnais adressent un 
appeldefonds à tous les camarades anarchis 
tes, individualistes, révolutionnaires de la 
cité. Les adhésions et cotisations sont reçues, 
14, rue Nicolas Langier, premier étage, tous 
les soirs de 5 h. 1/4 à 7 h. 1/2. 

LYON. -- A l'occasion du 14 Juillet, le groupe 
'de Lyon invite les copains de Vienne, Saint 
Chamond, Firminy, Rive de Giers, Bourg, 
Argental, Chambon, Fogerolle, à deux jours 
de ballade au Mont Pilat. Concentration au 
sommet de la montagne le 14 au lever du 
soleil. Départ de Lyon le dimanche à 6 h. 
du matin. 

Un peu de - librairie 

10 D Kropotkine. - panarchte ••.••••• 
a fi-0 - A;1tour dune vie ..•••••••• 

- L entr'at.de ..•.••...•..•.•• 
Kropotkine. - La science moderne 

}e cent et l'anarchie .•.•......... 
ranco John Henry Mackay. - Les anar- 

chtstes ........•..•....• 
Malato. - La philosophie de l'anar- 

ctüe . 
• 1 S. Faure. - La douleur· untverselle. 

Loutse Michel. - La Commune ..•• 
J. Sauta.rel. - Philosophte du aëter- 

mtfl,tsme .•..••.•••••••.• 
Max Stlrner. - L'untque et sa pro- 

pril!té ......••......•.•• 
Léon Tolstoi'.- Paroles d'un homme 

ltbre •.•.•.•.•••.•••.•.• 
H. Spencer. - L'tducattort morale, 

tr,tellectueue et phystque. 
A. France. - Les Dieus: ont sotf •• 
S. Mac Say. - La lafque contre 

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

i !10 1 C.-A. La1sant. - La barbarie mo- 
derne ••.•••.•..•••••••• 

G. Le Bon. - Les optntons el ies 
croyances •••••••••••• , • 

Editions de l'anarchie 
E. Armand. - Mon pot,u de we 
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L'A.narchtsme comme vie et 
acttvtté tfUUvWuelle. • • • • • • 05 f. fiO 

La Procréation volontatre au 
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Qu'est-ce qu'un anarchtste1 1 • 
Manuel .Devaldès. - Réf'8ztons sur 

l'tnàtvutualtsme • • . • • • • • • • i5 i2 • 
Ego. - tuëçaueme et légali11me. • • 5 1 fiO 
R. Lanotr. - JJe la rue Ordener au.x 
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A. Llbortad. - Le cuue de la cha- 
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G. Etlévant. - Un Anarchtste devant 
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A. Lorulot. - 
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Une Révol1Jtlon est-elle pos- 
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iocialtsme ou anarchie. . . • • 20 U. • 

Anna Mahé. - L'Bérédl.té et l'édu-- 
cation . . . • • • . . • • . . • • . • . • • 15 

.Madeleine Vernet. - L'Amour libre. • 05 

Autres ëditious 
A. BoyN. - Evolution àe la subs- 

, tance •.••. .'............ • !O 
E. Armand: Le, otmrfer,, ze, 11r,iafcau et 

, tea anarc1&f&te11. • • • • • • • • • • • • • o 10 
G. But,avd. - Etude sur le travatl.. • 10 
- (ju'est-ce que la beauté?.... • i5 

E. Chapelier. - Ayons. peu d'en.. 
[anist , .. .. .. •• • 20 

1. Denis. - Courç d'llypnottsme et 
d'éducatton de la volonté. • 25 

Haêl. - Contre la guerre (pièce).. • !O 
Emile IIemy. - Déclarations en 

Cour d'assises... • . . . • • • . • • 05 
C. Hervé. - L« phtlosophte du 

'1nnheu, • . . • . . . • • • . • • • • • • 10 
.Emile Bureau. - L'ascenston de la . r. ·,;;..1°11ce . . • • • • • .. .. . • • • • • , 10 
hi:o·h. - Pl} ,.,,uot j'ai camortotë . • • 05 
.Elli.llle Lam •t, · - L'éducattrm ra,. 

Honnelle de l'enfance • . . • 10 
F. Kolney. - La /11'tve àes WJRCres. • iO 

Le 100 
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A. Leg~ret. - Crts de haine, paroles 
à'amour ...••...••.•••.• o• LegN11n. - Contre àeuz fléatn: 
l)alcool, le tabac •.• ": •••.• 

Levteur, - Bommes libres, poli 
ciers, magistrats •••..•••• 

A. Lib&rtad. - Le travail anttsoctal 
et les mouvements umes. 

A. Lorulot, - eousertes sur la ctvt,.. 
usauo« .....•....•.••• ; 

Les vrats bandUs ..••...••• 
Le mensonge électoral. .•••• 
Une ezpërtence communiste. 
Fus meurs et fusUtés .••.•• 
.J}idole patrte ....••••.••.•. 
L'tndtvtdualtsme anarchtste 

et le communisme .•.••..• 
La vie nomade . 
Le problème des sexes .••••• 

Mallil1clus. - L'apologie du crime, 
Madeleine Pelletier. - Le àrott tl 

l'avortement •.....••...• 
Réda.n. - Les criminels devant la 

Justice •.••.••..••••.... 
F. Stackelberg. - La mesiire du 

temps ••••••••••••••••• • 
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Il est évident que nous pouvons peoourer auI 
camarades tous les, livres qu'Ils désirent, tndë 
pendammont de ceux que nous annonçons - 
uniquement pour fac1lit8T leur choix. 
En nous réservant leurs commandes, Ils con 

tribueront au dével-0ppement de notee travail. 

Imp, spéciale de « l'anarchie >. 
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