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Aux Camarades Mais quelle forme d'association pourra 
lui, assurer l'autonomie et la liberté? 
Evidemment celle qui sera en dehors 

de l'autorité. 
Or, on a démontré que la propriété 

individuelle engendrait et perpétuait 
Pour peu que l'on étudie l'histoire, Il veut sa liberté et son autonomie. l'autorité. 

on se rend compte que toutes ses pages Il est donc individualiste par essence, L'anarchiste est donc contre la pro 
sont imprégnées de la lutte entre la si l'on donne à ce terme sa définition. priété. Je ne connais qu'un moyen de 
centralisation et l'individualisation. étymologique : doctrine de l'individu. supprimer la propriété, c'est de la met- 

Centralisation : l'empire formidable Mais il est anti .. autoritaire. Il ne tre en commun. 
de Charlemagne, qui s'étend de l'Adria- pourra en conséquence se conserver, se ~'a?archist~. est ~o~c communiste. 
tique~ !a m~r d~ Nord. . . développer, se libérer qu'en respectant ~ais 11 est a~tt-autontaire. I,l ne pourra, 

Jnd_und
1

ualis~twn : la féodalité, qui les droits de conservation, de· déveldp- des lor~, s acc~mmoder d ~ne f?rme 
détruit 1 autorité chancelante des Car- pement et de liberté des autres hom- économique qui porte atteinte a. sa 
lovingiens. mes. litrerté. Il ne sera donc ni fouriériste, ni 

Centralisation : l'o~n.ipoten~e reli- Tout ce qui commande, domine, ex- b~anqui~te, _ni babouviste, ni socialiste, 
gieuse et royale du quinzième siècle. . ploite, asservit n'est pas anarchiste. DI syndicaliste. 

Indioidaalisation : la Renaissance, la Mais l'anarchiste est au ein d'' ·ne Les camarades de ta F. C.A. qui ap-l . . • S I U . · Il sera accusé rëc» t · • 
Réforme, qui proclament, avec les ana- société autoritaire Quelle ët portent dans l'anarchisme une men ta- P ,on des fonds dana le 1ournal. 

1 ib l' ff hi · va re son lité di I · f · baptistes, a 11 erté et a ranc isse- attitude? 1 eyn ica e, qui vont aire un congrès 
ment des peuples. p t 1 'é d . . où il y aura des représentants, .des. 

Centralisation : le pouvoir royal au deuh-l· ~ Cva ,te~ del la séotciédté, vivr~ mandatés, des <. ceux qui auront une CHIQUENAUDES 
di . d. h itiè iè 1 en e ot s. er ains e pr en ent qm t bl t d . - ix-septième et. ix- ui 1 me si c es. . . car e eue -» e es « ceux qui auront 
Indioidualisation : la Révolution de erre~t _dan~ 1~ lufe,é mais la ~~~1t: ~a une carte jaune ~' qui ergotent uue • & CROQUIGNOLES 

1788, qui critique, discute, combat tous qut 
1 
aire ~ a itt rat~re.. in ivi. u heure durant_ 1p'pur savoir si « deux -,.,vv,___ 

les principes : religion, autorité, pro- e_s e produit ~e la société ' sa men~a- délégués par"group'e prendront la parole 
priété. lité, ses connaissances, sa psycho!ogie, ou s'il y en aura trois J>, qui légifèrent Chez les saltimbanques 

, li . 1, . 1 . en un mot, est engendrée, constituée t dif t bl t · dé ié Centra isation : empire, e socia- f é 1 .1. . ' e co 1 en , me sem en aussi VI s Dernier écho de la loi de 3 ans. 
li 1. . 1 h 1 té . d orm e par e mi ieu · son existence 1 . , it ti 1 ' · isme, étatisme; e p a ans nsme u té . 

11 
• t . ' . . . que e coco qm m envoyai un ar ic e M~ Borderie propose, en un discours d'une 

dix-neuvième siècle. ma. ri~ e es. soumise ~ux ~nstituti?ns faisant l'apologie de l'estampage entre heure, un amendement tendant à obtenir pour 
· individualisation : le mouvement sociétaires; 11 est donc obligé de vivre copains ou que l'individualiste pédé- les soldats, un quart de vin à chaque repas, 
anarchiste de la fédëration j_ur~s~ienn~. en de~a~s. . . .· . _ r,te qdi m'ac~usait d'avoir des )1,réju- f.ho~;:;;;its :oix à-droit~ -"' Un ~ouchon l nn 

Entre-ces deux pôles- : Yindioiduali- Ma1::; il est anu-autoruaerc. ges parce que Je ne voulais pas irisérer M. 'l'héveny. - Une canette I une canette à. 
sation qui l'isole, l'affaiblit, _le met à la Son attitude ne pourra être que la une digression sur le~ mœurs contre chaquJl.re~as 1 
merci du plus fort, et l'association qui révolte. nature ! M: Ferri de Ludre. - Et pour les normands 

· Il ti l d · l' L · lib t · du cidre 1 • l'écrase, le domine et l'exploite, l'hom- , pra iquera a camara erre, en- e commumsme i er aire est une u .. . 
• me se débat. tr'~ide, la solidarité vis-à-vis de ceux co~ception économique; ça n'a rien à com:evi~:~-~.:;~~;-1- Une boue de sardines 

Rarement c- l'on pourrait dire jamais qui respectent sa liberté. . ~oir avec un parlement anarchiste où M. Barthou, _ Je rappelle à la Chambre 
_ il n'a possédé assez de sagesse pour Il luttera .contre l'autorité où qu'elle 11 Y a des gens ~v~c mandat et des gens qu~ nous voto~s une loi de défense nationale. 
se tenir dans la norme. . · se trouve. sans mandat, ou Il y a <les encartés à (Vifs ap1>_laitdissements). 
. Touj ours les extrêmes l'ont tenté, Et naturellement il ne l'exercera jour de leurs cotisations et des réfrac- 1. ~-Emile.Dumas propose d'exonérer les mi- . ' ' t , , . itaires mariés de la taxe personnelle 
toujours il a dépassé les limites rai- point. ~l mettra :~ut en œuvre ~our ne ~ires mauvais payeurs, _de~ commis- L'amendement Damas est repous;é à main 
sonnables. pas faire ce qu Il réprouve, smon sa siens et des sous-commissions, une levée, à une grosse majorité. 
Il n'a point su assigner à sa lutte la philosophie ne serait que bouffonnerie hiérarchie masqué? d'euphém~sme qui Les socialistes _s'indignent et déposent une 

borne de la logique. L'outrance a dé- et graadiloquence. décrète les gestes rituels et édictent les demande de scrutm. . . 
· · di · t ,. · · · · . peines d'ostracisme M. Théveny ,se précipite sur M. Bracke pour 

voyé ses' Justes ,reven ications e en a L individualiste qui exploite les mal- . · . . le frapper. M. Jaurès gesticule. on entend des 
fait de l'injiïstice et de l'erreur. heureux, qui fait métier de mouchard, La belle formule anarcluste ne dit- cris d'animaux. 
Les anarchistës n'ont point contre- de patron, de maquereau ou d'estam- elle pas : « De chacun _selon ses forces Les urnes circulent. 

venu a ces lois générales. peur n'est en rien dissemblable du à chacun s~lon ses besoins » ?_ Et le, même amendement Dumas, repoussé 
En ·

1 
tn les tendances histori- bourgeois. Ceux qu! peuvent payer, paien!· . tout à lheure, est adopté par 321 voix con- 

eur sei • .. . . . . t:eux qm ont quelque chose a due tre 46· 
ques se.manifestent avec véhémence et L individualiste qui ne respecte pas ·l ' La séance continue ... 

• I lib té d h · t · par ent. inoonscience.: a er es ommes, qui veu vivre en 
• · 1 é nisent un marchant sur le ventre des autres, qui Al~ez-vous mes~rer les forces -et dé- 

Tandis que es uns pr co . terminer les besoms? 
individualisme de fauve · les autres ne reconnait aucune morale, aucun U . hi bl I Purgatifs ' 1· · I · · · n congres anarc iste me sem e 
s'acheminent vers des formes règle- ien soCia , aucune restriction a ses ap- . . . . 

. · 
11 

pétits est une bête fauve aussi dange- être une réunion ou l Qn rencontre des 
mentées, codifiées, s1gi ées, . copains où l'on échange des idées où , · · 1 t reuse qu'un Rotch1ld. • . , L anarchisme pur, sain, norma es . , l'on resserre les liens de la camaraderie. 
devenu un anachronisme, et _pour ~vo!r A mo~ns de ,s aller perdre d_ans, les Prenez garde de ne pas en faire un 
voulu défeJJ.dre cet anarch1sme-l~, J_e forêts vie~ges, 1 homme a bes~m d_ u~e Sénat ou un Palais de justice ... 
me suis vu traité, par d'aucuns, d'indi- °:"orale, dune règle ~e conduite vis-a- Entre le mégalomane rêvant qu'il est 
vidualist~ ~xaspéré, dans le . même vis ~e ses c~ntempor_ams. . . ,. un héros, et que Zarathoustra est à 
te~ps ou d autre~ m.e décochaient ~es L anarchiste v~-t-11 pra;iquer, a l ms- peine son cousin, et la « bille » qui 
épithètes de syndicaliste ou de socia- tar des brutes a face d hommes, une s'imagine posant son postérieur sur le 
liste. morale de mensonge, de duperie et siège du secrétariat de la Confédération 
Et bien, n'en déplaise à tous les dé- d'hypocrisie? générale des anarchistes· entre la men- 

vies, je conti~ue à prétendre que I_e s:il se p~étend supérieur, s'il éme~ le talité de bourgeois vol~ur et celle de 
ter~e ana~chie est _complet en s?1, ~roit de ~aire respe~!er sa personnaht~, bourgeois gendarme; entre l'individua 
qu'il ne l~~ est besoin ~ au~~n adju- 11 faut _d abord ~? .11 se_ respecte lm- liste parasite ou nébuleux et le commu 
vant, et qu Il représente l équilibre en- même, 11 faut qu 11 pratique les théo- niste autoritaire ou religieux, il y a la 
tre la tendance à la liberté et le besoin ries de beauté, de franchise, de libre place pour l'anarchiste. 
d'association. examen qui forment le substratum de MAURICIUS 
L'anarchiste est l'ennemi de l'auto- sa philosophie. · 

rité. L'individualisme pur est un mythe ; 
Voilà sa définition, son postulat, sa l'individu ne peut vivre sans le secours 

raison d'être. des autres. 
Il se différencie en cela et par cela L'association est logique, fatale. 

de toutes les sectes politiques, de tou- L'anarchiste est contre l'Etat, il n'est 
tes les doctrines, de toutes les philoso- pas contre la société, puisqu'il ne peut 
phies. · exister sans elle. 

Et dire qu'en exergue du Réveil A. O., on 
peut lire : << De la tolérance dans la discussion; 
de la camaraderie entre anarchistes ; de la soli 
darité entre les hommes ». 

O fr. 25 le 100 franco O fr. 30 1 Ah non I ma vieille, passe-moi la rhubarbe, 
2 fr. , le 1000: _ 2 fr. 50 je te p~sserai le ~éné ; en ce mois de juillet il 

1 

n'y a rien de meilleur pour vous faire aller à. 
11 "); a ~inquante textes différents et la plu- la selle ... 

pan m~ta. CANDI'DE, 

· Individualisme et Communisme 
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Qyoique noua n'aimions pas beaucoup faire des 
appels semblables, nou, nous voyons dan& l'obli 
gation de mettre les camarade, au courant de la 
&ituatï,on du journal. 
Malgré les encouragements de beaucoup de co 

pains, nous no11s trouvons dans une paue pé4ible. 
No11s n'avon& pu payer la quittance de juillet, 
Sous peine d'expulsion il nous faut acquitter cette 

delle de trois cent francs d'tci quelques &emaine&. 
La plupart de nos éditions sont épuisées: Dieu 

n'existe pas, Déclarations d'Eliévant, L'amour libre, 
etc., etc. D'autre part, la prochaine campagne 
électorale va nécessiter l'édition de tracts, brochu 
res, etc. 
C'est donc, au bas mot, un billet de mille francs 

qu'il nous faut presque de s1We. ' 
Nous n'avons pas besoin d'insister aur ce fait qu« 

la vte même du journal est menacée, et que 'tous 
ceux qui s'intéressent à notre propagande devront ., 
sana délai nos fatre parveni1· leur souscription, 

L'ANARéHIE. 

Dans un récent article sur e La force », Mau 
ricius disait i« Je veux exercer ma sensibilité, 
développer mes muscles, augmenter mon intel: 
ligence ; la vie ~st courte et je veux jouir de 
toutes les facultés dont la nature m'a doué. Je 
veux tout connaitre et tout vivre et « je veux 
tout, parce que je peux tout ». 
Il est évident que chacun peut exercer ses 

facultés et qu'il n'a qu'à le vouloir. La phrase 
était claire et logique, mais un rédacteur du 
RéveiZ anarchiste ouvrie1• a regardé cette 
phrase à la loupe, et comme une loupe grossit 
les choses. incluses en son champ et empêche 
de voir le reste, ce malheureux rédacteur a crié 
à l'énormité. Il en profite pour traiter notre 
camarade de mégalomane, de gâteux et d'hysté 
rique. 
Pour être « fadé », Mauricius est « fadé » ; · 

c'est un phénomène. Etre à la fois atteint de 
gMisme et d'hystérie, c'est un peu trop pour 
un seul homme. 



1 

E• 1 n'ayant aucune force de réagir, je serai Quel horrible acte d'~ccusation ~ontre 

D E LA LI B E R T I utile à I'èdiûcnt.ou dm, droits à la liberté la sollicitude. et les s~rns de. la femme 
. des autres, mais inapte à l'Mification des quand une ville a quinze mille enfants 

miens. anormaux! G',"RA. NOE EXCURSl'ON 
La liberté est une chose que l'on a, non Qua pens_er d~ la gl?il:e d~ suffrage des · · 1 

• 

Pas seulement parce qu'on la désire forte- femmes, puisqu 1! a failli entièrement dans . , . . 
· · · · · d bl' · le 1 impor orgamsée par l' anarchie ment, puissamment, mais aussi et surtout un es pro emes h~c1aux s p us 1, . •r •. 

par la volonté, par l'action que l'on met tan_ts : _l enfant. Et ou est le sen~ superieur 
pour la posséder, pour la matérialiser. de Justice .qu: la _f?mme devait apporter 

.e sujet n'est certes pas n.ouv·eau; dep.uis' Il ne faut pas attendre d'un tiers qn'Il dans le c~·a.mp politique ? . , . . • " ,, 
longtemps déjà, des multitudes de philo- "donne la liberté. Qu'on nous lâche un peu ~ù ét~lt:Il en 1913, .quand les propné-, Concours assuré des CHANSONNIERS !RE-, 
sophes d Jfl sociologues ont disserté sur plus les liens qui nous entravent, q'l.1'on taires ~nmers entreprirent une ~uerre de VOLUTIONNAIRES. 
lui, comme aussi des multitudes d'escl~ves agrandissent les'fers qui nous enchaînent, <~ guerrillas » contre l'Union des m_meu:s de 
en ont fait leur idéal, leur terre promise ; qu'on allège le poids du boulet que nous 1 Ouest, guan~ le général Bell établit un 
et malgré les deux mille années qui se sont trainons, nous n'en obtiendrons pas par là règne ~e terreur, arrach_ant les hommes de 
écoulées depuis que le Christ est venu prê- une plus grande liberté. Nous ne possédons leur lit pendant ~a nuit, les empor~ant et 
cher l'avènement de la liberté, les es?l~ves la liberté que si nous avons la force de déclar_ant : cc Au d1~ble. la constitution, le 
modernes -· mes contemporains - de~1rent briser les fers, les liens qui entravent nos gourdin est la constitution li>.? 
et attendent qu'on leur octroie ?,E'<tte liberté pensêes et nos actes. 0~ ~~aient !es politiciennes alors, et ~our 
aussi ardemment que les serfs d alors. Etre libre, c'est être fort ét /o'est être quoi n exercer?nt- elles :pas le pouvoir_ de 
Je crois que ce résultat est dû à une quitte ou exempt, c'est développer son indi- leur vote? Mais elles ag1ren~. :Elles _a1dè 

mauvaise conception Je la liberté, car on vidualité normalement, c'est intensifier son rent à renverser u~ homme lihèral e~ Juste, 
fait de celle-ci une entité, un id~a1 méta moi, c'est être en possession de la force qui le ~ouverneu.r Waite, a~ profit de l'rnstru~ 
physique, une conception abstraite .. Une s'approprie ce. dont elle a besoih et ,suiv.ant ment des ~'01s de _la tm~e, .. le gouv~rn,elf~ 
chose que certains personnages fictifs ou des désirs normaux. Etre libre, e est etre Peabody, I ennemi des travailleurs, tsar de 
réels détiennent, et dont on demande hum- sain. de corps et sain d'esprit. • Colorado. . 
hlement ou énergiquement une paycelle. Nous serons d'autant plus libres que cc Certainement le suffrage masculin 
Est-ce que par exemple les artis_tes, Iittéra- nous serons plus forts. · n'aurait rien pu faire de plus mal », dit 
teurs, poètes ne. detn~ndent-1ls pas, la Octave GU1DU. Dr Summsr, C'est entendu. Mais alors, où 
liberté de la presse, la liberté d'expression sont les avântages qus l.a femme et . la so- 1 ~'ll'i'"lti'"*~~"liI"'W''1.W"'•·".oF~·~·~~ 
dans leurs créations? Est· ce que les ou- "' ctëté tirent du suffrage féminin? L'asser- 
vriers et le peuple en génèral ne font pas '=' = = = ' 1 

' = ==== = "'=r j tron souvent répétée que la femme puri- 
de même .'l · , f f RAr. E • fiera la politique n'est ainsi qu'un mythe. 
Etre libre, attendre d'un dieu, d'un roi, LE · SU U ...( 1 Ello n'est pas soutenue par ceux qui con- 

d'un sufîrage universel. d'un ho~me, c;tte DES ~EMMES naissent l~s con~itions politiques des ~ua- 
chose qui ne peut se d.onner puisque n ap- r tre Etats d Amêrique : Colorado, Wismtng, 
partenant à personne et appartenant à tous Idahd .et U tah, Aimez qu'on vous critique et non pns qu'on VOUS loue. 
à la fois, n'est-ce pas stupide 't (Suite) * BOILE~U-DESP_REAUX. 
Etre libre, èlre quitte (Stirner « L'Uni- - ~") « IH\r.t poéttquc » 

que » ). telle est, je crois, la meilleure défi- D'un antre côté, il est un fait pour ceux . , . . . . . Et la franchise 'brutale de ce vers du 
nition de la liberté car être libre c'est être qui connaissent les conditions réelles de Comme Je 1 ai dit auparavant, le poiht de hlét . f , . 1 . I', , .,_ · , . . , pamp aire ameux qui crng a s1 apre- 
Iibérê de quelque chose. la p~litiqu? en Aust.ralie, c'est que celle ~1 vue é_troit .~e la femme dans. les affaires ment de son ironie, de ses sarcasmes, les 
Je veux être libre d'agir à mon gré, c'est· a baillonué le travail ~n décrétant les ,lois huma.mes n est p~s le seul argument ?~ntre puissants, les précieux et les sots de son 

à-dire que je désire être libéré des choses ouvrières les plus s~ver~s contr~ l:s grèves elle; 11 y en a d autres: son ~ar~s1hsme. temps, n'esÎ point en vérité pour me dé 
qui m'en empêchent, des contraintes qui faites sans la sanction d un comtté arbitre. éco~oi:rnque perp~tuel ~ co~pletement plaire. 
s'y opposent. Les religieux de toutes les Je ne veux pas croire un instant que le sotni\e sa concep_hon de 1 é;gal,ité. Elle re- Personne - je le crois du moins - ne 
sectes désirent être libres de propager leur s iffrage des femmes est responsable de. cet vendlque des droits égaux à 1 homme, ce- peut prétendre détenir infailliblement le 
croyance (èlre libérés de ceux qui en sont état de choses, mais je prétends qu'il n'y a pendant no~s appr~nons « que· peu de monopole de ia Vérité, et pour ma part, si 
une entrave; les monarchistes, républi- aucune raison de considérer l'Australie femmes désirent f~ire de !a :propagande quelqu'un apportant à l'appui de ses atfir 
cains, sociallstes désirent être libérés; ils comme une preuve miraculeuse des capa- é!ectorale dans les circonscriptions peu dé· mations des éléments probants, me permet 
veulent tous être libres de propager leur cités féminines, puisque leur influence n'a sirables » · tant de constater la véracité, me démontrait 
Méal, et s'ils en sont empêchés par leurs pu libérer le travail de l'esclavage de la J:'éga~té a pour elle. une· bien petite si~ au cours d'une discussion que mon opinion 
adversaires plus puissauts, ils appellent politique. gniûcation en comparaison de ~elle que lm en telle ou telle matière est fausse, je lui _ 
cela uiq attentat à la liberté de penser, La Finlande a donné le suffrage égali- ~onnent les femmes. russes! qui font tace à serais infiniment reconhaissant de m'avoir 
mais S us etateui et la. plaoo do loura ad) taire à ta temme : men plus meure le' ùt"t>lt l 11.utorité la 'bombe a la main. fait apercevoir mon erreur. 
v:ersail'es, ~e ne serai_t plu~ un atte~tat à la de siéger au Pa;lement. E;t ce que cela a La femme demande les mêmes droits . La critique - impartialement formulée, 
liberté, mais ce serait la liberté rneme. aidé à développer un plus grand héroïsme, que l'homme, cependant elle s'îndigne que s'entend - est effectivement d'une absolue 
Ils veulent tous être libres, mais ils font un zèle plus in-t-ense que chez les femmes sa présence ne le tue pas sur le coup : il nécessité, et basée sur ce principe, elle ne 

de la liberté une liberté en soi, une liberté de Russie? La Finlande, comme la Russie, fume, garde son chapeau et M saute pas peut aboutir qu'à un rêsultat profitable. · 
splhtuelle, qui ne s'extéribrlsant pas ne saigne sous le terrible fouet du tsar Mn- de son siège comme uîîlaqua.is. des choses Certes - il faut le reconnattre - criti 
devient jamais consciente, réalisable. Parce glant. Où sont les J?erovskaias, Spiridono- peuvent être triviales, mais-elle sont néan- quer même sans acrimonie, n'est pas le 
qu'ils l'attendent de quelqu'un qui ne peut vas, Figners, Breshkovskaias finlandaises? moins la clef de la nature du surtragisme moyen de se concilier Ieebonues grâces des 
là donner, ptiisque ne la possédant pas - Où sont les jeunes Finlandaiëes qui vont américain. Quant à leurs sœurs anglaises, individus en général - et celles surtout de 
la liberté ne faccumulè! point en dépôts volontiers en Sibérie pour leur cause? La on ne peut nier qu'elles n'aient montré du quelques snobs ou de certains pédants, des 
dont on puise à son gré - elle réste une Finlande a besoin de libérateurs. Ce vote courage et de la persévérance. malades aussi, qui se Sont fourvoyés dans 
libertéchimère, une liberté de rêveur. ne saurait les créer. Grâce à leurs méthodes agressives, éner- nos milieux ~ mais cela peut-il sérieuse- .. 

On peut être libre ~e bien des c.~oses, Quant aux Etats d'Amérique où Ili femme gique.s, el_les _ont !ourni une· aspiration et ment compter,? . . 
mais ?n ne peut _êt~o.lihre ~~~,out (Stirn~r). vote. et qui sont constamment indiqués une inspiration 1. quelques-unes de, nos Quand o1n s. attac~e ~ar yure sàtisfaction 
J~ purs m'ê!_re Iibèré de l idêe de miht~ comme des exemples merveilleux, quels dames ayant une vie sans but et sans inté- P;rson:n~l ~ à me.ner a ):ne.n ce!te besogn~ 
risme, de l idée de patronat, e~c.; mais droits y a-t-on obtenus dont les femmes ne rêt. ~ édu~il.h_oh de premièrë nébessité, ~t que 
q~'.èSt-ce 9ue cela peut ;ile donner }e profi~ jouissent pas dans les autres Etats où les- Mais, après tout, les suffragettes aussi l _on~ a rie!l. à ménager ; lors'u~ - s;rnso11: 
s1 Je _cons1del'e la hb~rt_e ~n "t::tnt qu idéal, si les femmes de ces pays ont, il est vrai, la manquënt encore d'appréciation sur là eiant de fai: e des' mécont~~ts-:- on s 'efforce 
ma liberté ne se matérialise J5llS? garantie de droits égaux à la propriété, réelle égalité. Autrement, comment pour- d.e llle.u.re à J.°u l,hypo?.1'1s_!e~ de fl~gel!er le 
Au lieu de lutter pour 1a liberté en tant mais de quelle utilité ce droit est-il pour la :rait-on expliquer cet effort véritablement rri~nsonge, .e st~gf:nàtlsei Ïes préJu~es ,- 

qu'idéal ne serait ce donc pas mieux que masse des femmes sans propriété pour les · t d. · · tares transmises à celte foule abrutie, ava- ' , . . gigan esque, pro 1gieux, mis en mouve- I · · â 'hé ·éd'té , 1 · . ,. 
d'un peu la matérialiser? Si je _lutte pour 7°illlers de salariées qui vivent a~ j~uJ. le ment par des vaillantes lutteuses, pour une c ne, P rune. 1 1 se~~ aire, qu nnpor- 
la liberté ce n'est pas parce que Je la place Jour? La doctoresse Summer qui est cer- h •. tit ldl d ht ... lem 't q , 1 tent les aboiements furieux des. roquets , , pauvre pe 1 e 1, o seu o en ue ques · · t à d' t ,. t ~ 1 
en terrain abstrait, mais bien parce qu_e tainement placée pou-r bien connaître ces riches dames profiteront, au détriment im Ja1pi8n . ,~.anc.~, ~u imp_or en a 
me regardant par le commencement, le mi- choses- admet elle-même que le suffrage peut-être de la vaste, masse des femtnës ave Ue, 1 e hv~~n ·teés 1.eptiles qui rampent 

· 1 fi , ·d t 1 t d f , t t h . . . . - pa V.J es uwaI11 s vagues personnages lteu, a n, me regai an comme e cen re, es emmes na pas e ne peu pas c ange!' ouvrières. Il est vrai qu'en tant que politi- 1 t bl . t f 1 t ,. .' · . · 
· 1 tt 1·1.· , d t t · "''h 1 diti E lité d'd d t ffr . . • amen a es e a os s'imagiuant être des Je u e pour me iuerer e ou ce avec eur con i 10n. n qua 1 r en e su ra- ciennes elles doivent être opportunistes 1 t : . ... · · · · tt tt 11 f t d · 1 · · d 1· c 1 d i sur tommes e qui sentent dans les critiqués quoi Je ne suis pas qui e, car, que me ser- ge e, e e u e eguee ans e o ora o elles doivent accepter les demi-mesures si d t 1 t 1, hi t à · . 
virait-il de m'être libéré de l'idée de patrie par la ligue du suffrage égal de l'Etat de elles ne peuvent pas obtenir le tout. Mais . on 1 s son. 0 ~e .' .' ~uste titre hé~as 1. une 
si je n'ai kas la fôtce de ne pas aller à la New-York nour recueillir des renseigne- t t f , ·t Ili t ..it l'bé. cruelle attemte portee à leur orgueil deme- 

.1:' . . 't' en an que emmes rn e gen es 1:: 1 'ra- sliré 1 . 
caserne et de he pas tuer ou de ne pas me ments en faveur de léur propagande. Elle. les, elles devraient comprendre que si le • , . . 
faire tuer pôUr des choses qui ne m'inlé- serait donc la dernière à dii'e quelque chose bulletin de vote est une arme les déshérités Notré ro~e. n ~st pas. dé flattfr. en déma- 
l·esseilt h1' moralement ni matériellement? d'inexact Cependant elle nous informe que t 1 b · 1 1 ' , • gogués avertis et en dlplorrlates mtéressés . . . . . . . . . . en on p us esom que ac asse supeneure , d · é 11 t· · · 
De l'1dé" de "atronàt s1 Je n'ai pas la force « le suffraÎe des femmes n'a que le'gère . · t d · , 1 tt par e mis ra) es ques ions materielles ou o: .t:' • , • • • , .- au pom e vue econom1que ei que ce e , .. , 
d'en sort1rpourv1vreplusmdépendamtnent? ment amé 10ré les condit10ll~ éëonomi- dernière jouit déj.à de trop de pouvoit·s en ga~grén~.rar _uî arriv~smz éhonté. 
Que r11è servitait-li d'être libéré du préjugé ques )>. Que les fèmtnes ne reçoivent pas vertu de cette supériorité. . , ~?s .. , e , en oute uid pendance, avec 
Propriété si Je h'ài pas la force de faire un salaire égal pour un travail égai et que . peis.ê\lerancé, nous voulohs combattre sans . . . . . ' La brillante cc leader » des suffragettes; fa-1·i..1"sse pour d"'ma«quer le f b m1en'.nes, de m'approprier les choses dont bien qu'elles y Jouissent du suffrage en E . . u tl • e " . s our es., con- ., 1 b 1 •> 1.1. d'' t·t t . d . 1876 11 Mrs mmehne Pankhurst, admettait elle- fondre les envieux fustiger les crétms et J a eso n , qua 1 e ms 1 u nces f'pms . , e es 1 é , ; . ' , . , . , C 1 Ï . même, quand e le fit sa tourn e en Amen- nous élever véhemen toment contre tout ce 
~e sais bien qu'1; Y a _le bon et le I?au- sont morns payées qu en ~ 1 orme. que, qu'il ne peut y avoir d'égalité entre qui est contraire à ia ;aison. 

vais u~a~e de la li()erte en !ant ~u ~Ile D'un autre côté, miss Summer oublie gens politiquetnent supérieuts et inférieurs. . Enfirl. I16us travaillons à faire choir les 
s'e:i:-tér1onse d_u cerveau pour. etre. reahté: d'expliquer comment :i:l se fait qu'à Denver S'il e~ est .~in.si, co~ment les. o~v.rières bergers, toh's lès bergers, songeant, avec 
mais. le ho~ usa~~ peut se deter~rner_par seulement il y a 15.000 enfants anormaux, anglaises, de3àeconom1quementmieneures quelque bbll sens - il faut en convenir_ Uf~ education r~t10nn~lle ~t une vie same: ce qui fut révélé par un recensement fait il aux <~ ladies », qui bénéficier.ont du projet que leurs moutons doivent enfiu vivre par 
~ ailleurs cela n est qu un à-côté de laques y a quelques mois. Pourtant les fem!:nes de 101 Schackleton, poùrraient-elles tra- eux-mêmes et pour eux-mêmes. 
tiou. f.,. ont le suffrage dans les écoles de}luis trente- vailler avec leùrs supérieures politiques si Toutes choses peu susceptibles en un 

** quatre ans et le suffrage univer~el_ depuis la loi passe 'i' mot, de nous attirer d'une part la sympathie 
L'esprit de liberté n'est que le désir d'un 1894. Pourtatit elles sont en maJortté dans Peu importe ce que les travaillelirs t'ont, des fatotlches adeptes du strugg-leJor life 

organisme sain et fort, c'est son droit; il le ministère de l'iùstructîon publique et on les fait payer. Malgré cela, les femmes de l'autre celle des naïfs, des imbéciles et 
n'est que le degré de puissance ibdividuelle. « passent les examens les plus sévères qui croient au pouvoir du vote, tnontrent des prétentieux1 
Tous les droits seront ma possession si rai pour la protedtioh de l'enfant et de l'ani- peu de sens de justice; elles ne s'occupent Que voulez-vous? Il est des tempéra 
la puissance d'agil' en vue de les acquértr. mal >•. , pas du tout de celles qui en auraient le plus ments - et le mien du moins est ainsi - 
Si je suis un individu faible de volonté et Les femmes de Colorado c< s'intéressent besoin. auxquels il répugne de cr passer de la pom- 
d'aetiont je serai le jquet deo événements grandement aux institutions officielles (à suipJ·e) E'mma GOLDMAN tnàde >) aux gerls lorsquilis débitent des 
et des hommes, je subirai l'emprise du mi- pour l'éducation, le relèvement des enfants . t d . " · sottise~, ët tlé lès 1'idiculiset enstiite lors· 
lieu et, b&.llotté par les circonstances, défectueu:x: et délinctuants ». ( ra uotion de E. G~tlen). qu'ils ont le dos lturné; n'est-il donc pâs, 

Les vertus ;.e perdent dans 
l'intérêt, comme los !louves se 
perdent dans la mer. 

LA ROCH!i.FOUCAULD. 
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DIMANCHE 27 JUILLET - 
DANS LA FORÊT DE MARLY 

CAU~ERIE PAR MAUHICIUS 
sur La Propagande 

~ppel-ést faii aux clialltlfüt's et muHciens. 
-o- SE l\IUNIR DE PRO:VISIONS -o- 

Rendez-vous à 8 h. moins le quart, à la 
GARE MONTPARNASSE (salle des dé 
parts). - Le retour aura:'lieu à 20 heures. 

Prix du Voyage: 

1 fr. 25 (aller et retour) 

Sur la Critique 

. 
' ., 

0 



préf~rable, en e~·et~ de. di.re tout net son pide ,habitude. Il est vrai que pour suppléer Cbanso« i1t~dite 
sentiment, que d agir ainsl ? Cettes, on ne nu nêant de son argumentation il est tou- ; - 

, réussit gén~r~fem~nt .qu:à se les aliéner à jours facile, évidemment, de se rattraper à NE Î 
jarn~is,. mais cel?1 qui ~1sc1:1te en ayant la cette br~nche. Les badauds qui composent E PROSTITUE PAS 
conviction que l on doit dire « Amen » à la galerie sont d'ailleurs très amateurs des p . , 
~out M ~u'il expose; n'e~t pa~ ~m être tel- lavages de linge sale, et puis s'est si agréa- aroles et Jllusiqae de Ed. DEGUIBER 
.. ~ment mtéressanJ que 1 on ait a regretter ble de baver et d'entendre baver sur les 
si amèrement son contact. autres; pendant ce temps au moins on est 
L'important n'est pas de s'assimiler des sûr d'être ù l'abri pour son compte. ' 

idées toutes faites et de les ériger en « lm- Drôl_es de partisans dé la libre contro 
muables vérités ». Partisan avant tout du ver'së ces gens-là, qu'en dites-vous 'l 

· libre examen, I'anarchtste-individualiste pue nous sommes loin de cette critique 
ne saurait rien adopter sans oontrôls. Aussi faite en toute camaraderie ne se manifes 
n'est-ce point dans la certitude d'avoir rai- tant qu'à bon escient pourrétorquerl'erreur 
s?n qu'il discute sur tel b11 tel sujet, mais en se .. basant naturellernènt sur les loi 
simplement dans le but de.tirer des déduc- sctentiltques l . 
tions, de faire de nouvelles constatations L'on ne dlscute pas pour avoir raison - 
venant à l'appui de celles qu'il a déjà faites ~ue Je sache - mais bien à la vérité, pour 
et de renforcer ainsi la justesse de son opi- éclairer SCJn jugement. Je me souviens 
nion, ou lui permettant d'établir, au con- qu'un jour, tin mien ami m'ayant demandé 
traire, qu-elle é'tait dénuée de fondement. de l!ii donner mon avis sur -une pièce qu'il 
C'est donc toujours sans s'emporter, et venait de terminer, je fus amené à en cen 
dans la seule intention de ne pas épouser, surer ~e~tains passages. 11 m'opposa pé 
sans avoir .réûéohl murement, une idée qui remptoirement : « Ce que tu critiques, c'est 
de prime abord, Iul était apparue conforme ce qu'il Y a de plus beau dans mon œuvre 1 
à la logique. · Et depuis lors il me tourne le dos. 

Or combien peu les contempteurs de l'in- Comment donc des individus se préten- 
dividualisme sont dans ces heureuses dis- dant arrivés au poin; "culminant de l'intelli 
positions ? Leur maùvalse foi et leur parti- géncei.-:- c~ncevez bien - ou de l'evolution, 
pris n'ont d'égal que la haine qu'ils nous pourraient-ils tolérer qu'on n'épouse pas 
vouent leurs conceptions à la lettre 'l 
~ntendez-les tin peu raisonner, Ms gens Le s~cta.r~sme étroit,. l'autorit~r~sme,. la 

qui se targuent d'avoir l'esprit large et de mauvaise toi, la ~alomm,e~ la vanité , voilà 
n'être point des auloritaires I Ecoutez-Ies de.s. é!éments. q_u1 -sont bien étrangers à la 
brailler comtde des sourds, en rëssassant critique des idées -: telle qu'elle devrait 
sans cesse, avec la même obstination les être cependant comprise. · 
clichés antédiluviens ét les lieux communs . P.urement. en~isagée à ce poinj de vue, la 
traditionnels I Ah I ceux-là je vous l'assure, critique est mdls~~ns~ble ~oùr t~~ir. c~ns 
ne conversent pas avec vous pour vérifier tamment e~ éveil l esprit de l Individu, 
s'ils ne se trompent pas par hasard! n'ayez s_urtout aussi. pour le pe~mettre de concevoir 
crainte de cela I Hors de leur Ef:}lîsé, point de ~ue la manière ~ont 11 pense n'est pas 
salut. Pensez-donc I ce qu'importe'poudiùx im,muf!:blement .Pra.ie: Et quand celui à qui 
à priori c'est de faire triompher la doctrine elle s'~dresse J~d1c1eusemenb a quelque bon 
~ropre à la cha~elle à ~aquelle iis appar- se~s, 11. n'essaie pa~ _de -~·ecourir ~ la. ~au 
tiennent, et de défendre [usqu'au fanatisme va!~e f?1 pour se fair~ 1 a_:vocat dune 1dé13 
lé drapeau sous les plis duquel ils sont qu 11 sait au f?nd de lm meme absolument 
embrigadés en soutenant les énormités les fa1;1sse - _apres les arguments probants qui 
plus déconcertantes et en 'usant à l'égard de lm o?~· été donnés. 
l'adversaire de la plus insigne mauvaise Cnhq~er, présente lt. C?';1P sûr un Incon 
foi, en employant enfin tous les moyens testab1~ mtér~t à la condition sine qua non 
pour sortir victorieux du tournoi _ ·défi- tou~efoi!;;, quelle r~pose sur des bases 
gurés par la colère, tout comme d·es cham- ~é~·1e~~es et non sur des cancans et des 
pions sortant de la lice, voilà les procédés m1m~hés ~ersonnelles. 
mesquins dont nos détracteurs se servent. A etre présentés avec courtoiâie, les argu 
c'est cela qu'ils appellent la libre liiscus'. ments les plus solides gagnent encore en 
sion, sans encore tenir compte ici dés force. , . 
calomnies, et même des injures dont ils , Pour 1 ~omme ,. é~Senhe~lement libre, 
nous abreuvent, se faisant l'écho de tous n ayant point ~e pll~ilèges a .sau:egarder, VI 
les potins et de tous les cancans des par- de mandats m de. ~mécures a briguer, de 

.- lotes. , · suffrag~s à solliciter, quels mobiles l'im- Ne. te prostitue pas, toi qai vas par le monde 
Qu'ont donc pourtant à faire en pareil cas pulseraient à fl.att~r ou à. calomnie;? J?édai- Sois le fi~r r~vdlté contre les temps présents; 

des querelles personnelles et la vie intime gneux dan~ 1~ dis_cuss101l, 9-,e s abpser à La. pr~stitu~on est une chose immonde 
dës individus? d~s mesqume~ies indignes d un être cons- Qui fait de 1 être humain un être malfaisant. 

Le t
' t 

1 
d t· ~ d t 

1
, , oient et loyal, 11 s'entend se cantonner strie- -Lache est le résigné qui va suivre l'apôtre 

or , e gran orn e nos an agon stes t t d 1 l d · · H · · · 
C
'est· de rru1·tt"" t . u " d là di . emen ans e seu omarne de la raison omme, Lu dois toujours, dans ton évolution 

'1 er OUJO rs ans 1SCUSS10n Et ' t t · · .' C idé ' le tel' a· d idée d · d ces sur ce erram que doit exclusi- onsi erer partout qu'un homme en vaut un , . . . f m es 1 e~s, pour escen re sur vement s'exercer la Qritique pour acquérir . [autre 
celu~ ues personnalités, · . uhe réelle valeur. Et que sans liberté; tout est' proatituuon. ' 
Rien n'est plus détestâble qtle cette stu- ROBERT L... (Juillet 1013). 

,. 

I 
Ne te proslituo pas, fillette du village, 
Toi qui n'a pas connu les malheurs d'icl-bas ; 
Sois la fille d'amour d'II:tJ. pur et doux langage, 
Vers la saine raison guide tes premiers pas. 
Dans ta sHnpliéité, agis eri conscience; 
Loin de tout préjugé, vis d'un cœur généreux, 
Mais il faut au cerveau donner l'expérience 
Pour combattre l'erreur qui tue le malheureux. 

II 
Ne te prostitue pas, toi qui vas vers l'usine, 
Ne sois plus exploité dans' ton e:ltott vaillant, 
Paysan prends la terre, ouvrier le machine, 
Toul chacun doit produire et vivre en travaillant. 
Travailler librement est la seule œuvre sage, 
Dans la communauté, l'avenir est fatal. 
Les peuples s'uniront pour vaincre l'esclavage 
Et prendre les trésors aux dieux du Capital. 

III 
~ e te prostitue pas, même en le ma.rHig'e, 
Femme, pour ton bonheur, garde ta Iiberté ; 
Dans l'étau Je la loi, il n'y a qu'esclavage, 
Seul l'amour libre est beau par sa sincérité. 
Soüs un masque trompeur, combien brisent leur 
Un esprit clairvoyant agit avec raison; [vie 1 

·è te sacrifie plus, laisse l'hypocrisie 
Pour ceux qui perpétuent cette absurde prison. 

IV 

~e te prostitue pas pour tuer ton semblable, 
Tqi qui, dans ton foyef, connus tant de malheurs. 
L'amour de la patrie est chose abominable ; 
Seull'amour des humains peut-nous rendre meil- 

- [leurs. 
Patrie et religion sont un même programme, 
Cils institutions font dès cœnrs inhumains. 
~e sois plus ce soldat, qu'une patrie réclame, 
Q.ui cesse d'être un homme pour se faire assas 

[sin 1 
V 

'Xe te prostitue ~as, électeur sans scrupule, 
Ne sois plus l'ignorant qui méprise ses droits, 
);' e sois plus le votsrd, l'Innocente crapule, 
Qui maintient au pouvoir des fabricants de lois. 
Qu'importe le tyran qu'un peuple abruti nomme 
ResLe bien convaincu que toute autorité 
Z<l peut influencer que los brutes, en somme, 
Qui font représenter leur imbécillité. 

r' 
Ed. DEUGUIBEH.. 

VARIÉTÉ 

Belle page d'autrefois 
Du chaos de là politique Internationale 

actuelle se dégage la possibilité d'une 
guerre européenne. Je ne veux pas entre 
prendre de démontrer que, malgré l'opinion 
d'André Colomer, récemment exprimée ici, 
l'étude du milieu économique et social 
dans lequel il vit est, pour l'individu, un 
facteur de vie meilleure, puisqu'elle lui 
permet d'opposer en plus profonde connais 
sance de cause son déterminisme personnel 
au déterminisme social - je ne dis pas au 
déterminisme scientifique que quelques 
poètes illuminés s'obstinent à nier folle- 
ment. , 
Au moment où le mot guerre effleure 

toutes les oreilles, où quelques camarades 
crient: Vive la guerre, élément de force 
Individuelle, suivant en cela Je philosophe 
teinté de uletzchéisme Elie Faure, je veux 
simplement reproduire une page du maitre 
écrivain belge, Camille Lemonnier, mort il 
y a un mois. Cett.e page e.st extraite ~u 
livre : « Les charniers», qui est la descrip 
tion exacte faite p!:).r un praticien du natu 
ralisme littéraire, de Sedan et de ses envi 
rons après le désastre du 4 septembre 1870. 
Les lignes suivantes portraicturent avec 

des détails d'horrible réalité un hôpital 
rustique improvisé. Elles se passent d'ail 
leurs de commentaires. 

Jezn-Louia DELVY. 

« ... L'église de Givonne était pleine <le 
blessés. Sur le seuil, mêlée à la houe, de la 
paille piétinée, faisait un amas qui fermen 
tait. 

« Au moment où nous allions entrer, des 
infirmiers, le tablier gris, maculé de pla 
carda rouges, balayaient par la porte d'en 
trée une sorte de mare fétide, comme ce1le 
où clapote le sabot des bouchers dans les 
abattoirs. 

« L'odeur de ces eaux était si forte que les 
infirmiers, pour ne pas la sentir, fumaient - 
à grandes bouffées leurs pipes et s'entou 
raient d'un nuage de tabac. Nous entrâmes. 
Les malades baignaient dans l'urine et 
dans le sang, Ils étaient étendus sur des 
bottes de paille et n'avaient pour se rouvrir 
que leurs manteaux. Les litières étaient 
des fumiers. Des caillots gluants plaquaient 
sous les pailles et le sang pendait aux gra- 
bats en filamenteuses glus. . 

« La rouge fontaine de vie s'égouttait sr 
nistrement dans ce lieu funèbre où la Mort 
tournait le robinet. · 

« (:a et là, des gangrènes vertes et bleues 
mettaient au bord des plaies ouvertes des 
croùtes épaisses comme des orfèvreries et 
ailleurs les pus rongeaient la chair, pour 
rissaient le sang, salivaient aux lèvres des 
blessures. 

« L'hôpital râlait. 
« .•• Des blessés étaient attachés à leur 

:(1) 

Le Déterminisme 
physiologique 

Ses conséquences dans l'ordre juridique 

I.-LE DÉTERMINISME PHYSIOLOGIQUE 

Proudhon, de façon triviale, mais expressive, définissait 
'ainsi le Déterminisme : UnB idée brutale qui place dans les 
choses le principe de .nos déterminations, et fait ainsi de l'être 
pensant le bilboquet de la matière. 

S'appliquant non seulement aux phénomènes de pensée, 
mais encore à tous les phénomènes naturels, le Détermi 
nisme représente là doctrine affirmant. que tout ce qui est 
dans le monde a sa raison déterminée, que tout se produit 
infailliblement quand certaines conditions sont données, 
et ne se produit pas dans ie cas contraire. Cette doétrine 
s'oppose à celle du libre-arbitre, qui repose sur la faculté 
pour l'homme de pouvoir agir librement en bien ou en 
mal. La doctrine du libre-arbitre, constamment battue en 
brèche par l'expérimentation scientifique, perd chaque 
jour du terrain. Les partisans de l'existence et de la puis 
sance divines sont dans l'impossibilité d'expliquer com 
mant Dieu, ayant réglé d'avance tous les actes et toutes 
les volontés de chaque individu, laisse celui-ci libre de 
faire ou de ne pas faire ce que la divinité a. décidé qu'il 
ferait. Bossuet lui-même ne peut expliquer cette contra 
diction qu'en disant: « Presdence divine et liberté hu 
maine sont deux vérités certaines, qu'il faut admettre 

• 

simultanément, qf,!1ncl même on n'apercevrait pas le lien qui 
lée unit. '> C'est le credo quia absurdum coutumier à ceux 
qui se refusent â la discussion - et à l'évidence. 
Pou~ nous, libres penseurs et déterministes, l'homme 

n'est pas un dieu, un être-exceptionnel dans l'Univers. 
C'est un animal; que la nature, I'évolutiçn, les conditions 
de milieu, la lutte pour la vie ont peu à peu modifié et 
perfectionné. Des différences de degré, non de nature, le 
distinguent seules des autres animaux. Pour nous, il n'y 
a point de dieux, mais seulement de forces naturelles 
inexpliquées - sinon inexplicables - et notre doctrine, 
notre religion n'est qu'une religion de science. Nos idées, 
les actions qui en dérivent reposent sur des constatations. 
Nous sommes les spectateurs du drame qui se joue dans 
l'Univers, qui se joue en nous-mêmes. 
L'homme, en effet, ne peut entrer en relation avec le 

monde qui l'entoure sans constater que tous les phéno 
mènes naturels se reproduisent toujours identiques à eux 
mêmes. Il en cônclut logiquement que tous ces phéno 
mènes se sont toujours succédé dans le passé avec la 
même régularité immuable, il voit qu'ils sont dans le 
présent.ce qu'ils étaient. nier, il sait qu'ils seront demain 
ce qu'ils sont aujourd'hui, intimement liés à "'Ia loi ù'., 
régularité dans l'évolution · <!ü·: .... aractérlse la mare,~~~ ~ij-' 

l'Univers. 
Tout ce qui gravite au tout de nous, en nous est contraint 

par certaines lois, dites lois naturelles, à certaines règles 
contre lesquelles ne peuvent rien, sous peine de désagré 
gation, les êtres et les choses qui· constituent le monde 
inorganique - nous ne disons pas inorganisé - et le 
monde organique. 
Nous constatons, par exemple, la régularité parfaite, 

mathématique, du mouvement des astres. Le déplacement 
de l'un entraîne, par attraction, le déplacement fatal de 

l'autre, et ainsi de proche en proche pour l'univeraalité 
du système planétaire. Un mouvement moindre, une 
attraction insuffisante de l'un de ces mondes sur un autre, 
une ellipse, une courbe imparfaites provoqueraient aussi 
tôt une rupture de l'équilibre total: ra moindre perturna 
tion suffirait à modifier, à désorganiser le Cosmos. C'est 
donc qu'une tendance générale, qu'une sorte de solidarité 
nécessaire - consciente ou 'non - entrelient dans leur 
gravitation constante les astres, si éloignés pourtant les 
uns des autres dans ces étendues de l'éther d'une telle 
immensité que l'homme ne les peut concevolr. 

· Cette loi naturelle qui détermine le déplacement des 
astres et qui, par là, tient organisée la vie planétaire, 
préside de même, sous d'autres formes, à toutes les fonc 
tions, à tous les mouvements de la matière: saisons, ma 
rées sont soumises aux règles immuables et fixes qu'elle 
commande. Et toujours, qu'elle la perçoive ou non, la 
substancea tendance à s'organiser selon ses lois ; le cristal 
s'oriente toujours vers la stabilité complète: ses éléments 
détruits s'efforcent à reconstituer le cristal parfait, aux 
facettet immuablement semblables aux facettes d'un 
cri~aJ de même nom. 

Pour la vie organique, végétale, animale, il en est de 
même. C'est ainsi qu'à examiner la monère, la cellule pri 
mitive qui vit au fond des eaux, nous voyons qu'elle se 
.dêveloppe, qu'elle se maintient sans cesse dans des con 
ditions d'existence déterminées, obligatoires et néces 
saires. Elle ne tarde point à mourir si ces conditions ces. 
sent d'être remplies, ou si elle ne peut s' adapter vieto 
rleusement aux nécessités :nou-y·elles imposées par le 
milieu. 

Docteur llAILt'O;,. 



Marguerite Alliot est priée <l'écrire à René B., 76, rue 
Voltaire, à Suresnes. 

Ioseph de Turin prie Félilt de donner son adre~se au 
journal. 

Marguerite Boulonnois est pri'3e de don ner son arJra,se 
à Germaine B., au journal. Com. urgente. 

Gerbai peut écrlre à Robert à celte adresse: R. Bachs 
let, 3, avenue de la Répnhlique, à Créteil (Seine}. 

Camarade serait désireux d'acheter un bon appareil 
photo f3. 18. Ecrire à R. Bacbelet, 3, avenue de 
la Républfquo, à Créteil (Seine). 

Camarade sans travail demande à faire n'importe quel 
ouvrage. Ecrire à Guérin René, Poste restante, Bu 
reau qo. 

Le camarade de Troyes voudrajt voir la « Pendule », 
Pour avoir son adresse écrire ou se mettre en relation 
avec Wauthier, à St-Denis. 

Un copain désirerait entrer immédiatement en relation 
avec un copain pouvant lui fournir des reuselqne 
ments précis sur l'Amérique on l'Afrique do Sutl, 
Ecrice à Benoit Gonin, an journal. 

des Saints-Pères, 61, Paris.c- Prix: 3 fr.'.GO. 
Tel est le titre du nouveau roman de l'auteur 

de Sanine, et qu'a traduit en français M. Jac 
ques Povolozki. 
D'un nihilisme poussé jusqu'au paroxysme, 

d'une rare apreté aussi, ce livre contient des 
scènes aux couleurs saisissantes où les person 
nages sont fort heureusement campés. 

Citons entre autres celle de la cravache, der 
nière étape d'un amour dont le dénouement se 
déroule au clair de lune, et où l'auteur nous 
montre trop exactement hélas I en général, la 
psychologie féminine. 

grabat par des cordes ; 
1 
s'ils bougeaient, 

des hommes les tenaient aux épaules pour 
les empêcher de se mouvoir. Et quelquefois 
une tête blême se dressait à demi au-dessus 
de la paille et regardait avec des yeux de 
supplicié l'opération du voisin. 

« On entendait des malheureux crier en se 
tordant, quand 1e chirurgien approchait, et 
ils cherchaient à se mettre debout pour se 
sauver. 

« ... Les blessés étaient tellement pressés 
l'un contre l'autre que la ronde pouvait à 
peine passer entre .Jes grabats. Ils se re 
tournaient en tous sens sur leurs couches 
et demandaient la mort.,D'horribles contor 
siops nouaient sous les couvertures leurs 
pauvres corps mutilés. On en voyait qui 
dans l'excès de la douleur arrachaient leurs 
bandages, et d'autres, à farce de s'agiter, 
roulaient sur les dalles ensanglantées. Ils 
entraient tout à coup en fureur, frappaient 
des poings leurs membres coupés, hur 
laient, bavaient, se mettaient debout et 
puis retombaient en mordant à pleines 
dents la paille où ils étaient couchés. 

cc ••• Les fiévreux déliraient lamentable- 
ment. On grelottait à les écouter parler de RÉVOLTES ET SANGLOTS 
leurs· familles, de leurs pères, de leurs ,. . , 
mères de leurs sœurs et du village où ils L impression du volume de vers de notre 
étaient nés. Car tous ces malheureux ces camarade Stephen. Mac Say, do~t nous ~v.oris 

. ' annoncé la parution, sera terminée fin juillet 
écorchés, ces amputés avaient là-bas un_e et l'ouvrage sera expédiée aussitôt aux sous 
mère, une sœur, un père, une fiancée qui, . cripteurs. -. 
pendant qu'ils r~laient, priaient ~ d~ux A ceux qui désireraient en profite~, nous 
genoux que le roi de Prusse voulut bien rappelons les conditions avantageuses de cette 
finir la guerre, édition. . 

cc Un jour, quand ceux qui n'auront pas Le volume, qui sera vendu 2 fr. 50, est laissé 
laissé leurs os dans quelque coin de terre à 2 ~r. (2 fr. 25 port compris, 2 fr. 50 pour 
ignorée sans croix sans pierre et sans envois re~ommandés) à tous les souscripteurs 
linceul ' quand ceüx' qui seront sortis des avant_ le tuage. Et ils reçoivent dès maintenant, 

' . . gratuitement· La Lasque contre l'En-1: t 
champs de bataille des prisons et des am- ' • janc, , La date est proche. Que les camarades se 
bulances seront revenus , le bras en hàtent. 
écharpe, la tê~e dans un band~au, avec une Les demandés, .accompagnéeR de leur mon 
Jambe en moins et des ~éqmlles so~s. les tant, doivent ëtro adressées à Stephen Mac 
bras, au foyer de la famille, des vorsms, Say, à Gourdez, par Luisant (Eure-et-Loire), 
mères, pères, sœu:s, fiancées: l:nattres~es, N. ~- - Les camarades de Lyon peuvent 
attendront des mois et des mois a la fenetre souscrire chez Prime, (H, rue Vauban, Lyon. 
et à la porte le fils, l'amant, l'absent, et, ne, Ceux habitant la Belgique adresseront leur 
le voyant pas revenir, s'arracheront les souscription à V. :N oirfalise, 215, rue de Plai 
cheveux en se cognant le front au seuil de nevaux, à Seraing (province de Liège). 
la maison. » · 

Génération Consciente, 27, rue de la Duée, 
PARIS (20·). 

« Le chal,\lage à la natalité - dit avec raison 
Fernand lColney - n'est qu'un prétexte que 
prennent les gouvernants pour mieux assurer 
encore le triomphe du militarisme· et de l'es 
clavage ». 
E. Humbert comparait devant la Cour d'ap 

pel dê Paris et est acquitté, Le vent est mau 
vais. en ce moment pour les néo-malthusiens. 

« Faillite agricole », par E. Hardy, 
« Quand il est saoül.; », ballade de Léon de 

Bercy. _ 
Uns nouvelle de Robert Lanotf: « La graine 

maudite ». . 
D'autres articles intéressants ; Glanes, cor 

respondance, bibliographie, etc. 
Nous sommes heureux de constater que 

malgré les poursuites dirigées systématique 
ment contre Génération Consciente, ce coura 
geux organe reste toujours débout. 

LE LISEUR. 

Les poèmes sociaux de LA ROUTE. - une 
plaquette élégante, 1 fr. 50. Edition de La 
Route, 120, rue de Vaugirard, Paris. 

Concours de poésie sociale organisé par La 
Route. Sonnets d'Eugène Bizeau, d'André JJe 
chaume, d'Anna Morand, etc., etc. 
Couverture du dessinateur Anicet Leroy. 
C'est un effort intéressant qu'ont fait les édi 

teurs de ce petit livre; tant mieux si nous pou 
vons contribuer à le faire connaitre en l'an 
nonçant ici. 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ), 
Mardi 29 juillet, à 8 h. f/2: L'origine de fa 
vie, par X. Jeudi 31 juillet: Dieu, par Mau 
ricius, 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1·· à l'U. P. Samedi 26 juillet, à 8 h.1/2. No 
tions de psychologie (2), par Mauricius. 

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

LE MILIEU LIBRE. - 59 bis, quai de la Pie, 
à St-Maur. Le. dimanche 27 juillet, rendez 
vous habituel pour les travaux. 

GROUPE DES MILLE COMMUNISTES. 
Vendredi 23 juillet, à 8 h. et 1/2 du soir, 4D, 
rue de Bretagne, grande réunion publique. 
Formation du groupe. 

LIBRES ENTRETIENS. - Les causeries 
sont transférées 157, fauJJOurg St-Antoine, 
salle de I'U. P., au premier, et auront lieu 
désormais tous les mardis à 8 h. 1/2 du soir. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Réunion lundi 
28, salle Chapotot, 5, rue du CM.teau-d'Eau, 
à 8 h. 1/2 du soir. Discussion sur le prochain 
Congrès anarchiste. 

FOYER ANARCHISTE DU XIX0• - Ven 
dredi 2:ï juillet, à la Famille Nouvelle, J~~. 
rue de Flandre. Causerie par .Mauricius, sur 
Education et Révolution. 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Jeudi ;u 
juillet, à 9 heures. Salle de la Coopérative, 
125, boulevard Strasbourg. Causerie par un 
copain. 

MARSEILLE. - Les copains se réuniront 
tous les dimanches, a 3 h. 1/2 au Bar des 
Quinquonces, allée des Capucines, 63, dans 
la salle du fond. 

------~ ~=- Robert L. 
P.-S. - Toutes ces œuvres sont en vente 

à l'anarchie. 

Trois Mots aux Amis 
Nous prévenons 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. 

• 
NIMES - Les copains trouveront le journal au kiosque 
du Théâtre et à la Dépêche, rue de la Banque. 

UN COPAIN pourralt-Il nous apporter du papier d'em 
ballage, raisin, 20 kil.? Passer an journal. 

R. REISSER. - Peux-tu passer me voir 7 Communi 
cation à te faire. M. 

Les camarades trouveront le journal tous les jeudis 
chez Le Gall, 89 bis, rue de Tolbiac. Paris (13·). 

Lecardeur. - Exact. Distribue invendus. 
Hervé.·- Reçu envoi mals pas de c Mannel s. 
Boudet. - En vole copie quand t11 voudras. 
Lambert. - Reçu mandat et commande expédiée. 
Charron. - Reçu 2 fr. 30. Payé jusqu'au 4'.!4 inclus. 
Janclem. - Impossible d'insérer une apologie d'es- 
tampage entre copains. Bien sûr que l'estampeur 
est déterminé, mais le_ flic aussi, et Del.b!er é~al~ 
ment. L'anarchiste ne JU-ge personne, mais 11 s élo! 
gne de ces gens-là, ou il les éloigne. 

Maurice Imbard , - Passe me voir pour article. 
Dolvy , - Merci~ i8, Boui. d'Anderlech, Bruxelles. 

Vergas. - Double_ emploi. . NORD. - Les camarades habitant la région 
Les camarades s'Intéresssnt à LOJ1Sc Clément, actuel- de Douai et de Valenciennes sont invités à une 

lament détenue à la pnson de.St-Lazare. et désireux Ballade au Bois d'IIasnon le diman she 3 août de la secourir sont priés d adresser les fonds à h . , ,. c 
Mlle T au journal que los lui Iera parvenir. proc am. - Départ à 13 h. 3.., de la gare de 

· ·' ' Wallers. - Bluette nous entreuendr« sur le Aug. Cavard, St-Ouen. - Le volu'.ne est vendu. sujet suivant: « Vers les cimes de l'Idéal i>. 
Lucie Moumoute et Pan! sont priés de donner lour En cas de mauvais temps les camarades 
nouvelle adresse à H. Rooss_ely · Urge~t. présents se_ réuniront dans un; salle du pays. 

B. Werner demande si Lemome, dit Polleau, ne pour- Les musiciens et chanteurs seront bienvenus. 
rait pas lui donner de ses nouvelles. P. S. - Des camarades de Denain ont ex- 

A. Mahinc. - Je t'atécrts. As-tu reçu? Réponds au primé le désir de se rencontrer entre 8 h. 1/2 
journal. Raymond M. et 9 heures, de se munir de provisions et de 

Bpgobia demande nouvelles de la copine à la « Me- «: casser la croûte ? au bois, Pour certains d'en- 
nuise". Ecrire au journal, tre nous, cela es~ impossible ; que ceux qui le 

Rosa v. voudrait voir camarade qui l'a accompagné, peiwent. se réumssen~ et qu'ils se joignent à 
au Pré St-Gervais en mars. Rendez-vous dimanche c,eux qu~ n~ peuvent disposer de leur matmée à 
au journal, à 3 h. \ 1 heure indiquée en premier lieu. 

Il y a des animaux stupides qu'on 
enferme dans des étables, qu'on nourrit 
pour le travail, et puis, lorsqu'ils vieil 
lissent, qu'on er.qraisse pour manger 
leur chair. 
Il y en a d'autres qui vivent dans les 

champs en liberté, qu'on ne peut plier à 
la servitude, qui ne se laissent point 
séduire par des caresses trompeuses ni 
vaincre par des menaces ou de mauvais 
traitements. 
Les hommes courageux ressemblent à 

ceux-ci; les 'lâches sont comme les pre 
miers. 

LA CHAIR A CANON, par Manuel Devaldès. 
- Une brochure de 32 pages, édition revue 
et augmentée, éditée par « Génération cons 
ciente ». L'exempl, 0 fr. rn, franco O fr. 20. 
L'auteur exhorte les individus à la limitation 

volontaire et rationnelle des naissances, dé 
montrant par une solide argumentation, que la 
procréation inconsciente ot bestiale est un des 
plus grands facteurs de guerre. N'est-ce pas 
en effet la Il concurrence vitale », comme le 
disait Darwin, qui détermine fatalement la 
guerre ? 

.. 

*' ** 
A L'EXTRÊME LIMITE, par Michel Artzyba 

chew. - Chez Bernard Grasset, éditeur, rue 
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Pavoles d'un Cro~anq 
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1 75 1. Nergal. - Evolution àes monàes, i 50 i '10 
F. Lt Dantec. - L'éfolsmB 1esùe 

1 ~ base ae toute société ••• , · 8 60 1 '11 
- La sctenc« àe la vie. • • .. • .. 8 50 Il '76 

! 110 - .ta lutte universel~ ••••••• ,, 1 50 1 7fi 
·! _10 - Le déterminisme biologique 
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i Ili Le Dantec. - Les Influences ances- 
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1 !O - Le chaos et l'harmonte uni- 

verselle • • . • • • • • • • • • • • • • • ! 50 ! 'li 
! 75 Lta.rli.-Colll'tols. - Souvenvs du 
Il !5 bagne .••••••••••••••••• 8 50 .8 75 
t 75 - .dpr~s le bagne. . • • • • • • • • • • 8 50 8 75 ! so 

A. Leg~:r.et. - Cris de haine, parole, 
d'amour .. 

D• Leg,ral,n. - Contre àeuz fléauz: 
l'alcool, le. tabac •.......... 

Lev1,eui:. - Hommes libres, polt 
cters, magistrats •••••.•••• 

A. Llbertad. - Le travatl anUsoclal 
, et les mouvement, utiles. 

A. Lorulot. - Causeries 3ur la clvl- 
lt-satton •••.•••••••••• , • 

Les vrais banàits •.......... 
Le mensonge électoral •••••• 
Une e:z:pértence communiste. 
Fusilleurs et fustll~s •••••• 
L'tdole. patrte ••.••.•••••••• 
L'tn-àtvtà~altsme anarchiste 

et le communtsme .••••••• 
La vte nomade •....••••••• 
Le probltme des seess . 

Mallil'lcius. - L'apologte du crime. 
Madel,eine Pelletier. - Le àro" à 

l'avortement •.••••••...• 
Rédan. - Les crtmtnels àevqnt la 

Justtce •••.. · ••••••••••.• 
F. Staek,elb&rg. - La mesure àu. 

temps ••••••••••••••• , •• 

peu de librairie M. Artzybachetr. - SaniM (rom&n). 
H.-1. Wells. - AnM V tronfque (œo- 

man) ....••....•.• ; •••. 
B. spencee, - Qu'ut-ce q1&e 141 

morale 1 •••• .-.. ••••••• , • ., 
1 l>O 1 - L'éducation . 

- L'intHvlàu contre 1·•t111 •••••• 
G. Bolsche. - De1cendance '" 

l'homme ••••••••••••••• 
Louls Büchner. - Force e, mau~re. 

fi • - L'homme selon la science •• 
1 • Ch. Darwin. - L'origine àe1 e,- 

pices •••••••••••••••••• 
fi • · - La descendance àe l'homme • 
i! • A. Dode!. - Maise ou Darw,n1 •••• 

D' Fauvelle. - La ph11stco-chimie. 
Il • D• GaIHer-Boissière. - .La femme 
6 • (pour ,sotgner Ies m&Ialll&s 
3 • vénériennes, seruenes et 
5 • urinaires) .•....•....... 

H. Guède. - La géologie .•••••••.• 
Gullhermet. - Comment se tom les 

erreurs Juàtcwtres ••••••• 
5 • 1 Yve.s Guyot. - La science écono- 

mtque ••••.••••••••••••• 
8 50 Haëckel. - Les énigmes àe l'uni- 

vers ••••••••••••••••••••. 
Les mervetues de la vie •••• 
Ortgtne de l'homme •••••••• 
Le 1nonisme ••..••••••••••• 
Reltgton et évolution •• ~ •••• 
Herbart. - Comment tiever 

nos enfants ••.••••••••••• 
A. Hovelaque. - La HnguisUque ••. 
Th. Huxley. - Du stnge j l'homme. 

3 75 Issaurat, - La pédagogte ••••••• : •• 
D' Laloy. - L'évolution de la vie. 

8 75 J. Lamarck. - Philosophie soolo- 
gtque ••••.•.•••••.••••• 

3 • J. de ï.anessan. - La botanique •..• 
3 if> J. Laumonler. - La phystologte gé- 
8 75 nérale .•••••.•••.••••••• 

A. Lefèvre. - La philosophie ••••••. 
3 75 - L'htstotre ••••••.•••••••••• 

E. Le-signe. - L'trreltgton àe la 
8 75 sctence ••••••••••••••••• 

Ch. Letoumeau. - La biologie .•••. a 75 - La sociologie .••••••••••••• 
- La psychologie ethnique •••• 

! !5 G. et A. de Mortlllet. - La préhis- 
8 75 totre ••••••••••••••••••• 

Han Ryner. - Le ctnqu~me Bvan- 
! !5 gtle •••••••••••••••••••• 
Il 75 - Les paraboles cyniques ••••• 

D' Nicati. - Phtlosophte natureUe. 
! !Il - Psychologie naturelle ••••••• 

J 
J.-M. Parga.me. - L'orifine àft 141 
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Le 100 
franco Editions de l'anarchie 

2. Armand. - Mon point lie vue 
àe l'anarchisme irn.Hv(àua.- 
ltste •.•.••••.•••••••••• 

L' Anarchisme comme vie et 
actiVtté individuelle •••••• 

La Procréation volontaire au 
point de vue inàividuaHste 

- Qu'est-ce qu'un anarchiste 1, 
Manuel Devaldès. - R~fle:tions sur 

l'individualisme ••.•••••• 
Ego. - Ill'égaltsmc et légalisme •• 
}\, Lanoïr. - De la rue Oràener au:z: 

Aubrais ••...•••.••••••• 
A. Llbertad. - Le Culte àe la cha- 

rogne ••.•••.••••••••••• 
G. Etlévant. - Un Anarchiste devant 

les tribunau:z: •••••••••••• 
A. iLorulot. - 

La Duperie àes retroues ou- 
vriêres ••.•••••••••••••• 

Une Révolutton est-elle pos- 
sible 7 •••.•••••••••••••• 

L'Indivtdualisme (doctrine de 
révolte) •.•..••...•••••• 

Socialisme ou anarchie •••• 
Anna Mahé. - L'Hérédité et l'éàu- 

·cation .•••...•.••••••••• 
*adeI,elne vemet, - L'Amour ltbre. 

i 5'0 

i 110 

Cl • 

• 011 
• 05 

• 10 
i • 

•ifiU• 
• .Il l 50 .,~ 

Ch. Albert. - L'amour libre...... 3 50 
G. Bessëde. - L'fnttiation se:zmeUe. 3 • 
J . .Ma.restan. - L'éducation se:ruelle. t 50 
Fran.li: Sutor. - Génération con- 

sciente • • • • • . • • • • • • • . • • • • 75 • 80 
n• Liptay. - Préservation seeueüe, • 75 • 80 
- Bréviaire àe la femme en- 

ceinte • • • • • •.• • • • • • • • • • • • 8 50 , • 
Prophyla:lfa se:z:uaHs (B~- 

Vla.ire des époux) ...••.•• 3 50 
Pour ou contre AlaUhus ..• , i !5 
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